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Comme vous pouvez le constater notre bulletin hiver 2011, a été
«relooké» avec l’apport de nouvelles compétences, bénévoles impliqués dans

le fonctionnement du club.Merci à l’ancienne équipe pour des
années de travail et d’angoisses devant le manque d’articles où des

apports de dernière minute.

J’espère que cette nouvelle formule qui ira encore en s’améliorant au fil des
prochaines saisons vous séduira et vos donnera envie de contribuer

au contenu rédactionnel !

Quelques éléments sur la période que nous venons de vivre :
la fréquentation des refuges STD, malgré un mois de juillet pourri est plutôt

satisfaisante ; et le très bel été indien que nous connaissons y contribuera
fortement pour nos refuges de proximité. Notre présence au forum des clubs

de Grand Place s’avère productive, puisque de nouveaux
adhérents nous rejoignent.Concernant nos créneaux d’escalade en salle au
gymnase Berthe de Boissieux,le CA a décidé pour le créneau du mardi de

s’adjoindre une encadrantes BE escalade : ce qui fait que la présence d’une
professionnelle constituera un point fort et devrait contribuer à l’assiduité

des participants et à la participation de débutants.
Le jeudi est proposé plutôt en séance libre avec parfois

la présence d’un cadre STD.

Mais le sujet essentiel est bien sûr, avec l’arrivée des premiers flocons,
quel hiver nous attend ! pas de pronostics défaitistes ou au contraire

utopiques de notre part mais seulement une invitation à profiter
des bons moments que la nature voudra bien nous accorder !

Fartez vos skis, si ce n’est déjà fait, vérifiez votre matériel,
changez les piles de vos ARVA, nos bénévoles vous ont concocté

un programme sympathique, il ne reste plus qu’à vous souhaiter un bel hiver
et à bientôt sur notre terrain de jeu favori.  

Christian Blazy.

EDITO

SOCIÉTÉ DES TOURISTES DU DAUPHINÉ

Bulletin N° 51
Automne-Hiver 2011/2012
Directeur de la publication :
Christian Blazy
Conception et réalisation :
Marie-Christine Long
Ont participé à ce numéro :
Les encadrants STD,
Jacques Parra
Photographies reproduites avec
l’aimable autorisation de leurs auteurs.

Légende photo couverture : Tête de Viraysse lors
de la traversée de Larche à Fouillouse
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Samedi 20/3 : Départ
de Grenoble vers 14h30 –
Arrivée au Gîte de Fouillouse (04)
vers 17h30

Dimanche 21/3 :
Fouillouse-Refuge Chambeyron.
Départ du Gîte (1900m) à skis sous
quelques gouttes tout en remon-
tant rive droite du torrent, puis
grésil que nous essayons de bluffer
en serpentant dans la forêt, puis
neige pourrie, qui s’affaisse  sous le
poids de nos corps encore attendris
surtout alourdis par des sacs au
gros cubi ; sortant de la forêt, gra-
vissant les premières bosses, un
épais brouillard va peu à peu nous
envahir, histoire de se mettre dans
l’ambiance de ce qui sera la domi-
nante de cette semaine d’aventure
ubayenne et haute piémontaise.
Fort heureusement pour nos socié-
taires touristiques dauphinois,
Dédé, en grand magicien du jour

blanc, nous fait partager les joies
du guidage GPS et nous permet de
trouver d’abord le Pas de la Cou-
letta (2774m), passage légèrement
à l’Ouest, puis le Refuge de Cham-
beyron  (2626m),  bâtiment (spécia-
lement ouvert pour la STD) impo-
sant mais invisible à moins de 50m,
après 5 heures d’effort environ.

(Pour mémoire, il avait été prévu,
après le délestage au Refuge, la
Tête d’Aval à 3200m mais le mau-
vais temps et les pentes sommi-
tales, raides, trop soufflées pour
être skiées, favorisent une installa-
tion tranquille au Refuge).

Lundi 22/3 : Chambeyron –
Couletta – Gypière – retour au Re-
fuge

(Dédé avait prévu le tour du Brec
par le col de la Gypière et retour
par le col de la Stroppia (soit un
grand tour avec 1100m de dén+
mais là encore les mauvaises condi-
tions imposent un renoncement).

Départ du refuge vers 8h15 – 1er
objectif Pas de la Couletta, le
temps est couvert mais, contraire-
ment à la veille, la visibilité est cor-
recte. Nos 3 compagnons de ce
premier w-e reprennent la direc-
tion de Fouillouse ; les 7 rescapés
s’en vont rejoindrent le Col de la
Gypière (2948m), tout d’abord en
cheminant en balcon sous le ma-
jestueux Brec, puis traversant pour
finir l’ultime pente un peu plus
raide en testant la première utilisa-
tion des couverts de circonstance
lorsque la croûte se révèle un peu
trop résistante !

Du col, personne ne résiste à une
petite gourmandise supplémen-
taire, la petite bosse située juste
au-dessus dans l’alignement du
Brec de Chambeyron, afin de se
«glorifier» d’un petit 3020m.

RANDO SKI DU 21 AU 28 MARS 2010
Chambeyron – Chiappera – Larche - Fouillouse

Devant le refuge Chambeyron

Sortant de la forêt, gravissant les premières
bosses, un épais brouillard va peu à peu
nous envahir...

RAID PRINTEMPS
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RAID PRINTEMPS

De l’autre coté du col, s’élève la
Tête de Fréma jusqu’à 3200m,
dont l’ascension avait été envisa-
gée, mais ses pentes supérieures
se révèlent biens pelées, un peu à
l’exemple de certains crânes de
quelques uns de nos raïdeurs ! 

Les premières pentes de notre re-
tour sur le Refuge sont agréables
et propices à des premières go-
dilles mais le brouillard revient en
force brouiller notre itinéraire ou,
faut-il imaginer, qu’il s’amuse à
provoquer El Déd et son GPS ! Une
traversée par là, un virage ici, une
marche à niveau, etc. et hop nous
revoilà au Chambeyron ! Mystère ?
Dédé n’aurait-il pas secrètement
programmé cet appareil sophisti-
qué par exemple sur les codes
barre des « KRO » ou des « HEINE-
KEN », vous savez ces appréciables
breuvages qui nous attendent pa-
tiemment au Refuge !

Mardi 23/3 : Refuge de
Chambeyron – Chiappera (Italie)

Du Soleil, enfin ! Le Grand Brec
dans toute sa splendeur monu-
mentale !

Départ 7h45 du Refuge sur une
fine couche de poudre, ambiance
matinale nec + ultra !

Montée directe et tranquille au

Colle de la Gipièra (le même que la
veille) en passant juste sous la Croix
de Bujon qui surplombe le Refuge.
Nous voici en Italie, nous basculons
en passant à proximité du Bivacco
Giuseppe Barenghi, d’abord plein
sud puis on vire N-E pour repoter
et monter un petit Col qui s’en-
chaîne avec un bref cheminement
légèrement vallonné. De ce point,
on domine un grand cirque et le
Colle dell’Infernato (2700m) situé
au bout d’une longue et impres-
sionnante traversée (500m) car la
pente est relativement raide au-
dessus et en dessous ! Dédé ouvre
le bal puis passage un par un pour
des premières émotions de raid
avec un sac en pleine charge. Tous
rassemblés, l’aventure émotion-
nelle se poursuit par la descente, là
encore un par un, du « canyon »
dell’ Infernato, Dédé assurant no-
tre sécurité sur les 25 premiers mè-

tres, assisté de Florent qui ose l’ou-
verture de ce couloir en free raï-
deur où la rampe de lancement
doit friser les 40°  et se pose en re-
lais intermédiaire. S’enchaîne en-
suite une longue et très agréable
descente dans une bonne neige
jusqu’à 2300m env. A la suite, de
nouvelles émotions s’offrent à nos
regards ébahis par des coulées mo-
numentales en tous sens qu’il faut
parfois « enjamber », alors que cer-
taines avalanches continuent de
s’effondrer telles des cascades de-
puis les hautes falaises qui domi-
nent le vallon de Chiappera, fort
heureusement un peu en arrière
plan de notre route. La neige très
humide, peu portante, invite
quelques uns de nos aventuriers à
jouer au sous-marinier ! Nous rejoi-
gnons ensuite le chemin  qui nous
conduit jusqu’à l’entrée de Chiap-
pera (arrivée vers 14h30). Une
demi-heure, quelques étirements
et un peu de vitamines reconstitu-
tives plus tard, SHERPA BUS nous
récupère, si ce n’est pas de l’Orga-
nisation, çà ! Installation à ACCE-
GLIO, Hameau de Frere, Albergo
Le Marmotte (1215m), Gîte que
l’on peut vous conseiller pour sa
très bonne table, son accueil et si «
Cerchi anche tu un luogo tran-
quillo » ! Nous passerons 2 nuits
dans ce gîte disposant de 2 cham-
bres appartement.

Au total pour cette magnifique
traversée, 6h30 de course effective,
400m en montée et 1400m de des-
cente.

Mercredi 24/3 : Chialvetta –
Monte Piutas

Sherpa bus nous approche au vil-
lage de Chialvetta (1500m) – dé-
part 8h

Du Soleil, enfin ! Le Grand Brec dans
toute sa splendeur monumentale !

Colle de la Gipéra
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Le temps est redevenu très couvert.
Cheminement forêt et vallon
jusqu’au Monte Piutas (2419m) en
compagnie de plusieurs groupes
de randonneurs. Descente en skis
jusqu’au gîte ; Beau Vallon et assez
bonne neige jusqu’à la forêt ; Mon-
tée = 920m, Descente = 1215m 

Jeudi 25/3 : Chiappera -
Larche

Sherpa bus nous approche sous le
village de Chiappera pour notre
2ème grande traversée qui doit
nous permettre de relier Larche.
Départ 1500m ; 

Le temps d’abord couvert, s’éclair-
cit franchement laissant espérer
une nouvelle journée «piz buin»
mais la couverture nuageuse est la
+ forte et «la G psète-dédé» est
contrainte de se remettre en
«traco-guidage». Louvoyant pru-
demment en plein jour blanc on
parvient au pied de la dernière
pente raide d’accès du Col du Sau-
teron qui culmine à 2685m. Une
longue corniche paraît vouloir

nous refuser le retour en notre
«Mère patrie» ! Les couteaux sont
les bienvenus, une remontée à
pieds est tentée, voire préférée par
certains ; nous sortons 30m au-des-
sus du Col le passage étant moins
«corniché», le final étant sécurisé
par  l’aide de la corde.

La descente sur Larche est sympa
jusqu’à 2300m environ, puis la
neige est de nouveau très humide
puis se fait de + en + rare, et nous
oblige à optimiser le tracé pour
profiter du  moindre névé afin de

limiter le portage au maximum.

Montée 1180m – Descente 1080m

Installation au Gîte du Lauzanier
(1670M) (également très sympa et
bonne table) pour 3 nuits.

Vendredi 26/3 : bruine et
vent – en conséquence, ce ven-
dredi est décrété jour de repos, ta-
rot, télé, etc.

Samedi 27/3 : Larche – ob-
jectif Bec de l’Aigle

Aujourd’hui, c’est mieux il neige ;
objectif Bec de l’Aigle à + de
2800M

Départ 8h : traversée du torrent,
sentier de gauche et  remontée
raide par un étroit chemin dans la
forêt de mélèzes ; puis on bifurque
à Gauche abandonnant le chemin
qui continue vers la Tête de Plate-
forme. Au sortir de la forêt, nous
débouchons sur un joli petit pla-
teau en même temps que le soleil
titille les nuages ; une nouvelle
montée nous amène à un nouveau
plateau vers 2100m, malheureuse-
ment notre astre printanier se ré-
vèle une fois de plus trop faiblard
et laisse s’installer un brouillard de
+ en + envahissant. Vers 2400m, à

Le Brec

Une longue corniche paraît vouloir nous re-
fuser le retour en notre «Mère patrie» !
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l’approche du ressaut final qui se
redresse  sérieusement, nous dépo-
tons et regagnons la vallée et no-
tre gîte chaleureux, après avoir es-
péré une éclaircie et une possible
variante compensatrice à la Tête
de Platelonge.

Bon sang ! Marre de ce mauvais
temps !

La compensation nous est offerte
par une première partie de des-
cente dans une peuf de 15/20 cm.
Désolés pour les chamois qui fai-
saient la sieste !

Dimanche 28 mars :
Larche – Fouillouse

L’ultimo giorno – e cosa dice ? Si !
Il sole brilla ! E ti voglio tanto bene
....!

C’est la 3ème et ultime traversée,
le retour à Fouillouse par le Col de
Mallemort (2558m) juste sous le
fort de Viraysse et juste au-dessus
des baraquements piteusement en
ruine du même nom, vestiges des
anciennes «amitiés» franco-ita-
liennes ; s’enchaîne une brève des-
cente de 150m et une longue re-
montée d’environ 3km pour
atteindre le Col du Vallonnet à

2524m. Après avoir contourné la
Tête de l’Essilloun et la Tête des
Ardrechoun par le Sud, nous pour-
suivons jusqu’au collu qui domine
le vallon au bout duquel on aper-
çoit le hameau de Fouillouse que
nous rejoignons après une dernière
pause casse croûte alpine et 35 mn
de descente agréable.

Montée 1085m Descente 750mA-
près un premier w-e en compagnie
de Philippe et Carole et Bénédicte,
c’est sous la conduite de Dédé, que
Marie-Christine, Christian, Florent,
Jacques, Jeannot, Lionel, ont pu
s’aventurer dans ces montagnes
toujours impressionnantes et ces
fabuleuses traversées.

Un grand merci à Dédé pour sa
gentillesse, sa sérénité, ses itiné-
raires de découverte, sa compé-
tence rassurante, ses bonnes tables
et toutes ces belles émotions.

Et tout de même… nous
avons pris de belles couleurs ! 

Jacques

Immense et superbe !

L’ultimo giorno – e cosa dice ? Si ! Il
sole brilla ! E ti voglio tanto bene ....!*

* italianerie de Dédé :
voir avec lui pour la traduction. . !
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RAID RAQUETTES

29 janvier : en entrée, après
le trajet, la première balade dé-
marre depuis un petit hameau au-
dessus du village de Montgellafrey
à 1340m – la neige est devenue
plutôt rare à cette altitude, ce qui
a l’avantage de ne pas user trop
vite nos raquettes ! Nous chaus-
sons vers 1700m environ. Un che-
minement vallonné, parsemé de
chalets et bergeries nous emmène
jusqu’au lac de la Léchère. Nous
poursuivons ensuite jusqu’au som-
met de la bosse à 2100 m, qui fait
face au Grand Mas. Pour le retour,
notre guide susnommé, tel un
Sioux local, nous conduit par des
passages plus intimes, des recoins
plus secrets, autant de détours qui
ont su préserver cette neige si pré-
cieuse quand elle se fait… désirée.
Retour à la voiture à la recherche
du Gîte retenu, mais heureuse-
ment complet, et en définitive dé-
localisé dans la vallée à La Cham-
bre.

30 janvier : 1er plat de résis-
tance - départ de St François
Lonchamp à 1700m env direction

Col de Montjoie à 2258m, parcours
tranquille en passant par le point
de carrefour dit “La grande mu-
raille” ; la dernière pente d’accès
au Col, même si elle invite à ap-
puyer du mollet,  élément anato-
mique que se doit de cultiver tout
bon adhérent STD, ne résiste pas
longtemps à notre entrain. C’est
plutôt le climat, soudain, qui nous
surprend et force à bien vérifier le
panneau indicateur ! Effective-
ment nous pointons au Col de
Montfroid ! Fort heureusement
cela sera de courte durée. Daniel
fait poursuivre le groupe sur la
crête puis il s’agit d’enchaîner une

traversée où la pente se redresse
assez sérieusement ! Séquence
Emotions ! Une dose certaine
d’adrénaline s’échappe de nos ran-
donneuses, on entendrait presque
(message à l’attention des fabri-
cants de  raquettes)  qu’à l’instar
d’une certaine pub gourmande,
elles souhaiteraient que leurs
doigts de pieds cramponnés soient
encore un peu plus long ! Enfin,
impressionnant (dire qu’il faudra
redescendre) mais pas très long.
Ce fut aussi une occasion  d’ap-
prendre à marcher en crabe, de
guingois sans tricoter avec nos 2
grandes aiguilles !

MAURIENNE EN BLEU, BLANC, BRILLANT
ET RAQUETTES ! JANVIER 2011
Il était une quatrième saison, par un bel hiver et un nouveau w-e
prolongé de fin janvier, préparé par l’incontournable découvreur
Daniel Petit, un petit groupe de raquetteurs partis cette fois sous
le soleil savoyard,  et venus parcourir vallons, creux, pics, bosses
et autres cols des alentours du Col de la Madeleine et du Massif de
La Grande Lauzière en Maurienne.
En cette fin janvier 2011, il n’a plus
neigé depuis plusieurs semaines ;
cependant en altitude, il fait froid
et  une couche suffisante perdure. 
Passons au menu !

Vallée de St François Longchamp



La STD – n°51 – Hiver 2011-2012

7

RAID RAQUETTES

Nous rejoignons la crête sommi-
tale, crête bien tranquille, où nous
ferons la pause casse-croûte après
avoir fait l’approche jusque 15 m

sous le sommet du Pic de Roc
rouge à 2360m. De nombreux
skieurs ont fait le déplacement,
l’environnement semble propice à
de belles «glissades» de tout coté.

Au retour, dans le bas du vallon,
un banc de rochers qui passaient
par là nous permettent de profiter
d’un astre particulièrement géné-
reux, Séquence crème !

31 janvier : Aujourd’hui nous
changeons de Vallée et rejoignons
Françoise et Jean-Louis qui nous
accueillent à Montpascal 1420m,
village perché une douzaine de km
au-dessus de La Chambre. Petite
rando de récupération jusqu’au
Crêt de Chal à 1838m jolie bosse
au-dessus du village (à retenir pour

du ski de rando facile et pour ob-
server l’un des premiers téléskis du
pays modèle MONTAZ). Du som-
met nous basculons coté St Fran-
çois sur une pente douce mais où la
couche de neige est encore d’une

trentaine de cm en bonne condi-
tion pour atteindre le hameau des
Rieux à 1320m. Remontée au Col
de Chaussy 1535m – avis aux ama-
teurs c’est un site nordique, pas
très en condition en ces jours, mais
paraît sympa.

1er février : 2ème plat de résis-
tance proposé par «l’enfant», enfin
presque, du pays, Jean Louis – nous
descendons sous le village
jusqu’1300m pour traverser le ru
puis remonter une rude, longue et

verglacée piste forestière. Arrivés
au Col de la Baisse (1767m), nous
trouvons avec grand plaisir le So-
leil. La poursuite de la rando est su-
per agréable d’abord en remon-
tant une crête jusqu’au Chalet de
l’Alpetraz à 2007m dissimulé sous
une bute ensuite un vallon plein
sud pour atteindre le Coin du Cha-
tel à 2367m. Superbe ! Devant nos
yeux s’étire le Grand Coin qui in-
vite au retour armé de spatules,
avis aux skieurs ! Séquence pano-
rama !   Descente par le même
chemin.

Lamia, Eric, Noëlle et Jacques,
Denise et Jacques, remercient
Daniel pour ces magnifiques dé-
couvertes. Merci aussi à Françoise
et Jean Louis pour la découverte de
ce joli coin secret de Maurienne et
pour leur accueil chaleureux.

Jacques

Devant nos yeux s’étire le Grand Coin qui
invite au retour armé de spatules, avis aux
skieurs !

Daniel et Jean-Louis au Coin du Châtel
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LA VIE DE LA STD

Fête des sports de
l’OMS anneau de
vitesse : 

S’est tenue le Dimanche 19 juin
2011, en compagnie de nos très
actifs camarades des GDA .Beau
temps et belle participation ; le
mur d’escalade du CG avec un BE
très sympathique a eu un succès
parfois difficile à contenir !

Forum des sports
de l’OMS à Grand
Place

Samedi 10 septembre 2011, parmi
100 clubs nous avons eu de bons
contacts qui se sont concrétisés par
de nouvelles inscriptions. Merci à
Philippe et Carole Rolland qui ont
donné de leur énergie et de leur
force de conviction !

Rassemblement
STD, multi
activités

Participants peu nombreux, mal-
gré le beau temps et un lieu agréa-
ble (Oyans).

Faut-il revoir la date ou la
formule ? Les suggestions sont les
bienvenues.

Nouvelle parution

Le refuge de Font Turbat :
mémoire alpine du
Haut-Valjouffrey
Auteurs : Marie-Noëlle Bonnerot,
Joël Challon, Jean-Paul Geramon
Un ouvrage offert par les auteurs à
la STD : disponible à la lecture.
(contacter Daniel)

Refuges STD et
plan
d’amélioration

Le travail continue, sous la hou-
lette de Christian Utzmann, des
premiers contacts encourageants
ont été pris avec les instances pou-
vant apporter des financements.

Sans attendre et pour parer au
plus pressé Yann , Trotinette et
quelques autres ont pris le pinceau
pour traiter les bois de Jean Collet,
le bénévolat actif n’est pas un vain
mot à la STD !

Site internet

L’amélioration est en route : des
changements appréciables en
terme d’ergonomie, de design et
de fonctionnement puisque nous
devrions proposer à terme un ser-
vice beaucoup plus interactif.

Les initiateurs (et les initiatrices, à
moins que vous préfèriez les “initia-
teures”, l’e muet est bien à la mode
en ce moment, il a remplacé le me-
nuet) sont tous des bénévoles. Ils (et
elles) prennent le temps (c’est à dire,
par saison, un ou plusieurs samedis,
un ou plusieurs dimanches, un ou
plusieurs week-ends, voire même
une ou plusieurs semaines ; on ne
sait plus s’arrêter ; quand on aime,
on ne compte pas) de vous emmener
faire des balades, de préférence pas
trop courues et toujours pratique-
ment gratuites (sauf le transport à
partager, et l’hébergement quand il
y en a un). Pour ce qui est de la for-
mation technique, ceux (et celles) qui
vous emmènent ont suivi un ou plu-
sieurs stages diplômants, organisés
par la FFME, dans les diverses disci-
plines que sont l’escalade, l’alpi-
nisme, le ski de montagne, la ran-
donnée pédestre, l’orientation, la
nivologie, la sécurité glacier (ouf, et
j’en oublie !), histoire de minimiser
au mieux les risques (que font tou-
jours prendre, par définition, les

“chevronnés” aux “débutants”). Ce
sont des stages minimum de deux
jours et souvent d’une semaine, dont
la STD prend assez volontiers en
charge le coût, pour les personnes
motivées n’ayant pas l’esprit mercan-
tile. Car de gràce, ne prenez pas les
bénévoles pour des professionnels ; il
y a en effet une différence fonda-
mentale entre les deux : les profes-
sionnels peuvent toujours se consoler
avec leur rémunération ; les béné-
voles ne peuvent pas avoir d’autre
motivation que le plaisir (le leur pro-
pre, celui des gens qu’ils emmènent,
et celui de partager) ; les profession-
nels ont des clients, les bénévoles ont
des comparses, des acolytes, des com-
plices. Ainsi fonctionnent les clubs “à
l’ancienne” comme la STD (ah boui
boui boui boui). On ne sait pas en-
core pour combien de temps : avec
l’ambiance “risque zéro” dominante,
ce type de relation non tarifée sera
peut-être bientôt considérée comme
dangereusement délinquant.
A suivre.
Yann.

INITIATEURS : KEZACO ?



La STD – n°51 – Hiver 2011-2012

9

LA STD PRATIQUEPermanences du Club 

Les permanences de la STD ont lieu
tous les jeudis soir de 18h30 à
20h30. Venez nombreux, afin
d’être au courant des activités et
des sorties du week-end.
En cas d’empêchement, vous avez
toujours la possibilité de télépho-
ner au 04.76.44.75.94.

Site Internet de 
la STD : 

Après quelques mois de réflexion,
le nouveau site de la STD est enfin
en cours d’amélioration .Les nou-
velles rubriques comme La vie du
Club, Les Activités, Les Refuges et
une rubrique Découvertes atten-
dent votre visite. Attention, cer-
taines pages sont encore en
construction. Un Blog est égale-
ment ouvert à tous. Il remplacera
progressivement le forum de dis-
cussion Yahoo de la STD. Alors
tous à vos claviers et rendez-vous à
l’adresse www.std-montagne.fr.

Groupe de
discussion STD : 

Un groupe de discussion sur Inter-
net est à votre disposition ; Il vous
permet d’être informés des sorties
organisées en dehors des pro-
grammes et de rester en contact
(permanent !) avec la commu-
nauté des STDistes. Ce groupe est
ouvert à toutes les activités. Vous
pouvez vous inscrire en envoyant
un mail à l’adresse suivante :
christian.utzmann@orange.fr.
Utilisateurs de ce groupe de discus-
sion, Attention, lorsque vous ré-
pondez à un message (par exem-
ple, une proposition de sortie
d’escalade) veuillez répondre au
seul émetteur du message et non
au groupe tout entier, ceci afin
d’éviter la circulation de messages
intempestifs.

Escalade au
Gymnase Berthe de
Boissieux 

Mardi : animation par BE escalade
Jeudi : surtout pour ceux qui sont
autonomes, avec de temps en
temps la présence d’un encadrant
STD (Philippe Loirat)
- escalade B de B  Mardi 18H30-
20H - jeudi idem

Renouvellement
des cotisations : 
Renouvellement des cotisations :
Cette année, votre licence FFME
vous couvre jusqu’au 30 novembre
2011. Au delà de cette date et si
vous n’avez pas renouvelé votre
cotisation, vous ne serez plus as-
suré. Pensez donc à effectuer cette
formalité pour profiter des pre-
mières neiges.

Votre inscription au club vous per-
met d’être assuré au travers de
l’adhésion à la FFME. Elle vous per-
met aussi de participer à toutes les
activités montagne proposées par
la STD. Voici, pour rappel, le mon-
tant des cotisations individuelles
pour la saison 2011/2012 (y compris
l’adhésion à la FFME):

• Adulte : 74  €
• Conjoint : 65 €
• Jeune de - de 18 ans : 45,50 €
• - 25 ans et chômeur : 61 €
• Cotisation STD seule : 31 €

La STD propose aussi, pour ceux
qui ne pratiquent que la randon-
née pédestre, une inscription in-
cluant la licence FFRP pour un
montant total de 50,20 € (licence +
cotisation STD).

Location du DVA : 

Le port de DVA (Détecteur de Vic-
time d’Avalanche) est obligatoire.
Afin de faciliter l’accès à ces disci-
plines, la STD propose un service de
location de DVA à la journée ou à
la saison. Rappelons ici que, porter
un DVA est nécessaire mais pas suf-
fisant, et qu’il convient de savoir
s’en servir, surtout si c’est le petit
copain qui est passé sous la belle
couche de poudreuse. Nous vous
invitons donc à participer aux jour-
nées d’initiation au maniement de
ces appareils.

Cette année ce sera à La Soupe au
Choux, 7 route de Lyon à
Grenoble            (04 76 87 05 67)
Un repas agrémenté d’un concert
de jazz manouche, ambiance caf’
conc’ parisien des années 50 ga-
rantie. Pour plus de détails,
allez sur le site de nos amis de
La Soupe.
On nous annonce une soirée de
qualité, conviviale, avec un réper-
toire original qui néanmoins,
comportera un hommage à
Django Reinhardt.

L’accès peut se faire par la via
ferrata de la Bastille, mais ce n’est
pas le plus commode !... Vous
avez  tout loisir de prendre bus
ou tram ; le parking de l’Espla-
nade est souvent très plein !

Réservez dès que possible pen-
dant les permanences du club ou
directement auprès de christian
Blazy. (cris3808@gmail.com) 

REPAS D’AUTOMNE STD



Amis Skieurs, Amis Raquetteurs, Amis Surfeurs
En un mot, Amis Randonneurs 

Au masculin s’entend. 
Dans cet Univers si Blanc

Quand il vous prend l’envie
De secouer votre petit quiqui,
Avant de descendre braguette

Sans aller à perpette
Écartez-vous du chemin

Pour sortir votre petit brin.
Ce Blanc est d’une telle couleur

Qu’il mérite de garder toute sa splendeur !

Bref, les Mecs !
Faites comme vos femmes, vos filles, vos sœurs

La neige, c’est trop le Nec !
Allez pisser à l’extérieur !

Jacques
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EN BREF

Sites Internet
incontournables
pour cet hiver

Voici quelques bonnes adresses
pour trouver des comptes-rendus
récents de sorties en montagne. Ils
peuvent vous donner des informa-
tions sur les conditions tout au
long de la saison.

Pour le ski de randonnée :
www.skitour.fr
http://skirando.camptocamp.com

Pour la cascade de glace :
www.ice-fall.com
www.cascades-infos.com

Pour la météo sur Internet :
www.meteofrance.com
http://geo.hmg.inpg.fr/mto/mto38.
html
www.meteo.chamonix.com
www.meteoconsult.fr
www.meteo-grenoble.com

Si vous vous posez des questions
sur les avalanches, vous pouvez
consulter le site de l’ANENA qui re-
gorge d’informations (statistiques,
témoignages, nivologie, forma-
tions…):
www.anena.org

Pour toute information sur les
montagnes du Dauphiné :
www.grenoble-montagne.com

Quelques numéros
de téléphone
utiles

SAMU 38 : 15
Pompiers : 18
PGHM / CRS Alpes :
Isère : 04.76.22.22.22
Htes Alpes : 04.92.22.22.22
Tarentaise : 04.79.08.29.30
Maurienne : 04.79.05.11.88
Chamonix : 04.50.53.16.89
Pour obtenir les prévisions météo
par téléphone :

Météo : 08.92.68.02.xx
Où xx est le numéro du départe-
ment souhaité

Appel d’urgence à partir d’un por-
table : 112

N.B. : une charte de la trace immaculée sera mise à la signature de tous les rando-pisseurs aux prochaines permanences de la STD
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SKI DE MONTAGNE - HIVER 2011 - 2012

Cycle de formation
en orientation,
nivologie et
cartographie

Comme chaque année, la STD vous
propose un cycle de formation des-
tiné à chaque adhérent souhaitant se
perfectionner dans un des domaines
abordés. Il sera également possible
pour ceux qui le souhaitent d’obtenir
une validation du passeport FFME.

Jeudi 01 Yann Orientation
19 h à la STD

Jeudi 08 Yann nivologie
19 h à la STD

Jeudi 15 Yann - Daniel
19 h à la STD Philippe

● Côte Rouge Jean-Louis
Beaumont

● Vallon Froid Dédé
Dévoluy

DECEMBRE

CASCADE DE GLACE
Comme les années précédentes la STD vous propose un
programme Cascades de glace. Plusieurs dates sont prévues, la se-
conde étant consacrée à la découverte de cette pratique.

• 18 décembre 2011 - Retour en glace
• 08 janvier 2012 - Découverte de la cascade de glace
• 15 janvier 2012 - Cascades
• 22 janvier 2012 - Cascades

Le matériel d’escalade (piolets, crampons, cordes,...) sera prêté
par la STD.
Le nombre de participants sera limité en fonction du
matériel disponible. Il est indispensable de passer à la perma-
nence de la SDT pour s’inscrire le jeudi précédent la sortie.

SKI DE FOND
● Samedi 18 ou 25 février   Traversée du Vercors Philippe R
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Sorties Initiateurs Sorties Initiateurs

Cycle de formation
Orientation - Nivologie - Cartographie

Accessible à tous, débutants et confirmés
Voir page .....

Suivant l’enneigement

● La Cochette Dédé
Chartreuse

● Petit Som Dédé
Chartreuse

● WE Débutants Dédé - Patou
Philippe

● Côte Rouge Jean-Louis
Beaumont

● Vallon Froid Dédé
Dévoluy

●

● Grand Eulier Christophe
Belledonne - PD 800m Philippe L

● Les Frettes Bruno
1200m

● Tête de Lapras Yann/Christian
Dévoluy Bénédicte

● Petite Buffe Christophe
Pays d’Arves - PD 950m

● Le Brouffier Patou
Taillefer

● Tête des Chaudières Daniel
Vercors

● La Toussière Dédé
Lus la Croix Haute

● Pierre Blanche Yann
Vercors

● Grand Mont Dédé/Christian
Beaufortain - 1350m Philippe L

● Rocher du Parquet Jean-Louis
Vercors - 1000m Fred

● Grand Pic de la Lauzière Yann
Lauzière - 1470m

● Pic de Bure Christophe
Combe Ratin - Dévoluy

● Le Quermoz Patou
Tarentaise

● Quarlie Jean-Louis
Rousses

● Tabor Yann
Matheysine - 900m

● Vallon de Baiges Dédé

● WE en refuge Dédé

● Col de la Combe Madame Daniel/Christian
7 Laux - 1540m Philippe L

● Petit Renaud Christophe
Ecrins

● Belle Etoile Patou
Fred

● Massif Belledonne Fred

● Croix de Belledonne Philippe L
Bruno

Programme Initiation Programme Confirmé

04
11
18

02

08

14-15

22

29

04

11

18

25

31-01/04

● Roche Noire Daniel
Belledonne

● 4 jours dans les Ecrins Christophe

● Pointe des Moutières Patou
(traversée)

● Col d’Arguille Yann
Grande Valloire - 1700m

● 2 jours en Vanoise Patou

● WE Goléon Dédé
Massif des Arves

01

08

15

22

29

28-01/05

● Tête du Ruitor Philippe L
Bruno

●

● Mont Blanc Patou
(Gd Mulet)

● Tarentaise Dédé

5-8

06

12-13

17-20

05

12

19

26

DÉCEMBRE

JANVIER

FÉVRIER

MARS

AVRIL MAI

SKI DE MONTAGNE - HIVER 2011 - 2012

Programme Confirmé
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SKI DE MONTAGNE - HIVER 2011 - 2012

RAIDS À SKI DE MONTAGNE

SKI HORS PISTE

RAQUETTES À NEIGE

● Du 26 au 28 février 3 jours initiation ski de rando Patou
● Du 5 au 10 mars à définir Bénédicte
● Du 10 au 18 mars Tour du Viso - France/Italie Dédé
● Du 8 au 13 avril Dammastock Patou
● Du 21 au 29 avril Haute route de Zinal - Suisse Jean-Louis/Bénédicte

Comme les années précédentes et en fonction
des conditions, Alain Charpentier vous propose
des sorties de ski hors pistes pour les skieurs dé-
sirant améliorer leur technique en toutes neiges.
Ces sorties auront lieu les samedis de janvier.
Renseignements
et inscription
le jeudi précedent.

D’autres sorties peuvent être organisées le samedi ou en semaine : se renseigner auprés de
Jean-Louis et Daniel.

Attention : pour toutes les sorties (ski de rando, raquettes à neige, ski hors piste, cascade
de glace), l’inscription le jeudi soir est obligatoire. De plus, chaque participant doit être
équipé du kit DVA, pelle à neige et sonde.

● Du 3 au 5 mars Les Bornes Philippe R
● Du 24 au 26 mars Queyras Philippe R
● Du 31 mars au 2 avril Clarée Philippe R
● Du 7 au 10 avril Ubaye Philippe R

● 04 décembre 3 cols de Chartreuse Daniel
● 11 décembre Ramées - Crête de St Michel Jean-Louis
● 18 décembre Haut plateau du Vercors Daniel
● 8 janvier Grand Rocher Jean-Louis
● 15 janvier Pointe Feuillette - Lus Daniel
● 22 janvier Pointe du Sciallet - Belledonne Daniel
● du 29 au 31 janvier Brunissard - Queyras Daniel
● 17-18 janvier Refuge du Thabor Daniel

(Pointe de Terre Rouge)

Les courses indiquées dans le pro-
gramme ne sont données qu’à titre in-
dicatif. En fonction des conditions de
la montagne, les initiateurs se réser-
vent le droit de changer d’objectif,
tout en conservant le niveau et la dé-
nivelée de la course indiquée (Facile,
Peu Difficile, ...). 
N’oubliez pas que de nombreuses sor-
ties s’organisent spontanément le
jeudi soir, en fonction de la météo et
de l'inspiration du jour. De ce fait, elles
n’apparaissent pas sur le programme.
Venez donc régulièrement à la perma-
nence STD du jeudi soir si vous souhai-
tez profiter de ces opportunités. 
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LES REFUGES DE LA STD

Gardien : Martine Turc
Ouverture :
mi-juin à mi-septembre (et les
week-end en intersaison) 
Refuge d’hiver : Oui
Accès : depuis les Etages en
3 heures par un bon sentier
Tel. Refuge :
04 76 79 08 32
(04 76 80 28 79 hors saison)

Gardien : Marielle Mollaret et
Benjamin Berthier
Ouverture : au printemps,
puis de mi-juin à mi-septembre
(et les week-end en intersaison) 
Refuge d’hiver : Oui
Accès : depuis les Prés au dessus
de St Christophe en 3h30
Tel. Refuge : 04 76 79 56 56

Gardien : Sylvie Jacob
Ouverture : au printemps, puis
de mi-juin à début septembre
(et les week-end en intersaison) 
Refuge d’hiver : Oui
Accès : depuis le Pied du Col
au dessus de Villard d’Arène
en 5 heures
Tel. Refuge : 04 76 79 92 14 
(04 76 79 99 28 hors saison)

Le Soreiller
Massif de l’Oisans

La Selle
Massif de l’Oisans

Adèle Planchard
Massif des Ecrins

Tarif 2011 : Gardé Non gardé 1/2 pension

Tarif normal 16,00 8,00 38,00

STD/CAS/CAB 8,00 4,00 30,00

- 18 ans 8,00 4,00 30,00

FFME, FFRP 12,80 6,40 34,80

et CAF Tarif 2011 : Gardé Non gardé 1/2 pension

Tarif normal 16,00 8,00 38,00

STD/CAS/CAB 8,00 4,00 30,00

- 18 ans 8,00 4,00 30,00

FFME, FFRP 12,80 6,40 34,80

et CAF Tarif 2011 : Gardé Non gardé 1/2 pension

Tarif normal 16,00 8,00 43,00

STD/CAS/CAB 8,00 4,00 35,00

- 18 ans 8,00 4,00 35,00

FFME, FFRP 12,80 6,40 39,80

et CAF
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LES REFUGES DE LA STD

• Ces tarifs sont donnés en euros, hors taxe de séjour dont le montant est fixé par les
communes.
• L’hébergement est assuré gratuitement aux gendarmes du PGHM et agents de la CRS
Alpes en opération de secours ainsi qu’aux guides adhérents de la STD.
• Les guides bénéficient du tarif STD.
• Les stages encadrés des centres UCPA du massif Oisans/Ecrins bénéficient du tarif STD.

Gardien : Lisa Buysse et Sylvain
Ouverture : mi-juin à
mi-septembre (et les week-end
en intersaison) 
Refuge d’hiver : Oui
Accès : depuis Pré  Marcel au
dessus du Col des Mouilles en
2 heures par un bon sentier
Tel. Refuge : 04 76 08 39 23

Jean Collet
Massif de Belledonne

Gardien : Aurélien Meignan
et Noémie Dagan
Ouverture : Juillet et Août
Refuge d’hiver : Non
Accès : depuis l’Alpe d’Huez et
le parking du lac Besson en
2 heures
Tel. Refuge : 06 74 85 12 77

La Fare
Massif des Grandes Rousses

Tarif 2011 : Gardé Non gardé

Tarif normal 6,50 3,25

STD/CAS/CAB 3,25 1,65

- 18 ans 3,25 1,65

FFME, FFRP 5,20 2,60

et CAF

Tarif 2011 : Gardé Non gardé 1/2 pension

Tarif normal 12,00 6,00 31,00

STD/CAS/CAB 6,00 3,60 25,00

- 18 ans 6,00 3,60 25,00

FFME, FFRP 9,60 4,80 28,60

et CAF
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LA FARE

Aurélien Meignan artisan menui-
sier, Noëmie Dagan géographe de
formation, peu de choses nous pré-
destinées au métier de gardien de
refuge ! C’est grâce à une très
bonne expérience d’aide-gardiens
durant deux saisons au refuge du
Promontoire, auprès de Nathalie
et Frédi, que nous avons pensé à
devenir nous-mêmes gardiens.

Pratiquants passionnés de mon-
tagne, nous nous sommes tout de
suite réjouis à l’idée d’y vivre et d’y
travailler une partie de l’année.
L’objectif ne fût pas trop long à at-
teindre, peu de temps après nous
fûmes nommés au refuge de la
Fare à notre plus grande joie. Nous
pouvions dès lors concrétiser ce
projet qui nous tenait tant à cœur.

C’est le 2 juillet que nous montons
prendre nos quartiers d’été dans
ce sympathique et néanmoins au-
thentique petit refuge. 

L’ouverture n’est pas des plus repo-
santes, nous avons «du pain sur la
planche» ! En effet, nous jonglons

entre ménage, installation des
panneaux solaires et tuyaux d’arri-
vée d’eau, mise en fonctionnement
des toilettes sèches, ainsi que les
derniers préparatifs pour l’hélipor-
tage à venir, et l’accueil des pre-
miers  visiteurs !

Malheureusement, nous ne serons
pas aidés par la météo médiocre
du mois de juillet qui nous plon-
gera dans une humidité et un froid
constant. Chaque matin en sortant

de notre tente givrée, il nous fau-
dra casser la glace pour pouvoir
faire la vaisselle : «bonjour les on-
glets!». C’est dans ce mauvais
temps que le petit refuge de la
Fare prendra  tout son sens pour
les quelques vaillants randonneurs
venus braver les fréquentes averses
et un brouillard à couper au cou-
teau ! Dans cette humide solitude,
nos voisins de palier nous tinrent
joyeusement compagnie. En effet,
chamois, hermine, marmottes,
vautours, aigles, gypaète-barbu, et
faucons crécerelles étaient au
rendez-vous pour animer nos
journées ! Un magnifique specta-
cle auquel on ne se lassera jamais! 

En contraste avec notre expérience
au refuge du Promontoire, les cor-
dées d’alpinistes laissent place à la
présence de joyeux bambins ! Le
refuge de la Fare se transforme
très souvent en véritable petite ca-
bane pour enfants ! Il est vrai que
c’est le lieu idéal pour faire goûter
aux familles les joies d’une pre-
mière nuit en refuge !

Après nous être séchés sous le so-
leil du mois d’août, nous avons

continué à accueillir des randon-
neurs venus profiter de la douceur
de l’arrière-saison. Le site malgré
la fâcheuse présence de remontées
mécaniques (l’Alpette) permet de
très jolies randonnées.

Nous sommes fiers d’avoir fait nos
premiers pas dans ce lieu de la Ré-
sistance française. 

Cette vie là haut continue plus que
tout, à nous enthousiasmer… 
rendez-vous l’été prochain !

Aurélien et Noëmie

NOS PREMIERS PAS  DE GARDIENS AU 
REFUGE DE LA FARE…

Lac de la Fare
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