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La Haute Route Piémontaise

Rassemblement de printemps

Faire sa trace en tenant compte de la petite faune de montagne
Le Lagopède alpin ou "perdrix blanche"Le Tétras lyre
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Caractéristiques du Lagopède
· Oiseau de haute altitude (entre 1700 et 3000 m) 
· Plumage adapté selon les saisons : blanc en hiver 
 
Espèce menacée en déclin dans les Alpes et les Pyrénées 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Connaitre pour mieux respecter… 
 

Caractéristiques du Tétras lyre 
· Plumage noir à reflet bleu 
· Une queue blanche en forme de lyre 

Espèce menacée en déclin dans les Alpes  

 

Mâle Femelle 

 
ð En économisant leur énergie : s’envoler le moins possible et limiter les déplacements pour se nourrir 

Pour le Tétras lyre : 
en fréquentant les boisements clairsemés en lisière de 
forêt, où la neige reste poudreuse 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pour le Lagopède : 
en fréquentant les milieux rocheux (zones de forte pente, 
arêtes et crêtes balayées par les vents…). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pour économiser leur énergie, se protéger du 
froid et des prédateurs, ils s’enfouissent sous la 
neige dans des igloos.  Ce comportement leur 

permet de survivre pendant les conditions 
hivernales les plus rigoureuses. 

 
En sursis durant l'hiver... 
 
 

Le dérangement du lagopède n’est pas toujours visible, contrairement au tétras lyre qui s'envolera. Il n’en demeure pas 
moins réel. Des dérangements à répétition provoquent une forte dépense d'énergie qui impacte leur survie. . 
 

Comment survivent-ils en hiver? 
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Faire sa trace...
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Et bien c’est fait, encore une fois Président !
Merci pour votre confiance ou inconscience c'est selon !

Au moment ou s'alignent ces quelques mots un avant goût d'été
flotte sur nos montagnes, cependant la neige est encore présente et

les sorties à skis continuent allègrement.
La saison d'hiver a été riche et comme de nouveaux encadrants se
sont lancés dans un cursus diplômant l'avenir s’éclaircit : en effet,
pour continuer à proposer des sorties intéressantes et en nombre

suffisant, il est primordial pour notre club de rajeunir
et augmenter le nombre de ses cadres.

De la même façon, on ne le dira jamais assez,
nous avons besoin de l'énergie de tous pour bien fonctionner :
chacun dans la mesure de ses moyens, en disponibilité et/ou

compétences, quand bien même il ne ferait pas partie du CA,
est le bienvenu. 

Malgré les aléas contre lesquels nous n'avons que tellement
peu de prise : tunnel fermé au Chambon (accès Adèle Planchard

compliqué côté Isère), chemin d'accès à Jean Collet
(depuis Pré Marcel) abîmé sur une petite portion par un

éboulement, nous restons optimistes, avec la belle réalisation au
Soreiller et le dynamisme de nos membres .

Plus que jamais une belle saison d'aventures en montagne
nous attend et c'est tellement essentiel et ressourçant

dans notre monde perturbé.
Profitez au maximum de nos escapades :

sportives, conviviales et de découverte !

Christian Blazy
Président de la STD

EDITO

SOCIÉTÉ DES TOURISTES DU DAUPHINÉ

Bulletin N° 58
Printemps/Eté 2015
Directeur de la publication :
Christian Blazy
Conception et réalisation :
Marie-Christine Long
Relecture attentive et avisée :
Yann Leberre
Ont participé à ce numéro :
Encadrants et Adhérents STD,
Photographies reproduites avec
l’aimable autorisation de leurs auteurs.
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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Bonsoir chers STDistes,

Merci à vous d'être venus ce soir à
l'assemblée générale de nôtre, de
vôtre association.
Cette soirée est pour nous l'occa-
sion de faire le point sur une année
de vie de la STD.
Je ne vais pas vous présenter un
résumé complet des activités et de
la vie de la STD de cette année
mais simplement nous rappeler en
quelques mots :

Refuge du Soreiller
� Les travaux de création du vo-
lume recueil en cas d'incendie et
des aménagements annexes in-
duits se sont très bien déroulés. Pi-
lotés de main de maître par une
petite équipe motivée et compé-
tente.

Formation
� Deux d'entre nous suivent actuel-
lement le cursus en vue de devenir
initiateurs de ski de montagne.

Secrétariat
� Un nouveau sourire à l'accueil
de notre permence en la personne
de Béatrice.

Manifestations
� Participation traditionnelle au
forum des associations de Grand
Place et à d'autres évènements,
commissions pour assurer la pré-
sence de la STD dans le petit
monde de la montagne.

Statuts
� Proposition de modification des
statuts à enregistrer à la préfec-
ture.

Et bien sûr, tout un programme de
sorties d'escalade, d'alpinisme, de
randos pédestres, à ski ou en ra-
quettes.
Soyez tous remerciés pour votre
participation à la vie associative de
la STD.
Je ne peux que vous encourager à
continuer à enrichir celle-ci.

Le point le plus important que je
souhaite aborder avec vous à l'oc-
casion de ce compte rendu moral
est justement de nous rappeler un
peu de ''morale''.

J'ose espérer que le fait d'être pré-
sents ce soir ici ne représente pas
pour vous un ''effort'' particulier
mais que cela se fait de façon tout à
fait naturelle.

Il faut que chacun d'entre nous soit
bien conscient que la vie associative
nous permet de partager ensemble
des activités sportives mais qu'elle
implique aussi en retour un investis-
sement personnel. 

Il va de soi que celui-ci peut prendre
bien des aspects :

� participer à la gestion de nos re-
fuges,

� participation à l'organisation des
petits et grands évènements de la
STD,

� encadrer des sorties des plus mo-
destes aux plus sportives afin de sa-
tisfaire tous les appétits,

Rapport moral par
Philippe Rolland

Toute vie associative ne peut se concevoir
à sens unique.
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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

� participer à la rédaction de no-
tre bulletin par l'écriture d'articles
ou par sa mise en page, etc,

� s'occuper de la gestion du site
internet pour lui donner une
image dynamique qui est à l'heure
actuelle un point ô combien straté-
gique,

� devenir membre du conseil d'ad-
ministration, devenir trésorier, se-
crétaire, président adjoint voire
même le titre suprême de prési-
dent (qui de vous n'a pas cette
pensée le matin devant la glace de
la salle de bains, brosse à dents à la
main...  humour),

� confection de gâteaux lors des
sorties (clin d'oeil) pour entretenir

cet esprit de convivialité qui nous
anime...

Toute vie associative ne peut se
concevoir à sens unique.

Il faut que nous présentions une
image d'un club dynamique pour
attirer à nous et fidéliser de nou-
veaux membres, il faut faire
connaître la STD autour de nous, il
en va de la continuité de la STD.

Il ne faudrait surtout pas que la
STD se résume dans quelques an-
nées à un petit comité de per-
sonnes d'âge plus que mûr dont
l'occupation principale serait de
gérer le patrimoine immobilier de
ses refuges...

Nous avons eu l'occasion de ren-
contrer les tous derniers membres
d'un club condamnés à vivre avec
une immense tristesse sa fin pour,
peut être, ne pas avoir fait à temps
le choix du développement, du
changement. 
Nous avons besoin de vous, de vos
idées, de votre vision de l'avenir.
Faites-vous connaître auprès de
Béatrice.
En ces temps difficiles, il est néces-
saire que nous resserrions les liens
qui nous unissent. 

Merci de votre attention.

Philippe ROLLAND
secrétaire général

L’assemblée générale 2015

La Maison Départementale des Sports a accueilli l’assemblée générale de la STD le 01 avril 2015.
Elle a débattu des sujets suivants :
- Rapport moral par le secrétaire général,
- Rapport financier par le trésorier et présentation du budget prévisionel,
- Présentation des nouveaux statuts de l’association,
- Point sur l’opération Soreiller avec diaporama sur les travaux réalisés,
- Election du CA et perspectives pour l’association.

A l’issue de cette assemblée générale, le conseil d’administration de la STD se compose des personnes suivantes :
Apsite Patrick - Blazy Christian - Cros Pierre - Delaforge Patrick - Leberre Yann - Léonard Franck
Loirat Philippe - Lucand Jean-Baptiste - Fournel Philippe - Rolland Philippe - Utzmann Christian - Rebreyend
Dominique - SUPPLEANTS : Parra Jacques - Dagot Dominique - Meyer Jacques

Le conseil d’administration et le bureau de la STD

Le conseil d’administration se réunit environ tous les deux mois.
Le bureau, élu par le conseil d’administration du 02 avril 2015, se compose comme suit :

Président Christian BLAZY
Vice-Président Yann LEBERRE
Secrétaire général Philippe ROLLAND
Secrétaire adjoint Patrick APSITE
Trésorier Christian UTZMANN
Trésorier adjoint Pierre CROS
Bibliothécaire-archiviste Franck LEONARD

La STD : Comment ça marche ? Qui fait quoi ?



Pour découvrir ce versant des
Alpes, l'itinéraire semblait évi-
dent : relier la LIGURIE au VAL
D'AOSTE en longeant au plus près
la frontière (sans toutefois rivaliser
avec Lionel Daudet !) et en utili-
sant au mieux les parties italiennes
de la Grande Traversée des Alpes
(GTA).

En regardant rapidement une sim-
ple carte Michelin, on s'aperçoit

vite que le parcours coupe perpen-
diculairement une multitude de
vallées et de crêtes et qu'il faut
s'attendre à accumuler du déni-
velé. Et quand on ouvre une carte
détaillée c'est encore pire ! Et
quand, sur place, la météo s'en
mêle, ça devient vite galère avec
un sac lourd et une tente mouillée.
Le programme journalier est sim-
ple :

Lever 6H30 : il fait grand beau. 
Départ 8H00 : quelques nuées se
pointent à l'horizon.
10H00 : c'est tout couvert.
Pause 12H00 : pioggia, nebbia,
vento, pas l'idéal pour la sieste et
pour la digestion.
16H00 : l'orage pointe son nez, il
est temps de trouver un bout de
plat pour planter la tente ou d'ar-
river au refuge...
Et tous les jours c'est pareil, pen-

dant 30 jours ! C'est décidé : l'été
prochain je vais à la mer...

Pourtant, comme on dit, cela fait
des souvenirs.

Tout d'abord un contraste saisis-
sant entre la dolce vita de San
Remo, notre point de départ, et la
verdoyante traversée des Monts
Ligures.

C'est décidé : l'été prochain je vais à la mer...
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En quatre jours, on arrive au pied
du Margareis où l'on croise les
traces d'un groupe de stdistes em-
mené par Daniel l'été précédent.

Puis nous contournons l'extrémité
sud-est de la frontière pour rester
côté italien, respectant ainsi notre
objectif, ce qui rallonge un peu.
Nous découvrons dans cette ré-
gion une impressionnante succes-
sion de vestiges militaires :
fortifications, casernes, case-
mates... et empruntons parfois, en
pleine montagne, de belles routes
pavées destinées à préparer la
guerre. Nous méditons sur les
énergies dépensées inutilement et
les souffrances engendrées par la
bêtise humaine.

TRILOGIE DES GRANDS PARCOURS (SUITE)

ITINÉRAIRES

Après la Haute Route Pyrénéenne (en 2010),
après la traversée des Alpes Slovènes (en 2012),
voici le troisième volet de ces grandes traversées pédestres réalisées
en binôme :

La Haute Route Piémontaise
effectuée en ce mémorable mois de juillet dernier
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ITINÉRAIRES

Le matin, de nombreux chamois et
bouquetins entourent nos bivouacs,
autour de lacs gelés, gambadant sur
les névés ou des escarpements. Nous
sommes derrière le Mercantour et
nous longeons de majestueux 3000 :
Clapier, Gélas, Argentera...
Les noms des vallées traversées nous
disent quelque chose. On est au pa-
radis du ski de rando : Valle Stura,
Valle Maira, Valle di Bellino... der-
rière la Haute-Ubaye et le Queyras.
Nous sommes à mi-parcours.

Au pied du Monte Viso, alors que
nous pensions trouver un petit lac
sympa, propice à la baignade, nous
avons rendez-vous, en ce 9 juillet,
avec des bourrasques de neige. Pas
de bivouac idyllique non plus :
molto freddo !!! Le refuge Quintino
Sella nous accueillera.

Évidemment, le lendemain matin
grand bleu... mais tout juste le
temps de remplir nos gourdes aux
sources du Pô !

Aux alentours du Valle Pellice nous
arrivons en pays vaudois. L'histoire

de ces hommes longtemps persécu-
tés y est très présente. Ici en particu-
lier, mais aussi tout au long de notre
périple, nous avons été frappés par
la gentillesse des habitants de ces
hautes vallées.

Merci au vieux guide qui nous a pro-
posé de partager ses provisions !
Merci à l'aubergiste qui nous a cédé
ses cartouches de bleuet qui lui ser-
vaient à faire des crèmes... brûlées !
Merci au gardien de refuge qui, de-
vant nos mines transies et épuisées,

nous a offert son vin chaud !
Merci aux habitants de ce village
perdu qui gèrent un «posto tappa»
non gardé, super équipé,  abondam-
ment approvisionné (vin compris !),
avec paiement au gré de l'utilisa-
teur !
Merci à la responsable du minuscule
musée vaudois pour ses commen-
taires au petit matin !
Merci aux participants d'un grand
trail qui nous ont doublés en s'excu-
sant !
Merci à l'hôtelière qui à mis à notre
disposition une suite princière au
prix d'un dortoir !
Merci à la pharmacienne qui a soi-
gné un gros bobo !
Merci au petit malin qui nous a fait
voyager gratis dans le bus !
Merci pour tous les sourires croisés !
Etc… Avec tout cela vous n'avez pas
envie d'y aller ?

Le matin, de nombreux chamois
et bouquetins entourent nos bivouacs...



ITINÉRAIRES

Le plus mauvais souvenir ? Assuré-
ment la traversée de la vallée de
Susa : on descend du Colle dell'Or-
siera (2595 m) pour se retrouver
en pleine agglomération à seule-
ment 500 m d'altitude et pour re-
monter aussitôt au Colle Croce di
Ferro (2561 m) !!!
Nous terminons par de belles
étapes assez alpines derrière la
Haute-Maurienne, versants Est de
La Bessanèse, de l'Albaron et de la

Ciamarella, et une descente d'en-
fer sur Balme, hors sentier, barres
rocheuses, dalles glissantes à sou-
hait, éboulis (d'où le gros bobo et
la gentille pharmacienne), ... et un
repas gastronomique à l' «auberge
des Montagnards» (en français!). 

Retour vers Torino en bus + 2 trains
+ bus + métro : après 200 heures
de marche et 30 000 m de déni-
velé, le rêve !

Ah ! J'oubliais l'avant dernier jour,
28 heures bloqués au bord d'un
torrent par une pluie drue et in-
cessante sous une tente de 70 cm
de haut : une très, très longue
sieste !

Jean-Louis Cristofol

Merci pour tous les
sourires croisés !...
Avec tout cela vous n'avez pas envie d'y aller ?
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RASSEMBLEMENT DE PRINTEMPS

Saint Colomban des Villards, les
Roches, Valmaure, des noms qui
me sont remplis de souvenirs et
gravés dans ma mémoire car ce fut
là , il y a dix ans, le point de départ
de mes toutes premières et plus
belles sorties en ski avec la STD.
C'est là que j'ai découvert à m'en
couper le souffle, le cadre magni-
fique (mais decretour de raid en
Adamello, il existe encore  plus
magnifique) des vallons du Tepey,
des Roches grâce à nos accompa-
gnateurs audacieux et téméraires
qui m'ont entraînée dans de très
belles courses, que je n'oublierai
pas.
Blanc, noir, bleu. Des courbes, des
lignes de crêtes, des pics. Rien
d'autre, rien de plus. La perfec-
tion. Le blanc lumineux des pentes
de neige, le noir soutenu du ro-
cher, sous le bleu infini du ciel :
l'image que je garde de ces pre-
mières sorties et que je voulais re-
trouver. 
Mais à ce week-end de printemps,
il n'y avait plus rien, plus d'éten-
due, plus de grandeur, plus de
couleurs, qu'un épais brouillard
collant et une neige molasse.
Mais si les couleurs et la puissance
(mais plus rien à voir avec l'Ada-
mello et la Bermina) du décor
n'étaient plus dans le paysage,
elles étaient dans l'entrain et la
bonne humeur de chacun et ce
rassemblement de printemps fut
une vraie fête.
Côté face, cinq initiateurs juste
pour nous : Bénédicte, Daniel,
Jean-Louis, Philippe, Yann. 

Des propositions sont faites : : le
Charmet de l'Aiguille, le Col des
Fontaines, le Col du Gleyzin, le
Sambuis, la Selle du Puy Gris ; il n'y
a plus qu'à choisir avec l'embarras
du choix.
C'est avec bonheur que je retrouve
le départ du tronc commun par un
joli sentier qui longe le tumul-
tueux torrent du Tepey, à travers
une forêt de feuillus  à la marche
d'approche aisée - à la différence
de celles de chez nous où il ne faut
pas oublier le sécateur ni la tron-
çonneuse - qui nous conduit à une
belle étendue d'où partent les dif-
férents vallons. Ces vallons com-
muniquent  les uns avec les autres,
si bien qu'on peut partir d'un côté
et revenir d'un autre, dans une
grande diversité de parcours, en
boucle, en huit, en pointillé sur la
carte (ce qui ne signifie pas qu'il
faille avancer par bonds).
Avec Yann nous sommes partis,
Pascale, Lionel et moi, pour le
Charmet de l'Aiguille. Mais le
brouillard, à quelques 200 m du
sommet nous détourne du but à
atteindre.
Dans la descente où l'on ne distin-
guait plus le haut du bas, la droite
de la gauche, le nord du sud, ni le
vide du plat, nous nous en sommes
tous les trois remis lâchement à

Yann, le suivant scrupuleusement
et il nous a conduit à l'arrivée dans
un atterrissage en douceur.
Le lendemain, malgré la pluie,
Jean-Louis avec son entrain habi-
tuel que le mauvais temps n'avait
pas  laminé, nous emmène, Béa-
trice, Catherine, Jacques et moi,
au Col du Gleyzin sans pouvoir l'at-
teindre à cause de ce foutu brouil-
lard.
Daniel est parti du côté du Mont
Rond, Philippe en direction du
Sambuis et Bénédicte a dû faire 3
fois le tour des cols.
Côté pile : ce ne sont plus les
grandes pentes de neige, mais le
très confortable gîte «Les Mou-
lins», l'enthousiasme et l'attention
de tous,  avec l'apothéose du repas
du soir  d'une abondance incroya-
ble de boissons et plats cuisinés,
apportés par chacun ou offerts par
la STD, révélant le savoir vivre  de
l'équipe STD. Pour ma part, ces
quelques lignes seront ma petite
contribution à ce rassemblement
de printemps où chacun a apporté
entrain et amitié. A refaire!

Anne Gerber

Destination : Valmaure ! Au bout de l'étroite et sauvage vallée
qui conduit au Col du Glandon.
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TECHNIQUE ET NOTION DE SKI !

Non, la neige qui  nous intéresse,
là maintenant, serait plutôt celle
dont l'appellation témoigne d'une
apparence des plus péjoratives :
neige pourrie, croûtée et autre
carton ! Le but pour moi ici étant
d'expliquer, ou tenter tout au
moins, les mécanismes qui peuvent
ou pourraient vous permettre
d'apprécier au mieux vos futures
descentes, sur ces étendues de
neige avariée qui couvrent la mon-
tagne juste le jour où vous avez
décidé de sortir… Vaste pro-
gramme… Et ne plus avoir à dire
aux comparses du jour : «Moi, je
fais du ski de rando pour la mon-
tée… la descente je m'en fout, ce
sera...» ! D'autant que je constate
fréquemment que beaucoup de
skieurs sortent appareillés d'ap-
pendices à la limite du manœuvra-
ble par leurs membres inférieurs !
Mais, loin de moi l'idée de cher-

cher à savoir qui fera les plus
beaux virages ou de lutter contre
l'obscurantisme, mais juste essayer
de faire en sorte que pour tous, la
descente reste un moment de plai-
sir !
Pour arriver à cette fin, deux élé-
ments sont essentiels : le matériel
et le pilote...
Le premier, il faut l'acheter, est-il
corruptible pour autant ? Oui, il se
pliera certainement à nos exi-
gences si la commande est ferme.
Le second, il faut le convaincre,
sans aucun doute incorruptible,
mais, j'essaierai de m'y employer !

S'agissant du premier, les skis donc,
le plus facile à traiter finalement... 
Chacun a pu constater les nom-
breuses évolutions de ces 20 der-
nières années qui ont amplement
permis de faire progresser la skia-
bilité. Les skis se sont considérable-
ment élargis et raccourcis en
longueur, conservant ainsi la sur-
face de portance nécessaire au pi-
lote ! Et là, nombreux sont ceux
qui devront s'ôter certaines idées
de la tête... L'on entend quelque
fois : «c'est des ski de pédé» ou
«les petits skis c'est pour les petites
bites» ; et pourquoi ne pas penser
que la raison expliquant l'absence
des blacks sur les pistes serait qu'ils
n'en trouveraient pas à leur
taille?... Les filles ne sont pas
dupes, d'ailleurs, aucune trace de
taille de ski dans l'ADN ou dans la
chaîne d'évolution selon Darwin...
Je m'égare...

La qualité la plus exigée pour un
ski de rando reste sa capacité à
virer à droite ou à gauche sur de-
mande !
Deux éléments permettent de
tourner aisément : la longueur et
le galbe ! Le skieur de rando ne
semble pas être un skieur de KL 
(Kilomètre Lancé)... enfin, je ne
crois pas ! Heureusement, les fo-
rêts de Chartreuse sont là pour
rappeler à nos mémoires que la
déforestation n'est pas pour de-
main dans nos contrées ! Donc
choisissez les skis les plus courts
possibles adaptés à votre taille, vos

genoux vous en seront reconnais-
sants ! Car le bras de levier de l'ex-
trémité d'un ski sur vos genoux
n'est jamais négligeable.
Il vous reste à définir la largeur des
spatules et du patin définissant le
galbe de vos skis ! Plus vous les
choisirez larges, plus vous obtien-
drez des skis courts, puisque la sur-
face du ski gagnée en largeur
compensera celle perdue en lon-
gueur ! Quant au patin (zone du
ski sous la chaussure), plus il est
étroit plus les skis vireront facile-
ment. En effet, la différence de
côte entre les spatules (avant et
arrière) et le patin donne un es-
pace qui permettra de courber le
ski lors d'un virage ! En effet, plus
le skieur se penche dans une
courbe, c'est à dire qu'il place ses
skis sur les carres, de sorte que son
poids force le patin à toucher la
pente, provoquant sa courbure,
plus le virage est efficace.
Le constructeur indique une four-
chette de taille sur chaque type
ski, utilisez-la !
Par exemple, les Movement Blas-
ter sont conseillés pour 5 à 15cm
de moins que la taille du skieur.
Seule votre IMC (Indice de Masse
Corporelle) peut éventuellement
déterminer si vous devez vous
orienter sur la fourchette haute
ou basse, ceci afin de compenser
la masse du skieur sur la surface au
sol des skis : 
IMC<25 choisir une taille de ski
plutôt petite dans la fourchette.
Ex : pour 1,7m, 1,55-1,60m
IMC>25 choisir une taille de ski
plutôt grande dans la fourchette.
Ex : pour 1,7m, 1,65-1,60m
Nous avons les skis, passons main-
tenant au pilote. Tâche qui n'est
pas des plus faciles. 

Deux éléments sont essentiels :
le matériel et le pilote...

Même si je ne me présente pas comme expert en ski, de nombreuses
sorties m'ont fait prendre conscience que beaucoup de pratiquants
de ski de rando appréhendent souvent les descentes que nous ne
nommerons pas ici comme étant  «en neige de paradis»... 
D'ailleurs, je doute qu'il y ait de la bonne neige au paradis, sinon
pourquoi les anges auraient-ils des ailes, y z'ont peur de se mouiller
les pieds, elle doit pas être terrible !!! Bref, c'est pas le sujet. 
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TECHNIQUE ET NOTION DE SKI !

Généralité :
Skier de manière générale de-
mande un minimum de dextérité
et de musculature dans les jambes.
Certes, certaines capacités à skier
peuvent aussi dépendre de para-
mètres naturels indépendants de
notre volonté ! Oui, les basket-
teurs ne font pas 1,5m... Même si
l'influence dans cette discipline
n'est pas si grande, un petit trapu
à potentiellement plus de chances
de bien skier qu'un grand maigre
à grosse tête ! Problème de centre
de gravité, plus il est bas mieux
c'est ! Vous pouvez toujours es-
sayer d'évaluer le vôtre, en de-
mandant à votre conjoint de vous
ligoter sur une barre rigide et de
vous déposer sur une arête fixe
jusqu'à trouver le point d'équili-
bre ! Attention, mettez des cous-
sins par terre tout autour, si l'idée
saugrenue vous venait malgré
tout à l'esprit, car la tête risque de
taper plusieurs fois par terre avant
de trouver ce fameux point
d'équilibre... Quoiqu'il en soit
vous n'y changerez rien, il faudra
faire avec ! Ou éventuellement,
essayer les semelles de plomb si
vous prenez l'hélico pour monter,
sinon laissez tomber... Oui je sais,
je ne dis pas que des conneries...
j'en écris aussi !
Plus sérieusement, la position
idéale du skieur en neige com-
mune, j’entends par «neige com-
mune» une neige facile à skier :
légèrement tranformée (mo-
quette), 10-20cm de poudreuse
sur fond dur ou neige ferme
(gelée ou tassée). La position est
un point crucial, rester perpendi-
culaire à la pente. Le virage le plus
commun étant le dérapage, il
convient de se tenir légèrement
sur l'avant de ses skis ! En effet, le
dérapage se déclenche par l’allè-
gement arrière des skis suivi d'une
légère rotation du bassin du côté
ou l'on veut tourner ! Si vos appuis
sont sur vos talons, le corps trop
en arrière, il vous sera impossible
de déraper... Donc, se sentir sur ses

pointes de pieds... pas évident à
ressentir, sinon en placant ses ti-
bias en appui sur l'avant de ses
chaussures qui restent plus faciles
à percevoir ! Sinon, il faudra vous
en tenir au virage stem, tant que
vous n'aurez pas résolu ce pro-
blème de position, c'est à dire

amorçage du virage en chasse-
neige puis repositionnement du
ski amont vers celui de l'aval.

Cas particulier :
Neige croûtée ou carton : sans
doute la neige la plus difficile à
skier. Elle est constituée soit de
plaque de fritage accumulée par le
vent, soit de neige transformée qui
a subi un regel de surface, alors
que le reste du manteau ne l'est
pas ! Résultat, la plaque se casse de
manière irrégulière au passage
d'un ski ou des skis... La difficulté
à skier sur ce type de neige de-
meure principalement dans l'es-
pace séparant les deux skis. En
effet, deux skis trop écartés provo-
quent deux traces distinctes (une
par ski) ce qui a pour effet des che-
vauchements inopinés et incontrô-
lés des skis, un ski en dessous et
l'autre au dessus de la croûte... je
ne vous fais pas un dessin... Le bain
est servi ! Par conséquent, dans ce
type de neige, jamais évidente, la
seule solution est de skier en paral-
lèle bien serré, pour éviter la dou-
ble trace  en restant le plus
symétrique possible et légèrement
sur l'avant de ses skis ! Le virage
stem reste parfois le dernier re-
cours quand tout a été tenté... 

Neige pourrie : cette neige sur-
chargée en humidité est très sou-
vent celle de printemps, composée
de neige transformée. Elle reste le
plus souvent à l'origine des ava-
lanches printanières qui sévissent
dans les pentes raides dès que la
température s’élève au delà du rai-

sonnable, lorsque le regel noc-
turne a été absent ! C'est peut-être
le seul type de neige où l'on peut
conseiller une position légèrement
arrière sur les skis ! Sans quoi, une
plongée dans les profondeurs
s'avère parfois inévitable, et sans
tuba, c'est foutu, on coule... Je
conseillerai de skier dans l'axe tant
que les pentes  sont inférieures à
30°. Les neiges pourries freinent
très bien les skis, et permettent fa-
cilement de descendre face à la
pente en légère godille sans trop
prononcer ses virages. Le but étant
de symétriser les appuis sur les
deux skis, afin d'éviter un enfonce-
ment trop profond de l'un ou l'au-
tre des skis. Ce qui arrive souvent
lors de virages trop freinés ou de
traversées qui se traduisent fré-
quemment par un appui principa-
lement porté par le ski aval.

Sans prétention, peut être ai-je pu
éclaircir certains points obscurs
présents chez certains d'entre
vous ! Il  resterait sans doute beau-
coup de choses à dire sur le sujet
mais retenir votre attention plus
longtemps finirait par devenir
contre-productif…
A bon entendeur, salut !

Philippe Loirat

Nous avons maintenant les skis,
passons maintenant au pilote.
Tâche qui n'est pas des plus faciles.
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Une fois n’est pas coutume, on peut s’éloigner de la sphère livres de ou sur la montagne
pour aborder un pan plus littéraire et n'ayons pas peur de revenir sur un auteur qui a
défrayé la chronique et sur un de ses ouvrages : car il s'agit bien de Michel HOUELLE-
BECQ pour La carte et le territoire (prix Goncourt 2010). Zut alors, on revient sur un ins-
trument indispensable à nos pratiques : la carte ! Personnellement, j'avais à tort, pris
soin d'éviter cet auteur.......... et grâce à un achat en prévision de temps mort en refuge,
j'ai apprécié un style très iconoclaste et des tournures quasiment au vitriol. Alors, pour
8 euros chez «J'ai lu», pas lourd à trimbaler et pourquoi pas à oublier en refuge pour
sortir des vieux magasines éculés : ça vaut le coup de tenter l’expérience.

Parce qu’avant les premières balades dans la verdure, ça ne fait pas de mal de
flemmarder un livre en main, quelques propositions de lecture :

Leur première intervention fut d'hé-
liporter une fraise à neige afin de
déneiger les abords et les différents
accès au refuge. Début juin la grue
fut installée, ce qui a permis l'enga-
gement des travaux les plus lourds:
réalisation de l'extension en béton
armé et rénovation complète de la
toiture. Le refuge est resté fermé
au public jusqu'à fin juin afin que

les travaux puissent avancer au
maximum. Ils se sont poursuivis tout
l'été, le refuge étant ouvert avec
une capacité de 30 places soit moins
de la moitié de la capacité habi-
tuelle. Martine Turc, la gardienne, a
su gérer l'accueil des alpinistes tout
en assurant le gite et le couvert aux
équipes du chantier. Malgré un dé-
but d'été très maussade et de nom-

Refuge du Soreiller

breuses interruptions de chantier
pour cause de neige, le planning a
été respecté. Il faut saluer l'impli-
cation des entreprises, du maître
d'oeuvre, de la gardienne et des
bénévoles de la STD dans la réus-
site de ce projet. Nous vous don-
nons rendez-vous vendredi 10 juil-
let 2015 pour l'inauguration du
refuge restructuré.

Saison particulière au Soreiller
puisque le refuge a connu son plus
gros chantier depuis sa construction
en 1957. Le groupement
d'entreprises réunies sous la
direction de la société ATS de Gap
est monté dès la mi-mai pour
démarrer les travaux. 
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LA STD PRATIQUE

Permanences 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.

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 et Jeudi 18H30-20H.

Reprise des
séances d’escalade
en extérieur

Les séances hebdomadaires d’es-
calade à l’extérieur reprendront à
partir de début mai. Les heures et
lieux de rendez-vous seront an-
noncés sur le forum de discussion.

Pour chaque créneau, un initiateur
escalade STD sera présent pour
vous initier ou vous perfectionner
aux techniques de l’escalade.
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DATE ENCADRANT MASSIF

Mai
10 Yann Leberre Prairie d’Arpison par la cheminée de Fétrus

Boucle (Chartreuse) T2 - 900m

*14 au 17 Daniel Petit Massif des Monges  - Complet

17 Yann Leberre Mont Outhéran  (Chartreuse) T2/T3 - 500m

24 Yann Leberre Néron - Traversée de Pré Néron au couloir de

Clémencières (Chartreuse) T4 - 1000m

31 Daniel Petit Pointe Feuillette (Lus) T2 - 900m

Juin
07 Yann Leberre Pas de l’Essaure – La Montagnette

Sortie Sabots de Vénus (Vercors) T2 - 900m

14 Anne Petetin Sortie fleurs de montagne T2 - 800m

Face sud du col des Sept Laux (Belledonne Nord)

21 Philippe Fournel Jocou (Beauchène) T2-800m

*27/28 Jacques Parra Refuge de l’Estrop (Alpes de Haute Provence)

28 Jean-Charles Largillière Tour des cabanes – Corrençon (Vercors) T2 - 900m

Juillet
05 Yann Leberre Pic des Scies de Ste Anne - Col  de la Vaurze (Valjouffrey) T2/T3 - 1500m

*07 au 09 Bernard Dubouch Dévoluy ou Valjouffrey ou Champsaur

INAUGURATION DU SOREILLER

12 Philippe Fournel Lac de Belledonne T2 - 900m

19 Yann Leberre Lac des Quirlies (Grandes Rousses) T2 - 950m

*25/26 Philippe Fournel Lac Labarre – Lac du Vallon (Valbonnais) T2 - 1200m

Août
*01 au 08 Daniel Petit Sud Ecrins Réallon (Chorges)

09 Philippe Fournel Lac David (Belledonne) T2-1100m

30 Carol Stempin Trélod en traversée (Bauges) T3-1350 m

*05/06 Bernard Dubouch Bauges T2

06 Anne Petetin Rocher du Parquet ou Tête Chevalière (Vercors) T2 - 900/1000m

13 André Colella Sangle des Ombres(Chartreuse) T3 - 1000m

*19/20 RASSEMBLEMENT STD – Fort Marie-Christine (Aussois)

27 Philippe Fournel Lacs de la grande Valloire (Sept Laux) T2-1300m

DIFFICULTÉ
DENIVELÉ **

Septembre

* Merci aux personnes intéressées par un week-end de s'inscrire le plus tôt possible, afin de faciliter la réservation des gîtes et refuges,
qui sont parfois très fréquentés, particulièrement en Juillet et Août. 

**Voir le tableau présenté en page suivante pour la cotation des difficultés.

Vendredi 10
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RANDONNÉE PEDESTRE

Cette année encore,
l’activité randonnée pédestre
utilise la nouvelle cotation,
pour classifier la difficulté
des randonnées proposées.
Cette nouvelle cotation
est celle utilisée par le
Club Alpin Suisse.

**Les courses indiquées dans le programme ne sont données qu’à titre indicatif. En fonction des conditions de la montagne, les initiateurs se
réservent le droit de changer d’objectif, tout en conservant le niveau et la dénivelée de la course indiquée (T1 / T2 / T3 / T4). 

N’oubliez pas que de nombreuses sorties 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 permanence STD du jeudi soir si vous souhaitez profiter
de ces opportunités. 
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RANDONNÉE PEDESTRE

Cette année encore, l’activité randonnée pédestre utilise la nouvelle cotation, pour classifier la difficulté des
randonnées proposées.
Cette nouvelle cotation est celle utilisée par le Club Alpin Suisse.

T1

Définition : Randonnée
Sentier : Bien tracé
Terrain : Plat ou faible pente
Dangers : Pas de risque de chute
Exigence : Aucune

T3

Définition : Randonnée exigeante
Sentier : Trace pas forcément visible

partout
Terrain : Passages exposés pouvant être

équipés de cordes ou de chaînes. 
Eventuel appui des mains
nécessaire pour l’équilibre.

Dangers : Quelques passages exposés avec 
risque de chute

Exigence : Pied très sûr. Expérience
élémentaire de la montagne

T4

Définition : Randonnée alpine
Sentier : Trace parfois manquante
Terrain : Assez exposé : pentes raides et

délicates mêlées de rochers. 
Névés faciles. L’aide des mains est
parfois nécessaire.

Dangers : En cas de mauvais temps, le repli 
peut s’avérer difficile

Exigence : Etre familier du terrain exposé.
Capacité d’évaluation du terrain.
Expérience alpine.

T2

Définition : Randonnée en montagne
Sentier : Tracé ininterrompu
Terrain : Parfois raide
Dangers : Risque de chute pas exclu
Exigence : Pied sûr

Les courses indiquées dans le programme ne sont données qu’à titre indicatif. En fonction des conditions de la
montagne, les initiateurs se réservent le droit de changer d’objectif, tout en conservant le niveau et la dénive-
lée de la course indiquée (T1 / T2 / T3 / T4). 

N’oubliez pas que de nombreuses sorties 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
permanence STD du jeudi soir si vous souhaitez profiter de ces opportunités. 

DATE ENCADRANT MASSIF

Octobre
04 Carol Stempin Bonnet de Calvin en traversée T2/T3 - 1050m

11 André Colella Le Granier (Chartreuse) T2 - 1000m

18 Geneviève Dies Aiguillette du Veymont + Grand Veymont en traversée T2/T4

Yann Leberre Progression en cordées pour la montée à l'Aiguillette 1500m

Jean Louis Cristofol Vercors

25 Philippe Fournel La grande Sure (Chartreuse) T2 - 700m

DIFFICULTÉ
DENIVELÉ **
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ALPINISME ET ESCALADE
DATE ENCADRANT TYPE DE SORTIE LIEU / REFUGE NIVEAU

14�17 Philippe Escalade 4 à 7

30-31 Philippe Course de neige F - AD

06-07 Jean-Baptiste Course de neige Oisans F - PD

Christian Tête sud du Replat Refuge de la Selle 

13-14 Daniel Course de neige Vanoise F

Yann Dôme de Sonnailles Refuge de la Valette

20-21 Patou Pic Bayle par les Quirlies Oisans - bivouac F

27-28 Christian Tous niveaux

04-05 Jean-Baptiste PD

10-11 Yann Aiguille du Plat de la Selle Oisans - Refuge du Soreiller PD

11�14 Philippe Escalade autour du Soreiller Oisans - Refuge du Soreiller AD à TD

25-26 Philippe Escalade grandes voies Oisans - Camping La Bérarde D à TD

29-30 Jean-Baptiste AD+ (4b/4c)

06 Christian Escalade grande voie Vallée du Vénéon Niveau 5

19-20 Tous Rassemblement Hébergement en gîte Tous

26-27 Philippe Escalade grande voie Niveau 4 à 6

Juin

Mai

Juillet

Août

Septembre

Graves y Cimes - Hébergement en camping à la Grave

Mont Tondu

Petite Aiguille des Glaciers

Mont Blanc (Savoie)

Refuge Robert Blanc

Inauguration du refuge du Soreiller

Grande Ruine

Pointe Brevoort - Arête Sud

Oisans

Refuge Adèle Planchard

Buis les Baronnies - Gite ou camping 

Vendredi 10
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Faire sa trace en partageant la poudreuse avec la faune 
 

Jouir des plaisirs de la glisse sans compromettre la survie des hôtes emblématiques et sauvages de la montagne, impose 
de bien préparer son itinéraire. Après avoir pris en compte les risques nivologiques et retenu un itinéraire adapté à son 
niveau, il convient de respecter les zones d’hivernage de la faune de montagne.  
 

Pour une bonne cohabitation avec ces deux espèces? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Certains secteurs disposent de balisage (mise en défens) ou de cartographies des zones sensibles. Lorsque c’est le cas, 
l’information se retrouve sur les sites internet communautaires (comme skitour et camptocamp) et dans les topos. 
 
 

Faire sa trace en tenant compte de la petite faune de montagne 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Conception et réalisation : OGM, CCFG Natura 2000 Bargy, FDC 74, décembre 2013 

Le Lagopède alpin ou "perdrix blanche" Le Tétras lyre 
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Caractéristiques du Lagopède 
· Oiseau de haute altitude (entre 1700 et 3000 m) 
· Plumage adapté selon les saisons : blanc en hiver 
 
Espèce menacée en déclin dans les Alpes et les Pyrénées 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Connaitre pour mieux respecter… 
 

Caractéristiques du Tétras lyre 
· Plumage noir à reflet bleu 
· Une queue blanche en forme de lyre 

Espèce menacée en déclin dans les Alpes  

 

Mâle Femelle 

 
ð En économisant leur énergie : s’envoler le moins possible et limiter les déplacements pour se nourrir 

Pour le Tétras lyre : 
en fréquentant les boisements clairsemés en lisière de 
forêt, où la neige reste poudreuse 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pour le Lagopède : 
en fréquentant les milieux rocheux (zones de forte pente, 
arêtes et crêtes balayées par les vents…). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pour économiser leur énergie, se protéger du 
froid et des prédateurs, ils s’enfouissent sous la 
neige dans des igloos.  Ce comportement leur 

permet de survivre pendant les conditions 
hivernales les plus rigoureuses. 

 

ü Pratiquez l'activité de préférence en "neige de printemps" et éviter les jours suivant  
une abondante chute de neige  

ü Evitez les zones de bois clairsemés et les lisières (habitat du Tétras lyre) 
ü Evitez les secteurs de crêtes et les versants nord  avec des rochers et une végétation  

apparente ainsi que les secteurs raides et engagés (habitat du Lagopède) 
ü Préférez les parties dégagées et bien enneigées  
ü Dans les secteurs où il n’est pas possible d’éviter les zones sensibles aux deux espèces, réduisez la largeur de vos 

traces et évitez les lisières. Contournez les zones d’hivernage lorsqu’elles sont matérialisées sur le terrain. 

En sursis durant l'hiver... 
 
 

Le dérangement du lagopède n’est pas toujours visible, contrairement au tétras lyre qui s'envolera. Il n’en demeure pas 
moins réel. Des dérangements à répétition provoquent une forte dépense d'énergie qui impacte leur survie. . 
 

Comment survivent-ils en hiver? 
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Gardienne : 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
Tél. Refuge :
04 76 79 08 32
(04 76 80 28 79 hors saison)
www.refugedusoreiller.com

Le Soreiller - 2719m
Massif de l’Oisans

Tarifs 2014/15 : Gardé Non gardé

Tarif normal 18,00 9,00

FFME/FFCAM/FFRP 14,50 7,00

Etudiants/Chômeurs 14,50 7,00
Groupes de 8 ou +

STD/CAS/CAB 9,00 4,50

Jeunes - 18 ans 9,00 4,50

Guides et autres 9,00 4,50
professionnels de la montagne*

Initiateurs STD gratuit gratuit

Opérations de secours gratuit gratuit

*dans le cadre de leurs activités

Gardiens : 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
Tél. Refuge : 04 76 79 56 56
www.refugedelaselle.fr

La Selle - 2673 m
Massif de l’Oisans

Tarifs 2014/15 : Gardé Non gardé

Tarif normal 18,00 9,00

FFME/FFCAM/FFRP 14,50 7,00

Etudiants/Chômeurs 14,50 7,00
Groupes de 8 ou +

STD/CAS/CAB 9,00 4,50

Jeunes - 18 ans 9,00 4,50

Guides et autres 9,00 4,50
professionnels de la montagne*

Initiateurs STD gratuit gratuit

Opérations de secours gratuit gratuit

*dans le cadre de leurs activités

Gardiens : Aurélien Meignan
et Noémie Dagan
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
Tél. Refuge : 04 76 79 92 14 
(04 78 64 46 40 hors saison)
www.refuge-adele-planchard.com

Adèle Planchard - 3169 m
Massif des Ecrins

Tarifs 2014/15 : Gardé Non gardé

Tarif normal 20,00 10,00

FFME/FFCAM/FFRP 16,00 8,00

Etudiants/Chômeurs 16,00 8,00
Groupes de 8 ou +

STD/CAS/CAB 10,00 5,00

Jeunes - 18 ans 10,00 5,00

Guides et autres 10,00 5,00
professionnels de la montagne*

Initiateurs STD gratuit gratuit

Opérations de secours gratuit gratuit

*dans le cadre de leurs activités

Gardienne :
Sophie Loos
Ouverture : Juillet et Août
Refuge d’hiver : Non
Accès : depuis l’Alpe d’Huez et
le parking du lac Besson en
2 heures
Tél. Refuge : 06 67 10 75 75
Inaccessible en hiver
www.refugedelafare.com

La Fare - 2300 m
Massif des Grandes Rousses

Tarifs 2014/15 : Gardé Non gardé

Tarif normal 8,00 4,00

FFME/FFCAM/FFRP 6,50 3,00

Etudiants/Chômeurs 6,50 3,00
Groupes de 8 ou +

STD/CAS/CAB 4,00 2,00

Jeunes - 18 ans 4,00 2,00

Guides et autres 4,00 2,00
professionnels de la montagne*

Initiateurs STD gratuit gratuit

Opérations de secours gratuit gratuit

*dans le cadre de leurs activités

Gardienne :
Lisa Buysse
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
Tél. Refuge : 04 76 08 39 23
www.refuge-jeancollet.fr

Jean Collet - 1960 m
Massif de Belledonne

Tarifs 2014/15 : Gardé Non gardé

Tarif normal 14,00 7,00

FFME/FFCAM/FFRP 11,00 5,50

Etudiants/Chômeurs 11,00 5,50
Groupes de 8 ou +

STD/CAS/CAB 7,00 3,50

Jeunes - 18 ans 7,00 3,50

Guides et autres 7,00 3,50
professionnels de la montagne*

Initiateurs STD gratuit gratuit

Opérations de secours gratuit gratuit

*dans le cadre de leurs activités
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• Ces tarifs sont donnés

en euros, hors taxe de sé-

jour dont le montant est

fixé par les communes.

• Pour les tarifs de 1/2

pension proposés par les

gardiens, voir les sites in-

ternet des refuges.

REFU
GE JE

AN C
OLLE

T

Atte
ntion

, cett
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née 
:

accè
s par

 le se
ntier

du co
l de 

Pré L
ong



Société des Touristes  du Dauphiné
3 passage du Palais de Justice

38000 Grenoble
04 76 44 75 94

www.std-montagne.fr


