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Les étés se suivent et se ressemblent ! Une météo capricieuse n’a pourtant pas
empêché de belles réalisations estivales. Le tour duMont Ruan, jolie randonnée
itinérante sur un parcours parfois technique, a été un franc succès, tandis que les
Bans, ou le Pic de l’Etendard, sommets emblématiques de nos régions, ont été
gravis par des groupes d’alpinistes. Je ne mentionnerai pas ici les nombreuses
autres randonnées ou sorties en escalade qui ont été encadrées par nos initia-
teurs compétents et disponibles, qu’ils soient remerciés pour leur engagement !

Engagement que certains acceptent de pousser plus loin puisque cette année,
pour la première fois, ont été organisées des randonnées «sans voiture», dont
le principe est d’utiliser exclusivement les transports publics pour se rendre au
départ de la randonnée et revenir au point de départ. La STD soutient cette dé-
marche et sera présente au concours «Changer d’approche» organisé par

MountainWilderness. Rendez-vous en janvier 2017 pour la remise des prix !

Autre initiative «citoyenne», la STD et l’Association de Prévention de Saint-
Martin d’Hères ont organisé cet automne une randonnée à l’intention de

jeunes faisant l’objet d’un suivi social. Peu ou pas habitués à la montagne, ils
ont pu découvrir la beauté de ses paysages et le plaisir de se retrouver en pleine
nature pour un moment d’effort et de convivialité. Expérience à renouveler et

qui va dans le sens de l’utilité publique qui caractérise notre association.

Utilité publique aussi pour nos refuges, chainons indispensables pour la décou-
verte de nos massifs. Une saison en demi-teinte avec des difficultés d’accès pour
la vallée du Vénéon en raison d’un éboulement survenu en début de saison sur

le route de Saint-Christophe-en-Oisans (l’an dernier, c’était le tunnel du
Chambon qui a du être fermé). Moins d’alpinistes mais plus de randonneurs
et de familles avec enfants. Le refuge de la Fare n’a pas pu rouvrir cette année,
mais tous les acteurs locaux sont mobilisés à nos côtés pour que les travaux

nécessaires puissent voir le jour en 2017.

Alors que nous sommes tous impatients de redécouvrir la montagne enneigée,
je ne puis que vous inviter à participer à nos séances et sorties orientées

sur la sécurité hivernale organisées en fin d’année.
Je vous souhaite un très bel hiver et de belles randonnées à ski ou à raquettes !

Christian Utzmann
Président de la STD
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Les faces Sud étaient généralement
complètement pelées de bas en
haut, avec beaucoup de brins
d'herbe et de petits cailloux sou-
riant et faisant coucou.
Les faces Nord par contre présen-
taient d'assez bonnes conditions
en général, et même des accumula-
tions dans les combes.
Nous nous sommes donc concen-
trés sur les faces Nord, rouges
comme des tomates (à la montée)
et blancs comme le lait (avec la
crème scolaire, à la descente). Béné
et JB avaient déjà testé le gite (à
deux et en hors sac), on savait qu'il
était confortable, mais on ne
connaissait pas encore très bien les
moeurs financières de la taulière...

1er jour : sur le chemin du Queyras.
Nous partons très tôt et par beau
temps, un dimanche matin, pour
éviter les bouchons. A Embrun,
nous bifurquons, pour éviter les

embruns et récupérer en chemin
un pote à Jacques, qui autochto-
nise quelque peu vers Guillestre,
et qui va aujourd'hui nous accom-
pagner en haut lieu. Le poteau ré-
cupéré, nous montons à Crévoux
(crés vains dioux), une charmante
petite station de l'Embrunais-Par-
paillon (papa lion), avec de beaux

vallons Nord et Nord-est fastoches.
Les aménageurs fous ont équipé
une bosse de plus de la Ratelle, ce
qui fait que les horpisteurs peu-
vent descendre maintenant la

combe que nous avons retenue, à
savoir la Montagne Pellat (mon-
tagne pelée), mais les marseillais
sont assez peu enclins à brasser de
la poudre (plutôt à se faire cramer
le groin à la terrasse du bistro pied
de piste), et nous n'avons finale-
ment pas croisé de horpisteurs,
seulement accompagné quelques
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groupes épars de randonneurs.
Le soleil tape, car même en par-
tant tôt, Crévoux c'est loin, et nous
n'avons pas pu chausser les pan-
toufles de verre avant 10H du mat,

et la combe Nord de la Montagne
Pellat n'est ni raide ni austère...
Sommet vers 13H30-14H, grand
beau, pas froid, photos et nous re-
descendons casse-croûter dans le
vallon, aux premiers malèzes, his-
toire de profiter au mieux de la
poudreuse au soleil, pas encore
trop alourdie.

Nous nous sommes donc concentrés sur les faces Nord, rouges
comme des tomates (à la montée) et blancs comme le lait
(avec la crème scolaire, à la descente).

Avec le faible enneigement en général de l'hiver 2015-2016, et
particulièrement sur le Sud (pas d'épisode cévenol à l'automne,
pas de retour d'Est en début d'hiver), c'était assez mal barré. Ça
sentait le coup pourri. La gestion des grosses troupes étant ce
qu'elle est (c'est à dire nécessitant une anticipation énaurme,
carrément militaire), Béné et moi avions touché la plume avec la
taulière dès septembre 2015, et la taulière s'était empressée
d'encaisser mon chèque. Pas moyen de faire machine arrière.
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Topo : Embrunais (carte Aiguille
de Chambeyron) ; Crévoux la
Chalp 1660 m, Montagne Pellat
2617 m ; beau vallon Nord, 950 m
de dénivelé ; mélézin jusqu'à 2180
m, prairies au dessus.

Après avoir raccompagné le pote
de Jacques à sa bagnole, à trois
pas d'Embrun, nous montons à
Saint Véran, sans encombres
puisque nous sommes dimanche.
Nous retrouvons Béné à l'auberge,
qui comme d'hab s'inquiète de la
météo et de la qualité de la neige,
et en plus cette année de la quan-
tité. Béné et Jean-Luc sont en

gestion libre, dans un petit coin
cuisine-repas à côté du salon et de
la salle du matos (le dodo des skis
et chaussures, chauffé s'il vous
plaît) ; sympa, mais sommaire :
faut pas être plus de 4 ou 5, vu
que la cuisinière n'a plus que deux
feux qui marchent (et encore,
parce que Jean-Luc en a réparé
un). Ça n'empêche pas les pension-
naires de l'auberge de venir y faire
un goûter et y boire un thé, à
beaucoup, en rentrant de balade,
et nous les premiers, d'où un
risque important de surpopulation
à 16H. Tous les autres sont les
pieds sous la table, on devait être
moite-moite dans les pronostics,
mais c'est mieux comme ça, vu les
caractéristiques réelles, vécues, du
coin hors sacs. La bouffe des tau-
liers s'avère excellente, Béné et
Jean-Luc nous rejoignent au mo-
ment du genépi...

2ème jour : le vif du fidèle sujet.
Pourquoi aller plus loin, quand on
peut voir du village un vallon en-
neigé à deux pas ? Nous descen-

dons donc au fond du val, où coule
l'Aigue, et remontons en face, en
suivant le Lamaron. Un pas un peu
merdique en face Sud, partielle-
ment déneigé, avec glace, cailloux
et tôle, nous amène au lieu-dit la
cabane du Puy (pas vue, la cabane),
et ensuite, plus aucun problème,
de vastes champs de neige pentus
ni trop ni pas assez ; mais entre
temps, le ciel de laiteux a viré au
gris, la vue s'est complètement
bouchée, il s'est mis à neiger, et
nous dépotons à quelques pas du
sommet invisible, au point le plus
haut de la pente Est du Vallon des
Pis, parce que ce point est un peu à

l'abri du vent et de la neige à l'ho-
rizontale, et seul élément de relief
remarquable dans ce gris ; Lionel
semble tomber dans une torpeur
redoutable, et il faut le solliciter
pour lui faire enlever ses peaux ;
difficile de retrouver à la descente
la pente de montée, tout est indif-
férencié, ça givre grave sur les lu-
nettes ; heureusement, un petit
groupe de randonneurs descend
très lentement la pente finale
Nord, ils s'appellent, nous enten-
dons leurs voix, leurs silhouettes se

dessinent, ils matérialisent la
pente, nous retrouvons les grands
champs de neige de la montée,
nous sortons du coton ; entre
temps, j'ai enlevé mes lunettes, et
j'y vois quand même bien mieux
yeux nus (il faudrait toujours met-
tre le masque avant que la neige
mouille et givre la peau du visage,
après c'est trop tard). Au niveau
supérieur des mélèzes, nous re-
trouvons le groupe de Béné (les
Rapides !). Après quelques virages
de concert autour de petits bos-
quets de mélèzes, suite et fin de la
descente amusante et cocasse, style
fête foraine, avec de la lourdasse à

cinéma, parfois en épaisseur kolos-
sale, au dessus de petits ruisseaux.
Topo : Queyras (carte Viso) ; Saint
Véran 2008 m, pont du Moulin
1849 m, Tête de Jacquette 2757 m
; beau vallon Est, fin face Nord,
1050 m de dénivelé en comptant la
remontée au retour.
Suite de la journée dans le coin
gestion libre et le salon du gite, à
boire du thé, manger des gâteaux,
grogner au passage des autres
pensionnaires et regarder tomber
la neige (ça en met 20 cm environ).

... difficile de retrouver à la descente la pente de montée, tout est
indifférencié, ça givre grave sur les lunettes...



Nord-Nord-Est et prennent peu le
soleil.
Au sujet de la grande pente finale,
narrons donc une anecdote. Vers
2750 m, Béné reluque longuement
la pente, regarde comment elle va
tracer, vers quel point on pourra si
besoin mettre les crabes, puis elle
y va, avec consigne de respecter

les distances (50 m au plus et 20 m
au moins). Le sous-groupe des Ra-
pides la suit, en respectant bien
les distances (on se croirait à un
stage de l'ANENA).
V'là t'y pas que des belus se ramè-
nent derrière nous, au pas du spor-
tif endimanché ingénieur informa-
ticien grenoblois. Je fais assez
maladroitement une tentative de
persuader le djeune de tête (qui,
peut-être, est le leader), d'atten-
dre un petit peu, pour continuer,
que nous soyons passés en respec-
tant les distances.
Mais le garçon prend ça assez mal,
et me répond : «zen, papy, ça
craint rien, ça va bien se passer,
reste cool, nous on y va». Et il en-
quille la 1ère, et le gruppo s'en-
gage en grappe compacte derrière
les Rapides. Ils sont cinq, et, en fait,
deux d'un côté (appelons les «les
deux zèbres») et trois de l'autre
(appelons les «les trois capi-
taines»), qui n'ont pas de chef, ne
se connaissent pas et sont arrivés
en même temps à notre niveau par
hasard. Il s'avère par la suite que
les deux zèbres (dont le djeune qui
m'a répondu un peu sèchement)
sont plutôt prudents, et que les
trois capitaines (une fille et deux
gars) sont plutôt kamikazes (et
moins fréquentables). Un peu plus
haut dans la pente, les trois capi-
taines rattrapent Béatrice et la

3ème jour : le temps s'est remis,
petite bise et petits nuages, nous
pouvons frapper plus fort. Au-
jourd'hui, Pic Cascavelier et crête
des Marcelettes, en boucle. Faisons
briller les crampons-piolets ! Ça
commence exactement pareil par
le cours inférieur du Lamaron,
mais, sitôt passé ce plat en légère
pente, nous obliquons vers le Sud,
en rive droite de son affluent le
torrent de Curlet ; au dessus, après
le mélezin, boucle en face Nord :
Cascavelier (atteint à skis ; bonne
cabine téléphonique «devine d'où
je t'appelle» ; réception et envoi
des messages), crête Est des
Marcelettes (à pieds crabés) jusqu'à
2750 m, descente de la grande
pente Nord (un par un et en se sur-
veillant mutuellement) ; ensuite,
certains descendent direct au thé
et gâteaux, d'autres remettent les
peaux en haut du mélezin et re-
montent au Cascavelier, une autre
(au singulière) remonte et descend
deux fois la crête Est des Marce-
lettes (montée jusqu'à 2700 m seu-
lement, descente par la petite
pente Nord plus raide que la
grande pente).
Topo : Queyras (carte Viso) ; Saint
Véran 2008 m, pont du Moulin
1849 m ; Pic Cascavelier 2576 m,
crête Est des Marcelettes soit 2750
m (descente pente 30-35°), soit

2700 m (descente pente 35-40°) ;
on peut continuer à suivre la crête
des Marcelettes jusqu'au Sommet
Jacquette, 2909 m, mais ça craint
les avalanches et il faut être TBS de
pentes raides à la descente.

4ème jour : aujourd'hui, c'est beau
temps avec petite bise, nous pou-

vons aller à la Tête de Longet.
Le Longet, comme son nom l'in-
dique, c'est long. Ça fait une heure
de plat, de Saint Véran, avant de
commencer à monter (après le lieu
dit «Suffie, Chat Marcel», point
2100 m sur la piste de fond, traver-
sée du torrent de Longet). Pas de
problème particulier si la neige est
stabilisée ; deux passages à surveil-
ler : le défilé du torrent de 2250 à
2500 m, et la grande pente finale
de 2750 à 3085 m.
Aucun problème ce jour-là avec le
défilé du torrent : la neige fraîche
est tombée depuis près de 48H, et
pas en trop grande quantité ; il fait
froid, les pentes supérieures sont
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...suite et fin de la descente amusante et cocasse, style
fête foraine, avec de la lourdasse à cinéma, parfois en
épaisseur kolossale, au dessus de petits ruisseaux.



voir et se parler, et on ne perd pra-
tiquement pas de temps dans la
progression.
Vers 2975 m, point haut choisi
d'avance de la progression à skis,
Béné plante les skis et chausse les
crabes pour continuer skis sur le
sac. Le groupe des Rapides fait de
même en respectant les distances,
mais les trois capitaines tournent
autour. Je ne fais pas trop atten-
tion ; à pied, ça craint en principe
moins. Le groupe des Lents arrive à
son tour. Je leur conseille de laisser

les skis plantés dans la neige, on
fera l'aller-retour à pieds crabés.
Les deux zèbres sont allés s'installer
un peu à côté, et ils se préparent
tranquillement à redescendre.
La pente au dessus est une magni-
fique plaque, pas très grande, de
pente homogène 35-40°, bordée à
gauche par la crête Nord-ouest, à
droite par un petit champ de neige
soufflée et rochers (ça a venté !).
Les trois capitaines suivent pru-

demment, à pied, la trace de Béné,
qui a contourné la plaque par la
gauche, et nous aussi derrière. Ça
finit en haut par un autre petit
champ de neige soufflée et ro-
chers. Col, puis joli sommet à pied,
magnifique panorama, photos,
mais la bise soutenue ne nous in-
cite pas à traîner, surtout qu'il y a
encore la pente raide du haut à re-
descendre.
Ceusses qui z'ont monté les skis au
col chaussent ; les trois capitaines
descendent les premiers en grappe
drès sous le col, mais fort heureu-
sement se chient dessus au mo-
ment d'aborder la plaque, et la
contournent par la droite à la des-
cente (en suivant scrupuleusement
la trace à pied de montée).
Béné fait passer les skieurs STD
côté gauche de la plaque, dans le
petit champ de neige soufflée et
rochers ; ça fait moins fun, mais ça
ne va pas couler. Donc, ce jour-là,
personne n'a essayé de descendre
à skis cette plaque terminale sous
le col de Longet...
Ensuite excellente descente du val-
lon Nord-ouest de Longet ; casse-
croûte à la cote 2600 m, Béné et
Jean-Luc en profitent pour remon-
ter un petit coup (Béné à 2975 m,
Jean-Luc à 2750 m). Ah ils sont durs
à arrêter ! Et Béné ne mange
même pas.
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doublent quasiment en lui mar-
chant sur les pieds (comme d'hab
avec les kadors du dimanche). Béa-
trice essaye elle aussi de leur expli-
quer qu'il convient de garder les
distances, mais la fille répond assez
méchamment qu'ils n'ont pas de
leçon à recevoir, qu'ils font ce
qu'ils veulent, que les autres (c'est
à dire nous et les deux zèbres) ne
respectent pas non plus les dis-
tances, (ce ne sont pas exactement
les termes, mais c'est le sens ; de
loin j'entends seulement que ça
rouspète).
En fait, nous (la STD), nous respec-
tons en moyenne 20 m entre nous,
ça varie un peu en fonction des la-
cets de la trace, donc quelquefois
ça peut tomber à 10m (cas de fi-
gure d'un triangle de côté 10 m),
et les deux zèbres montent l'un
juste derrière l'autre. La fille, ma-
nifestement, a déjà entendu parler
des distances de sécurité (elle sait
ce que cela signifie) ; mais peut-
être a t'elle entendu parler seule-
ment de la distance de 50 m ; 50 m
elle trouve ça trop chiant, elle pré-
fère ne pas en tenir compte et
qu'on ne l'emmerde pas avec ça
(j'interprète, évidemment).

En fait, dixit Olivier Mansiot, une
distance pratique de 20 m est la
plus optimale dans des conditions
de risque d'avalanche «moyen»
(comme c'est le cas ici) : le risque
est divisé par deux, par rapport à
deux personnes progressant à la
queue leu leu (et donc vraisembla-
blement par quatre, par rapport à
trois personnes progressant à la
queue leu leu) ; avec une distance
de 20 m, on peut continuer à se

Vers 2975m, point haut choisi d'avance de la
progression à skis, Béné plante les skis et chausse
les crabes pour continuer skis sur le sac.
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Topo : Queyras (carte Viso) ; Saint
Véran 2008 m, pont Vieux 1953 m,
draye du torrent de Longet
2100 m, col de Longet 3085 m, Tête
de Longet en aller et retour (facul-
tatif, 3146 m) ; beau vallon Nord-
ouest, approche un peu longue,
1250 m de dénivelé avec la remon-
tée au retour.

5ème jour : temps incertain, pe-
tites averses et fort vent d'Ouest
annoncés ; nous allons à la Crête de
Peyra Plata ; nous avons eu d'abord
l'intention d'aller à Ristolas et, de
Ristolas, au Pic de Maloqueste ou à
celui de Ségure, mais c'est raté (pas
assez de neige, et pas de regel,
dans le bois au départ de Ristolas).
Pour nous, Peyra Plata, c'est une «
sortie de secours » ; nous pourrions
y aller presque les yeux fermés :
parking du pied de piste du Roux
d'Abriès, Valpréveyre, montée par
le chemin du Col d'Urine, bergerie
Sous Roche, montée dans les
pentes Nord de Peyra Plata (atten-
tion toutefois, lorsque c'est très

chargé ou très plaqueux), la crête,
le sommet de la Lauzière, les belles
pentes Nord (même remarque que
ci-dessus), le petit couloir (qui cette
année n'est pas en condition : fort
plaqueux ! nous l'évitons par une
petite pente raide dans les mélèzes
à droite), la bergerie des Pierres
Ecrites, la poudre toujours bien

conservée dans le bois de mélèzes
autour de la piste de Gilly, et re-
tour par la piste de Valpréveyre.

Topo : Queyras (carte Viso) ; par-
king du pied de piste du Roux
d'Abriès 1680m ; Valpréveyre
1850m ; crête de Peyra Plata
2556m ; sommet de la Lauzière
2576m ; 900m de dénivelé ; jolie
boucle.

6ème jour : il fait très beau, on
tente la traversée du Pic du Fond
du Peynin.
La veille, après-midi, nous avons
laissé la bagnole de Jean-Luc à
côté du bistro pied de piste de l'ex-
station de ski alpin d'Aiguilles.
Ce matin, nous partons du parking
de Molines-Fontgillarde. Béné
trace en face Sud dans 10 cm de
neige maxi, tous les brins d'herbe
et les petits cailloux nous font cou-
cou au passage. A partir de
2700 m, nous passons en face
Ouest, où il y a une sous-couche.
Nous finissons à pied le sommet
(soufflé).
Toujours aussi beau temps, pano-
rama, photos. Après rechaussage
pour la descente au col Ouest où
on peut basculer en face Nord, qui
qu'on rencontre, en train d'ache-
ver la montée Sud ? Bénédicte
Voruz, la taulière du gite des Mou-
lins ; Béné a oublié de l'inviter à
l'une ou l'autre de nos sorties (elles
ne se sont pas comprises), et nous
la retrouvons au Pic du Fond du
Peynin par hasard. Belle combe de
300 m de dénivelé, jusqu'à attein-
dre des pentes débonnaires, où
nous pouvons enfin manger
(2500 m). A partir de là, deux pos-
sibilités : soit traverser intermina-
blement dans les pentes Ouest,
soit suivre le lit du torrent (recou-
vert de neige) jusqu'à un pont à
1930 m (conseillé).
Ensuite grand chemin (plat de
chez plat), jusqu'à l'ancien bistro

d'altitude de l'ancienne station.
Ensuite descente, en face Nord-
ouest, par un grand chemin, en-
core enneigé à 90%, jusqu'à l'an-
cienne piste des Echaillons. Tôle
pour finir. Arrivée au bistro pied
de piste. Les chauffeurs remontent

6ème jour : il fait très beau, on tente la traversée du
Pic du Fond du Peynin.
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à Molines avec la bagnole de Jean-
Luc laissée la veille, les passagers
vont passer le temps au bistro.
Topo : Queyras (carte Viso) ;
Molines-Fontgillarde parking ski
de fond 2024 m, Pic du Fond du
Peynin Nord 2912 m, col Ouest
2826 m, pont de Pra Chin 1930 m,
ancien bistro d'altitude 1910 m,
Aiguilles (ex-station) 1440 m ;
dénivelés : 900 m à la montée,
1450 m à la descente.

7ème jour : ça y est, il fait moche ;
nous retournons au Pic Cascave-
lier. Les plus courageux montent
jusqu'au sommet (brouillard et
neige), les moins courageux vont
seulement jusqu'à la limite des ar-
bres (2300 m). L'appel du coin ges-
tion libre est rapidement le plus
fort.

8ème jour : un petit créneau de
beau le matin ; nous allons au
Sommet Bucher. Petite approche
en bagnole de Saint Véran village
jusqu'à Molines la Rua. On des-
cend à ski au pont des Achins, on
met les peaux et on remonte en
face Est (au soleil), dans les prés et
les bois de mélèzes, d'abord au col
des Prés de Fromage, ensuite
jusqu'au sommet Bucher, qui, les
jours de beau temps, est un 360°
prisé sur l'ensemble des sommets
du Queyras (il se trouve dans une
zone de collines, à 2000m d'alti-
tude environ, au milieu, entre
l'Ouest et l'Est). Le ciel devient très
gris, nous redescendons et ren-
trons au gite préparer nos petites
affaires. La fromagerie de Château
Ville Vieille était censée être ou-
verte le dimanche toute la jour-

née ; manque de bol, voilà qu'elle
est fermée entre midi et deux
lorsque nous passons devant.
Moralité : achetez le fromage le
samedi !

Epilogue : la taulière nous a fait
des histoires parce qu'Agnès et
Jean-Luc sont redescendus le ven-
dredi après-midi, et que nous
avons prévenu seulement deux se-

maines avant ; elle nous dit que
par notre faute, elle a perdu 4 nui-
tées ; nous lui rappelons qu'au dé-
but, nous devions être 5 en ges-
tion libre et 5 les pieds sous la
table, et qu'in fine nous sommes 2
en gestion libre et 8 les pieds sous
la table, donc qu'elle ne perd pas
au change ; eh bien non, ça ne
compte pas ! Bon, on lui a payé ses
4 nuitées, et on s'est arrangés ; y'a
pas que les Mauriennais et les Uis-
sans qui ont les doigts crochus.

YannBéné trace en face Sud dans 10 cm de neige
maxi, tous les brins d'herbe et les petits cailloux
nous font coucou au passage.
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Surréaliste au vu des conditions
météo ? Et bien non, la neige était
là, même si elle était un peu gelée
parfois et, cerise sur le gâteau, on
a eu de la poudreuse samedi pour
aller au Col de la casse du Diable
(2200 m), situé 300 m sous l’impres-
sionnante face nord de la Petite
Autane (2519 m).

Les sommets se sont enchaînés sous
un beau soleil et dans la bonne
humeur. La vue était dégagée, et
du haut du Serre de l’Aupette
(2100 m) (sommet de jeudi - dé-
part de Serre-Eyraud1430 m),
du Palastre (2178 m) (sommet de
vendredi – départ des Richards

1500 m) et du Col de la casse du
Diable (sommet du samedi - départ
de Clôt Davin 1380 m), nous avions
une vue panoramique sur tous les
massifs.

Daniel, dit "la Pancarte", a pu nous
nommer tous les sommets environ-
nants pour mieux nous situer et
déjà envisager de nouvelles ba-

lades. Comme les participants ont
plusieurs casquettes, merci à Jean-
Louis d’avoir mené les 4 filles du
groupe en haut du Palastre pour

Daniel, dit "la Pancarte", a pu nous nommer tous
les sommets environnants pour mieux nous situer
et déjà envisager de nouvelles balades.

LES BROUETTES DU CHAMPSAUR
séjour raquettes du 4 au 7 février 2016

Comme chaque année, guidé par Daniel, un petit groupe d'une
dizaine de raquetteurs (mais non vos valeurs n'ont rien à
craindre, on ne vole pas, on marche encore et encore jusqu'aux
plus hauts sommets) est parti pour un long week-end à Pont du
Fossé (Commune de St Jean St Nicolas), dans le Champsaur, au
gîte de l'Ancolie sur la route d’Orcières.
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Séjour raquettes en Champsaur

découvrir notamment le Soleil
Bœuf, et de les avoir redescendues
(allongez les griffes des raquettes
svp !) Le plaisir oui, mais la sécurité
avant tout à la STD. Aussi, samedi,
en fin d'après-midi, alors qu'on ar-
rivait aux cabanes de Combeau
pour faire une halte bien méritée
au soleil, Jacques nous a proposé
un exercice de DVA. Alors on a fait
bip bip !

Petit clin d’œil à nos amis skieurs, ce
cirque de Combeau, en bonnes
conditions, cela doit être tip top !
Après de bonnes journées de
marche, nous avons apprécié de
nous retrouver au confortable gîte
pour les traditionnels apéros, où là,
les bouteilles devenaient des
"brouettes" après quelques verres !
Nous avons eu droit, même moi, à
une avalanche de Clairette et de
gâteaux !

Ces week-ends permettent de dé-
couvrir de bonnes spécialités avec
des hôtes toujours sympas, des pay-
sages sensationnels qui font oublier
le quotidien. Les batteries sont re-
chargées pour partir à l'assaut de
nouveaux sommets.

Merci aux participants, aux me-
neurs notamment Daniel, Jacques
ou Jean-Louis, aux chauffeurs qui
ont eu le mérite de nous ramener
sous la neige et à très bientôt pour
de prochaines escapades avec, en
plus, les habitués qui n'ont pas pu
venir.

Pour mémoire dans l’optique d’un
WE initiation/perfectionnement : la
petite station de Serre-Eyraud dis-
pose d’un domaine certes peu
étendu (2 téleskis), mais en face
nord avec des pistes pour tous les
niveaux (forfait groupe à 13 euros).

Lolo et Jacques.

Petit clin d’œil à nos amis skieurs,
ce cirque de Combeau, en bonnes conditions,
cela doit être tip top !



bois patiné par le temps. Et finale-
ment, on progresse jusqu’à une
crête cornichée avec La Légette du
Mirantin en vue, que personne
n’osera faire ce jour : chargée ;
quelques départs dans les parties
raides. Petite descente en peuf pas
super légère, repeautage et retour
avec de tout, du très lourd au final,
et c’est là qu’on choppe la der-
nière navette, alors que DD, déjà
parti avec le fromager récupérer
son véhicule, l’a embourbé. Avec
de l’aide, il est vite dégagé.

J-2 : Dimanche 6 mars
Installation dans un super apparte-
ment : zone DD/Chris et zone Ma-
rion/Lo, chacun sa douche, c’est le
pied ! Bon dîner la veille, bon pe-
tit déj. le matin : c’est parti à ski sur
le boulevard de liaison qui amène
à Arêches (1000 m), objectif :
Roche Parstire (2108 m). Longue
et belle progression ; grosse pou-
dre. Le sommet caché par la brume
se dévoile quand on dépeaute, et
ensuite, c’est poudre à volonté ;
on n’a pas le son, mais les cris de
joie se répercutent vers les vallons
alentours. Pique nique contre un
beau chalet d’alpage et retour à la
base.

J-1 : Samedi 5 mars
Départ Echirolles sud. Café et vien-
noiseries ; merci Cathy ; tiens ça
rime !! DD au volant, bientôt Beau-
fort sans encombres, au fameux
pont étroit, les bus touristiques
font un peu obstacles, mais ouf, ils

se dirigent vers les Saisies. Hormis
quelques chaîneurs accros, on at-
teint notre centre VTF du Planay :
Le Rafour. Accueil sympa et sacs
déposés, direction La Côte 2000,
ou une agréable progression dans
les alpages au milieu de chalets au

BEAUFORTAIN MARS 2016
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Le sommet caché par la brume se dévoile
quand on dépeaute, et ensuite, c’est poudre
à volonté ; on n’a pas le son, mais les cris de
joie se répercutent vers les vallons alentours.



montagnard ? Retrouver nos
traces, arrêt dans une bergerie ou-
verte pour un petit réconfort :
boissons/barres et frontale pour fi-
nalement glisser agréablement, en
tout cas, à partir du barrage de
Saint Guérin et sur plusieurs kilo-
mètres. Enfin, à la voiture, une
mauvaise surprise nous attend : un

petit mot de la gendarmerie et vite
nous découvrons une vitre brisée
et la voiture pillée : sac de re-
change, ordinateur, corde, sac à
dos…. un désastre ! Déconfits, re-
tour vers Arêches et chance inouïe,
alors que tout est calme et presque
désert, magnifique accueil à l’hô-
tel-restaurant «Les Ancolies», une
bonne table et la sécurité d’une
chambre pour la nuit : douche et
sommeil réparateur. Entre temps,
un message sur le portable de DD,
de la part de la gendarmerie, nous
laisse espoir sur le fait que nos af-
faires auraient été (en partie) re-
trouvées...

J-3 : Lundi 7 mars
Départ par les remontées méca-
niques, quelques descentes de
mise en jambes, et pour 3 d’entre
nous, hors piste, puis direction : La
Pointe de Dard (2489 m). Belle
poudre dans un calme absolu, vues
imprenables sur le Mont Blanc et
une trace déjà faite : sympa ! Sur
notre gauche : Le Grand Mont. Un
skieur alpiniste se lance dans un
couloir raide : c’est un jeune très
sympa : Roddy que nous croiserons
à plusieurs reprises. D’un coup,

plus de trace, et DD a beaucoup de
travail, enfin le sommet. Et choix
de descendre sans délai pour pro-
fiter du soleil . C’est une poudre
d’anthologie : godille, godille,
quand tu nous tiens... Repeautage
pour 200 m positif et retour par les
pistes et bords de pistes (surtout
pour un DD survolté). Grand beau
temps. Un must.

J-4 : Mardi 8 mars
Le lendemain, départ du VTF qui
accueille les concurrents de la
Pierra Menta. Petit café chez DD,
bistroquet et skieur-alpiniste de-
puis 40 ans et toujours au top.
C’est 11h00, le sac est lourd…
Jusqu’au barrage de Saint Guérin,
tout va bien. L’objectif : le refuge
de La Coire est dans tous les es-
prits, mais bientôt, le rêve va deve-
nir inaccessible : la carte et le GPS
ne faisant pas tout. C’est le terrain
et ses pièges qui prennent le des-
sus. Pour parachever le tout, le
mauvais temps se met de la partie.
Renoncer, quand il en est encore
temps, n’est ce pas la sagesse du
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L’objectif : le refuge de La Coire est dans tous
les esprits ; mais bientôt, le rêve va devenir inac-
cessible : la carte et le GPS ne faisant pas tout.



ser par la forêt, et là, la trace est dif-
ficile. Nous cheminons entre les ar-
bres de plus en plus serrés. Le temps
passe, et nous ne progressons pas as-
sez vite. Le refuge de Presset est en-
core loin, nous avons encore 1000 m à
faire pour l’atteindre. DD nous an-
nonce que nous devons renoncer à
notre but. Nous sortons de cette forêt
pour rejoindre, enfin, un chemin. Ouf
! Quelle énergie dépensée pour trico-
ter entre les mélèzes. Nous sommes
sur les pentes Est de La Roche Parstire,
donc nous partons en direction du
sommet. Et pourquoi pas terminer
cette journée par cette belle ascen-
sion ? Nous vidons nos sacs avant de
terminer la dernière pente à ski, puis
à pied. Magnifique descente, toujours
dans une neige de rêve... Retour à no-
tre charmant village d’Arêches, où

J-5 : Mercredi 9 mars
Un excellent petit déjeuner pour
le moral et direction La gendarme-
rie de Beaufort. Génial ! Une
grande partie de nos affaires sont
là ! Sauf, bien sur, l’ordi, cordes,
sac à dos, doudoune, de la nourri-
ture et quelques boissons. Le pire a
été évité. Ensuite, direction le ga-
rage pour scotcher la vitre cassée.
Christian consultera un médecin,
car sa main gauche est enflée et
douloureuse. Conclusion : pré-
somption de fractures, tout va bien

sinon ! Il fait grand beau temps et
on profite du paysage un maxi-
mum : faire contre mauvaise for-
tune bon coeur. La table est bonne,
un moyen de se consoler.

J-6 : Jeudi 10 mars
Christian, pour tuer le temps, se
rend à l’arrivée des coureurs de la
Pierra Menta, et c’est spectacu-
laire... Je vois arriver les premiers :
Kilian Jornet et Mathéo Jacque-
moud, et les premières : Lætitia

Roux et Axelle Mollaret, pas fati-
gués, relax et se prêtant volontiers
aux interviews et aux photos. Chris-
tian, bien esseulé, est récupéré par
sa charmante épouse et retour à la
maison. NB : radio le vendredi :
rien de cassé mais sous anti-inflam-
matoire et crème adaptée. Pen-
dant ce temps, les 3 rescapés conti-
nuent leur programme.
Départ pour le refuge de Presset,
situé à 2514 m d’altitude. Marion,
DD et moi-même démarrons notre
randonnée du village de Boudin

(1300 m). Chargés pour deux jours,
nous rejoignons le col des Prés sous
un beau soleil. Nous dominons le
barrage de Roselend entouré des
beaux sommets enneigés : Aiguille
du Grand Fond, Pointe de Presset...
Nous gagnons le bord du lac dans
une poudreuse mémorable. Une
petite pause, les pieds dans l’eau...
euh ! Non, ce n’est pas l’été. Pas de
baignade, ni de planche à voile.
Puis, nous repartons pour atteindre
le bout du lac. DD propose de pas-
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Nous dominons le barrage de Roselend en-
touré des beaux sommets enneigés : Aiguille
du Grand Fond, Pointe de Presset...



la Pierra Menta au sommet du
Grand Mont.

Nous atteignons la cime de cette
montagne. Au pied de la croix,
nous faisons quelques photos. Ren-
contre avec quelques bénévoles

montagnards de la PM qui équi-
pent l’arête Sud Ouest des crêtes.
Une autre équipe fait les 2 traces
pour les compétiteurs et pose les
balises dans la combe Nord. Nous
mangeons quelques barres et nous
voilà partis pour une descente
unique dans la peuf, dans cette
même combe Nord. DD trouve en-
core de la neige vierge pour mar-
quer notre passage. Nous sommes
seuls pour dévaler les pentes, la
combe Nord est à nous... Nous ar-
rivons en bas du vallon du Lac
Tournant, cassons une petite
croûte et remontons 200 m pour

atteindre les pistes de la station
(peauter... repeauter...).

Marion poursuivra la descente sur
les pistes rassurantes. DD m’en-
traîne dans son petit jardin secret :
un hors piste côté Est de la station.
Nous trouvons encore une belle
neige pour faire nos traces, puis la
descente dans la forêt est plus
compliquée : bosses, virages rele-
vés, neige changeante... Les jambes
sont lourdes, les genoux jouent des
castagnettes. Enfin, nous rejoi-
gnons la piste, puis nous retrou-
vons Marion. Nous arrivons à la
voiture, chargeons le matériel.

Quelques petits achats de la ré-
gion, Beaufort et charcuterie. Puis
nous rentrons à la maison. A bien-
tôt le «Beau Fortin», un terrain de
jeux à découvrir. Une autre fois
peut-être pour de nouvelles aven-
tures...
Dommage pour Alain et Marie-
Christine qui n’ont pas pu partager
cette semaine avec nous.

Laurence et Christian

nous pouvons retrouver, par
chance, notre refuge à 4 étoiles
«Les Ancolies». Un bon repas ty-
pique du pays de Savoie nous at-
tend. Nous finirons dans les bras
de... Morphée.

J-7 : Vendredi 11 mars
Aujourd’hui, par une belle jour-
née, nous partons pour le Grand
Mont. Sommet mythique de la
Pierra Menta à 2686 m d’altitude.
Les compétiteurs de cette course
de ski alpinisme vont la parcourir
le jour suivant, entourés de multi-
ples supporteurs. Nous partons lé-
ger, sans les sandwichs (viande de
bison et fromage de brebis) de
Marion. Une randonnée dans un
cadre de toute beauté, le ciel est
bleu et pas un nuage à l’horizon.
Peu de randonneurs aujourd’hui
car c’est demain la grande fête de
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Aujourd’hui, par une belle journée, nous
partons pour le GrandMont. Sommet
mythique de la PierraMenta à 2686m
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Samedi 02 Avril :

Départ de Crolles à 9 h, avec 2 voi-
tures (Laurence, Dédé, Jacques et
Bénédicte, Marie-Christine, Chris-
tian). Après quelques ralentisse-
ments sur les autoroutes suisses,
nous arrivons vers 17 h 30 à Ronco,
petit village du Val Bedretto (Tes-
sin).

Compte tenu du peu de fréquenta-
tion, nous héritons d’une chambre
à l’hôtel Stella Alpina, en duplex
avec 6 couchages, au lieu d’un dor-
toir commun. Sympa, ça commence
bien.

Dimanche 03 Avril :

Départ à 8 h 40 d’All Aqua 1640 m,
en direction du Pixxo Grandinagua
(2700 m). Montée sous un plafond
bas, mais avec une visibilité cor-
recte, sauf pour la partie terminale.
Le vent s’est levé fortement, les
nuages sont présents, jour blanc,

quelques flocons, nous renonçons
à 20 m du sommet. Belle trace de
Jacques, dans la partie à 40°, fran-
chie skis aux pieds, avec les cou-
teaux. Descente dans une neige ac-
ceptable pour la partie supérieure,
la plus pentue, puis molle jusqu’à

soupe pour le reste. Arrêt casse-
croûte dans une bergerie. Fin de la
course : 14 h. Soirée : dîner à l’hô-
tel (copieux), jeux de cartes et lec-
ture.

Lundi 04 Avril :

Pluie toute la journée. Matinée
passée à l’hôtel, discussions,
échanges et pique-nique dans la
chambre. L’après-midi, balade vers
les villages voisins, sous une petite
pluie fine et retour à l’hôtel vers

17 h, où nous attendait Jacques
avec tout son matériel d’escalade.
Exercices de nœuds, de cordes et
de mouflages dans le hall de l’hô-
tel. Exercice de sauvetage en cre-
vasse avec mouflage entre le poids

Exercice de sauvetage en crevasse avec mou-
flage entre le poids mort : une vieille machine
à coudre !!! et une blessée : la panière du bois
pour la cheminée !!!

TESSIN AVRIL 2016
Quelques mots sur le Tessin.
C’est le canton Suisse, en forme de triangle, avec la pointe vers le
bas en direction de l’Italie (50 km de Milan), qui se trouve entre le
Valais à l’ouest, les Grisons à l’est, la Suisse centrale au nord et le
lac majeur au sud. C’est «l’Italie made in Switzerland». Nous
sommes en Suisse mais la langue officielle est l’italien. Climat : ce
canton est à égale distance du pôle nord et de l’équateur, en pleine
zone tempérée. Température moyenne 12° avec mini O° et maxi
30°. Avec au Nord, un climat type de la zone alpine et au sud un
climat méditerranéen. Au sud, le Mendrisiotto a été surnommé «la

Toscane de la Suisse», pour ses
paysages lumineux et ses douces
collines. Quelques spécialités : le
vin avec 1000 hectares, en cépage
merlot pour une grande partie,
qui s’accorde bien avec les
produits du terroir tessinois
comme la polenta, les fromages
d’alpage et la charcuterie.



ou bains dans les thermes ou re-
tour sur Grenoble ??? Une fenêtre
météo semble s’annoncer pour
mercredi et jeudi. Après échanges,
nous décidons de rester dans cet
hôtel mardi soir et mercredi soir et
de rentrer à Grenoble jeudi. Dédé
appelle le gardien de la capanna

Basodino, prévue pour la nuit de
jeudi, et annule la réservation.
Pour le refuge Maria Luisa (nuits
prévues de mardi et mercredi)
Dédé appelle pour supprimer la
nuit de mardi et là stupeur !!! le
gardien a fermé le refuge pour rai-
sons familiales.

Mardi 05 Avril :

Sur les conseils de la «serveuse» de
l’hôtel, nous décidons d’aller visiter
Bellizona, à une heure de route en-
viron. Nous partons sous un dé-
luge. Arrivés devant le Castello
Montebello, la pluie a cessé et
nous pouvons entamer notre pre-
mière visite sous un ciel gris mais
sans précipitations. Lors de l’achat
des billets, Dédé échange longue-
ment avec la responsable de l’ac-

cueil pour avoir des précisions sur
les lieux à visiter, les restaurants re-
commandables….. et tente même
une «négociation» pour aller man-
ger un plat de polenta chez cette
dame !!! Sans succès. La fin de ma-
tinée se passe à visiter Castello
Montebello. Vers 12 h, nous nous
rendons, à pied, au Castelgrande,
pour déjeuner dans un restaurant
plutôt «chicos» avec un accueil et
un service délicieux et une cuisine
de qualité.

Anecdote : depuis notre arrivée à
l’hôtel, Dédé est à la recherche de
son porte monnaie, vidages des
sacs, recherches dans les voitures.
Ce porte monnaie est introuvable.
Pour conjurer le sort et remédier à
ce genre de désagrément, après
une séance de lèche-vitrine dans le
centre de Bellizona, nous trouvons
un objet «adapté». Pendant le re-
pas, Laurence offre à Dédé un su-
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mort : une vieille machine à cou-
dre !!! et une blessée : la panière
du bois pour la cheminée !!!
Jacques, en tant que jeune di-
plômé de la FFME, a complète-
ment maîtrisé la situation et a
réussi à sauver «la panière» en la
tirant à travers le hall avec son sys-
tème de mouflage. OUF. Soirée :
REdîner à l’hôtel (copieux), REjeux
de cartes et RElecture et... Discus-
sion : que fait-on demain et les au-
tres jours car la météo n’est pas
très favorable ? Visites touristiques
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Discussion : que fait-on demain et les autres
jours car la météo n’est pas très favorable ?



Jeudi 07 Avril :

Départ vers 8 h 30 d’All Aqua
1640 m, sous un soleil radieux et
une température assez fraîche, en
direction d’une «bosse» (2498 m)
située au dessus du Passo Di San
Giacomo. Ce Passo se situe à la
frontière entre la Suisse et l’Italie.
Cela devait être notre route pour
atteindre le rifugio Maria Luisa,
mais les conditions climatiques en
ont décidé autrement. Bon regel
nocturne, pour la montée, la neige
est assez dure mais ne nécessite
pas les couteaux. Nous découvrons
enfin les montagnes enneigées du
Tessin et les 1ers lacs de barrages
du Nord de l’Italie (Lago di Tog-
gia). Nous longeons la chapelle S.
Giacomo et arrivons au Passo du
même nom avec sa pierre gravée
qui marque la frontière.

Nous enchaînons, pour atteindre
le sommet (2498 m), et à nouveau,
belle trace de Jacques, dans la par-

per porte-clés en forme de... ga-
teau au chocolat !!! Après un repas
goûteux et copieux, nous vision-
nons un film sur l’histoire de Belli-
zona et sous un joli soleil nous re-
joignons, à pied, le château situé
dans le haut de la ville et nommé

Castello Sasso Corbaro. Visite des
expositions : Dracula et BD sur les
événements et les guerres entre la
Suisse et les comtés italiens
proches. Retour à Ronco (Val Be-
dretto). Soirée : dîner à l’hôtel, jeux
de cartes, Jacques met la «pâtée» à
tout le monde.

Mercredi 06 Avril :

Départ à 8 h 30 d’All Aqua 1640 m,
en direction du Chüebodenhorn
(2670 m). Montée jusqu’à la ca-
bane Pianseco (1982 m), sous un
ciel incertain. Arrivés près du lac
Chüebodenhorn, le mauvais temps

s’est installé, vent fort et neige,
nous renonçons au niveau du Ge-
renpass. Descente dans une neige
acceptable pour le tiers supérieur,
puis molle jusqu’à la cabane Pian-
seco. Fin de la descente, dans une
neige très molle et en «jardinant»

entre les arbres. Soirée : dîner à
l’hôtel (copieux), Bénédicte prend
sa revanche aux cartes et devient à
son tour «winner» d’un soir. Fin de
l’anecdote du porte-monnaie :
après avoir remué terre et ciel, tous
les sacs, sous les lits, partout par-
tout, Dédé retrouve le sourire en
découvrant son porte monnaie
dans... la panière du bois !!!!!!!!

Bonnes nouvelles pour demain, la
nuit est très claire avec un ciel rem-
pli d’étoiles et une température
plutôt fraîche.
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Bonnes nouvelles pour demain, la nuit est
très claire avec un ciel rempli d’étoiles et
une température plutôt fraîche.



Nous découvrons enfin les montagnes
enneigées du Tessin et les 1ers lacs de
barrages du Nord de l’Italie
(Lago di Toggia).

Dimanche 10 Avril :

Départ à 7 h de MC2 : Bénédicte,
Marie Christine, Laurence, Dédé et
Christian, direction le Grand Colon.
Le parking de Pré Raymond
(1372 m) est bien encombré. Mon-
tée sous un beau soleil de prin-
temps et une température agréa-
ble. Contrairement à l’aspect du
parking, il n’y a pas de bousculade
dans la montée. Arrivée au som-
met du grand Colon aux environs
de 12 h, compte tenu de la tempé-
rature nous entamons rapidement
la descente, jusqu’au lac du Crozet
(1974 m), sur une moquette 5*. Ar-
rêt casse-croûte sur les bords du
lac. Et là Dédé nous propose de
«repeauter» en direction d’un col
«sans nom» (2399 m), près du col
du loup. Quelques photos depuis le
sommet et descente sur une neige
excellente jusqu’au plateau, sur le
GR 549A, en face du couloir nord

du Grand Colon. Ensuite c’est
moins rigolo avec les skis sur les
sacs et les pieds dans la boue
jusqu’au parking. Dédé est obligé
de faire du jardinage pour sortir
son véhicule de la boue. Mais ce
n’était pas terminé !!!...

Arrivés dans la vallée, nous débar-
quons chez Denise et Jacques et
là : délicieuses pizzas cuites en live,
au feu de bois par Jacques en chef
pizzaiolo, boissons diverses à vo-
lonté et FIN des gâteaux. Merci à
Denise et Jacques pour leur dispo-
nibilité et leur gentillesse.

Merci à Dédé pour son organisa-
tion, sa persévérance, sa tranquil-
lité, sa gourmandise (nous en pro-
fitons aussi!!) et son assurance de
grand montagnard.

Christian

tie la plus raide et déjà bien ré-
chauffée.

Descente dans une neige «MO-
QUETTE 5*» Ouah !!! Enfin.

Arrêt casse-croûte près du ruisseau
Ticino. Retour vers les voitures et
départ pour la France à 15 h. Après
plusieurs arrêts, dont un pour ache-
ter du «chocolat», arrivée vers 23h.

Pour conclure en beauté Dédé pro-
pose le Grand Colon pour le di-
manche.

Avril 2016 - Ski de Montagne

17
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LA VIE DE LA STD

Nous étions 25, prêts à profiter du
beau temps et de la neige tombée
récemment.
Samedi matin, ski dans la petite
station de Chaillol pour une remise
en jambes, formation des groupes,
et révision des bases. L’après-midi a
été consacrée à des exercices de
manipulation des Arva et organisa-
tion des recherches en cas d’ava-
lanche tout en grimpant au-dessus
des remontées. Il faisait grand
beau, mais le vent un peu glacial
nous a quelque peu refroidi.

La soirée a été animée avec confec-
tion de la tartiflette, apéro, brie-
fing par les encadrants, toujours
sur l’organisation des recherches
en cas d’avalanche, suivis d’un dî-
ner copieux et convivial.
Départ dimanche matin pour les
deux groupes, les débutants se
consacrant aux conversions tout au
long de la montée (spécialité de
DD) avec conduite de la trace par
tous les participants, puis toujours
aux exercices d’Arva, tandis que le
groupe perfectionnement, tout en

grimpant également, aura été plus
technique avec conduite de la
trace pour chacun des participants,
prise d’un azimut à la boussole,
technique des conversions en ter-
rain raide, respect des consignes
indiqué par le leader du groupe,
espacement…, présentation des
techniques d’encordement sur gla-
cier (encordement en N) et des-
cente encordé à 2.
Bref un mélange de plaisir et de
révision des principes de base, le
tout au milieu d’un décor somp-
tueux, sous un soleil magnifique.
Une petite entorse au poignet
pour Lola à 100 m des voitures,
mais tout le monde est prêt à re-
partir.
Merci à tous nos encadrants
(Dédé, Béné, Patou, Jacques et Do-
minique) qui nous permettent de
partager ces moments précieux.

16 et 17 janvier :
weekend “initiation et perfectionnement”
dans le Champsaur

Comme chaque année, la STD a organisé ce weekend
initiation/perfectionnement, qui s’est déroulé dans le
Champsaur, dans la Vallée de Champoléon.

Nous avons tout eu : la tôle, la
croûte, la poudre, la collante, la
lourde. Manquait que le carton dû
au vent ; celui-là, à part un tout pe-
tit peu en haut le premier jour,
nous ne l’avons pas touché. Toutes
les faces Sud-ouest étaient entière-
ment déneigées. Une année d’en-
neigement «normal» (avec
quelques retours d’Est bienfai-
teurs), il y a plein de belles balades
des deux côtés de la vallée, Nord et
Sud.

Séjour agrémenté de nombreux
fou-rires, dans un gîte fort sympa-
thique où nous avons été bien ac-
cueillis, et où la table était très
bonne.

Du 6 au 9 Février : 4 jours à Larche avec Yann et Dominique.

Malgré la météo peu favorable, nous avons réussi à sortir tous les jours : plus ou
moins dans la forêt de mélèzes, plus ou moins au dessus.
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LA VIE DE LA STD

Le WE de sortie du programme
«facile» s’est bien passé, avec 13
participant-e-s, cheffaillons com-
pris, autant de soleil que de brouil-
lard et de neige à l’horizontale.
Le troisième jour, entre Carraud et
le col des Rochers du Vallon, la
page était entièrement blanche.
Bel exercice de traçage : la trace
fut donc Efficace, Sure, Agréable,
Régulière, Esthétique… Nombreux
déchaussages de Thierry expliqués

par la réduction de rebords de se-
melles de chaussures, ce qui tend à
intensifier le déchaussage intem-
pestif. Thierry en a été quitte pour
un petit dévissage, avec le gros sac,
façon tortue, en montant dans la
petite pente raide du verrou sous
le refuge. Plus de peur que de
mal…
Un groupe sympa et très attentif
qui a participé à différents ate-
liers... et qui n’a pas oublié de

confectionner quelques gâteaux
pour agrémenter le WE.
La météo qui n’a pas toujours été
clémente mais ne nous a pas empê-
chés de nous faire plaisir autour
du refuge du Goléon, gîte où nous
avons encore été reçus d’une fa-
çon inoubliable par Guy et Robin,
dommage, Anne était occupée ail-
leurs… Encore merci à eux…

Sortie encadrée par Yann et Dédé

26 et 27 mars :
weekend de fin de saison au refuge du Goléon

12 et 13 mars :
weekend rassemblement dans le Dévoluy

Weekend prévu de longue date
mais qui aura tourné un peu court.
Le gîte était réservé depuis long-
temps, mais le propriétaire a fait
une bourde, et l’a réservé à deux
groupes de 18 personnes.

Aussi, après une magnifique jour-
née où nous sommes montés à la
tête de Lapras, en ski ou en ra-
quettes suivant les groupes, nous
nous sommes retrouvés sans loge-
ment pour le soir, et avec des vic-
tuailles pour un régiment. Marie-
Christine nous a offert l’hospitalité
chez sa sœur pour le dîner à Pré-
bois, dans le Trièves, où nous avons

passé une excellente soirée avant
de redescendre sur Grenoble. Et le
lendemain, nous nous sommes re-
trouvés dans le Vercors, pour faire
la tête des Chaudières, par un
temps hélas un peu plus mitigé.

Le gîte nous a été réservé pour le
rassemblement d’automne afin de
nous faire oublier nos mésaven-
tures. Le weekend fût excellent
malgré tout, merci à nos enca-
drants, Yann, Jean-Louis et Daniel.
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LA STD PRATIQUE

Groupe de
discussion STD

Un groupe de discussion sur Inter-
net est à votre disposition ; il vous
permet d’être informé-e-s des sor-
ties organisées en dehors des pro-
grammes et de rester en contact
(permanent !) avec la communauté
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

Cette année, votre licence FFME
vous couvre jusqu’au 31 octobre
2016. 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
premières neiges.

Votre inscription au club vous
permet d’être assuré au travers
de l’adhésion à la FFME. Elle vous
permet aussi de participer à
toutes les activités montagne
proposées par la STD.

Voici le montant des cotisations
individuelles pour la saison
2016/2017 (y compris l’adhésion à
la FFME) :
• Adulte : 88,40 €
• Conjoint : 78,40 €
• - 18 ans : 52,90 €
• Cotisation STD seule : 35 €

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 35 € (licence +
cotisation STD).

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
téléphoner au 04 76 44 75 94.

Renouvellement des cotisations

Ce n'est pas le tout d'avoir un DVA,
il faut aussi savoir s'en servir ! Les
DVA numériques sont plus perfor-
mants et plus "intuitifs" que les
analogiques, mais il est aussi indis-
pensable de bien les connaître pour
pouvoir tirer parti de leurs qualités
en cas d'accident. Il y aura trois
dimanches d'entraînement à la
manipulation des DVA en décem-
bre 2016 (le 4, le 11 et le 18), puis
le week-end "initiation et perfec-
tionnement" en janvier 2017
(les 14 et 15) pour faire connais-
sance, vous familiariser, comparer
(entre les analogiques et les numé-
riques disponibles).

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 département
souhaité
Appel d’urgence à partir d’un portable
le 112

REPAS D’AUTOMNE
Vendredi 02 décembre 2016
Inscription au club

Le port du DVA (Détecteur de Vic-
time d'Avalanche) est obligatoire
pour les activités ski de randonnée
et randonnée raquettes en terrain
pentu.
Jusqu'à présent, la STD proposait à
ses adhérents une location d'appa-
reils analogiques "ORTOVOX F1 FO-
CUS", au week-end, à la semaine
ou à la saison. Mais les numériques
sont arrivés. Ils permettent dans cer-
taines conditions de localiser en
même temps plusieurs victimes en-
sevelies dans un même lieu, ce que
ne peuvent pas faire les analo-
giques.
La STD a décidé d'une part de ne

plus louer ses DVA analogiques
(pour cause d'obsolescence), et
d'autre part de ne pas renouveler
son parc de DVA en numérique
(trop coûteux).
En ce qui concerne le ski de randon-
née, la STD encourage chacun(e) à
acheter un appareil numérique (at-
tention, ils ne se valent pas tous,
demandez conseil aux initiateurs).
En attendant de décider du choix
du modèle et d'avoir les sous, les
appareils de la STD pourront être
prêtés à la sortie.
Et en ce qui concerne la randonnée
raquettes, les appareils de la STD
pourront être prêtés à la sortie.

Location ou prêt du DVA :
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SKI DE MONTAGNE - HIVER 2016 - 2017

RAIDS À SKI

du samedi 11 au dimanche 19
Dédé - Queyras - Saint Véran : Tour du Pic de Caramentran

MARS

du jeudi 09 au dimanche 12
Yann et Dominique : Col de Larche
du dimanche 26 au mardi 28
Patou : 3 Jours en Clarée depuis le
RICOU (niveau peu difficile)

FEVRIER

D’autres sorties peuvent être organi-
sées le samedi ou en semaine : se
renseigner auprès de Daniel ou Jean-
Louis (elles seront annoncées à la
STD et sur Yahoo).

08 Daniel Chartreuse
15 Daniel Pas Ernadant
22 Daniel Saint Eynard
du 28 au 31 Daniel Vallon de Combeau

JANVIER

05 Daniel Beaumont
12 Daniel Tour du Sornin
19 Daniel Signareaux
26 Daniel Montagne de Tigneux

FÉVRIER

05 Daniel Pointe Sifflet
11/12 Rassemblement

MARS

RAQUETTES À NEIGE

Comme chaque année, Yann vous
propose des sessions de formation et révision
"orientation et nivologie". Ces séances
s'adressent à tous (et pas juste aux débu-
tants). 19h à la STD.

Jeudi 01/12 Yann Orientation

Jeudi 08/12 Yann Nivologie

DECEMBRE

Cycle de formation en orientation et nivologie

Sorties de mise en application
(+ manipulation DVA*)
les dimanches suivant
les séances diapos
(en skis ou en raquettes)

Dimanche 04/12 Orientation + manip DVA
Yann + Dédé + Jacques

Dimanche 11/12 Nivologie + manip DVA
Yann + Dédé + Jacques

Dimanche 18/12 La trace + manip DVA
Yann + Bénédicte + Jacques

DECEMBRE
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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 le déni-
velé de la course indiquée (Facile, Peu Difficile, ...).

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.

Cycle de formation
Orientation - Nivologie
Cartographie

04 Yann/Dédé/Jacques orientation + manip DVA
11 Yann/Dédé/Jacques nivologie + manip DVA
18 Yann/Béné/Jacques la trace + manip DVA

DECEMBRE

08 Jacques Chartreuse Petit Som 800m
14/15 Dédé - Patou - Jacques WE Initiation et Perfectionnement
22 Jean-Louis Beaumont Côte Rouge-Côte Belle 900m
29 Jean-Luc Vercors Plateau du Cornafion 900m

JANVIER
Initiateur Massif Course Dénivelé

05 Jacques Belledonne Grand Rocher 600m
12 Dédé Dévoluy Vallon des Barges 800m
19 Dominique Vercors Sommet de Pierre Blanche 900m
26 Dédé Beauchène Toussière 900m

FEVRIER

Initiateur Massif Course Dénivelé

04/05 Dom/Jacques Dévoluy
11/12 Yann/Béné/Jacques Rassemblement ski de rando et raquettes
19 Patou Cerces Chardonnet 1100m

MARS

Initiateur Massif Course Dénivelé

Niveau Initiation
Pentes < 30° ; dénivelé = 800 à 1000 m en moyenne ; passages en forêt assez larges.
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SKI DE MONTAGNE - HIVER 2016 - 2017

08 Dédé Chartreuse Petit ou Grand Som 1000m
15 Dom-Christian Belledonne Col des Fontaines 1300m
22 Yann Dévoluy Tête de Lapras 1400m
29 Christophe Rissiou Rocher Motas 1000m
29 Dédé Beaufortain Grand Mont 1000m

JANVIER

Initiateur Massif Course Dénivelé

05 Yann Belledonne Col de la Grande Roche 1200m
12 Jean-Louis-Christian Oisans/Ecrins Croix de Cassini 1100m
19 Christophe Belledonne Brêche de Roche Fendue 1150m
26 Jean-Luc Belledonne Grand Colon 1250m

FEVRIER

Initiateur Massif Course Dénivelé

02 Dominique Beaufortain Roc de la Charbonnière 1300m
09 Jean-Louis Lauzière Pointe de Combe Bronsin 1300m
Pâques Patou Alpes Grées Ouille d’Arbéron (Traversée) 300m + 1400m
23 Dominique Oisans-Ecrins Brèche de la Somme 1300m

AVRIL

Initiateur Massif Course Dénivelé

01 Dédé/Yann Aiguilles d’Arves ou Aussois - WE de fin de saison
07/08 Philippe L. Vanoise en étoile autour refuge

MAI

Initiateur Massif Course Dénivelé

05 Jean-Louis Beaufortain Rocher des Enclaves 1300m
11/12 Yann/Béné/Jacques Rassemblement ski de rando et raquettes
19 Jean-Luc Belledonne Brêche du Replomb 1300m
26 Dédé Beaufortain La Légette du Mt Mirantin 1200m
26 Christophe Dévoluy Combe Rattin 1000m

MARS

Initiateur Massif Course Dénivelé

Courses suivant enneigement et météo

Niveau Confirmés
Pente < 40° ; dénivelé < ou = 1500 m ; éventuellement passages en forêt étroits.
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15 Philippe L. Chartreuse Tour des Lances de Malissard 1200m

JANVIER

Initiateur Massif Course Dénivelé
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12 Philippe L. Belledonne Col de la Portette 1400m
26 Christian Belledonne Tour du Pic Nord de Merlet 2000m

FEVRIER

Initiateur Massif Course Dénivelé

12 Philippe L. Belledonne Tour du Grand Morétan 1800m
19 Yann Belledonne Charmet de l’Aiguille 1700m
26 Christian Belledonne Tour de la Gde Lance d’Allemont 1800m
25/26 Jean-Louis Aiguilles d’Arves Aiguille de l’ Epaisseur 1600m

+ Col des Aiguilles + 900m

MARS

Initiateur Massif Course Dénivelé

02 Christophe Oisans-Ecrins Jocelme 800m + 1400m
09 Yann Oisans-Ecrins Tête Sud de Replat 1000m + 800m
23 Yann Oisans-Ecrins Grande Ruine 1500m + 600m

AVRIL

Initiateur Massif Course Dénivelé

08 Dominique Belledonne Tour des Aiguilles de l’Argentière

MAI

Initiateur Massif Course Dénivelé

Courses suivant enneigement et météo

Niveau Difficile
La sortie comporte au moins un des 4 aspects suivants : dénivelé > 1500 m ;
pente maxi > ou = 40° ; terrain glaciaire ; usage des piolets, crampons, corde.
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