


Le Mot du président

Au moment où j’écris ces lignes, les sommets se revêtent déjà de leur premier
manteau blanc et très vite, nous allons ressortir skis raquettes et piolets. Lors de
ces deux hivers exceptionnellement enneigés,  la demande d’activités neige a été
très importante. C’est pourquoi, accroître le nombre d’encadrants dans ces activités
serait une excellente nouvelle.

Le  Club  et  l’ensemble  des  structures  fédérales  proposent  des  formations
d’initiation  et  de  perfectionnement  permettant  la  pratique  autonome  ou
l’encadrement.  Profitez-donc  des  stages  Neige  et  Sécurité  pour  vous  initier  (ou
réviser) les bases de la sécurité neige ; assistez aux stages Trace pour la pratique
autonome et lancez-vous dans les stages Neige et Avalanches pour approfondir vos
connaissances.  Et  si  vous  en  avez  envie,  n’hésitez  pas  à  suggérer,  proposer  et
surtout encadrer des sorties.

Les  activités  du  club  sont  aussi  destinées  à  la  découverte  des  sports  de
montagne pour les jeunes. Il reste des places dans l’école d’aventure et d’escalade
14 – 18 ans. Les jeunes issus de cette école sont désormais des montagnards de
premier plan. Et tous ont goûté à l’esprit découverte du club. Si vous avez autour de
vous des jeunes intéressés, n’hésitez pas à leur en parler et à les inviter à s’inscrire.

Je  vous  souhaite  une  très  belle  saison  hivernale.  Sortez  avec  plaisir,  mais
sortez en sécurité, et respectez la montagne qui nous survivra au moins quelques
(millions) d’années. Apprenez d’elle et avec elle.

Le président
Stéphane DARRIUS
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Moments forts de la saison

Assemblée GénéraleAssemblée GénéraleAssemblée GénéraleAssemblée Générale
29 novembre

TÉLÉTHONTÉLÉTHONTÉLÉTHONTÉLÉTHON
tyrolienne depuis le parc Bourdeu

6 décembre

Formation Sécurité NeigeFormation Sécurité NeigeFormation Sécurité NeigeFormation Sécurité Neige
20 décembre

Trophée du Pic d'Anierophée du Pic d'Anierophée du Pic d'Anierophée du Pic d'Anie
7 & 8 mars

Camp hivernal Argentière La BesséeCamp hivernal Argentière La BesséeCamp hivernal Argentière La BesséeCamp hivernal Argentière La Bessée
21 au 28 février

Raid à ski – MercantourRaid à ski – MercantourRaid à ski – MercantourRaid à ski – Mercantour
21 au 28 mars

Multi activité en Sierra de GuaraMulti activité en Sierra de GuaraMulti activité en Sierra de GuaraMulti activité en Sierra de Guara
14 au 17 mai

Multi activité dans les CalanquesMulti activité dans les CalanquesMulti activité dans les CalanquesMulti activité dans les Calanques
22 au 25 mai
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L'équipe des jeunes et leurs encadrants devant la cascade de Gavarnie



Calendrier des activités

DÉCEMBRE

Date activité description

ni
ve

au

dé
ni

ve
lé

Encadrants

S 6 Téléthon
Tyrolienne

Besoin de tout le monde
Tous

Dédé –
Stéphane D

D 7 Escalade Arguibelle ou Pene Udapet Tous
Ludo –

Quitterie

S 13
Ski de rando

raquettes Vallée d'Ossau Tous 800 Xabi

D 14 Ski de rando Hourquette du Larry
Jospeh –
Jérôme

S 20 Formation Sécurité Neiges Tous
Stéphane D

– Dédé

D 21
Initiation

Ski de rando Barlagne Tous 700 Michel

J 25 Fête Joyeux Noël
les plus
sages

variable

Papa Noël
et peut-

être
Maman

Noël

Les difficultés (ou cotations) des activités sont expliquées dans le tableau que 
vous pouvez retrouver sur les pages 9 et 10 ainsi que sur le site internet ou à la 
salle Palas.
L'appréciation de la difficulté d'une activité dépend de nombreuses variables 
(forme physique, météorologie…). Il est préférable de se renseigner auprès des
encadrants pour évaluer cette difficulté.
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Calendrier des activités

JANVIER

Date activité description

ni
ve

au

D
én

iv
el

é

Encadrants

J 1 Fête 1er de l'an en cayolar
inscription avant le 19 décembre

Tous
Michel –

Denis

S 10 Alpinisme Pic de Lhurs Couloir Est
4 personnes maximum

AD+ 680
Jérémy –
Renaud

D 11 ski rando les Tourelles 2 1000
Xavier –
Joseph

S 17
Ski toutes

neiges
Station Gourette

Inscription avant le 2 janvier
Tous

Manu –
Jean – Louis

D 18
Initiation

Cascade de
glace

Anglas
Selon conditions

Tous
Dédé –

Stéphane D

S 24 ski rando pic de Burcq 2 1000
Jospeh –
Jérôme

D 25
Initiation

Ski de rando /
Raquettes

Anéou Tous 600
Michel –
Marcel
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Calendrier des activités

FÉVRIER

Date activité description

ni
ve

au

dé
ni

ve
lé

Encadrants

D 1 Apéro Anniversaire (73 personnes max) Élevé Négatif Jérémy

S 7 Raquettes Pic des Moines 2 600
Denis C –

Marcel

D 8 Alpinisme
Grande Diagonale
ou couloir Maribel

AD+ /
D+

Ludo –
Renaud

S 14 Alpinisme Pic de la Leurt Couloir Nord Est
4 personnes maximum

AD+ 350m
Renaud –
Jérémy

D 15 ski rando Vertice d'Anayet
Joseph –
Jérôme

D 15
Initiation

Raquettes La Pierre Saint Martin 1
Michel –
Marcel

S 14 ski rando

Mont Valier 2838m.
Préparation Raid à ski

Nuit en Cabane
In scription avant le 30 janvier

3 1900m
Stéphane D

– Denis S

S 21 Surf Rando Arbizon 3 1500m Denis S

S

S

21
à

28

Cascade de
glace

Ski de rando

Camp hivernal
Argentière La Bessée

inscription avant le 16 janvier
Découverte Dédé
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Calendrier des activités

MARS

Date activité description

ni
ve

au

dé
ni

ve
lé

Encadrants

S
&
D

7
&
8

Course
Ateliers

Trophée Pic d'Anie
besoin de tout le monde

Tous Tous

S 14 Alpinisme Punta Escara AD
Jérôme –

Joseph

D 15 ski rando Traversée du Soum Couy 2 700 Michel

S
à
S

21
à

28
Raid à Skis Mercantour 3

1500 /
jour

Stéphane D
– Denis S

S
&
D

28
&
29

Ski / surf
de rando refuge Wallon Tous

Bruno –
Laurent
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ACHAT ET VENTE Fers – Métaux – Grillage

Neuf et Récupération

ESSUYAGE

Ets PÉRISSER et Fils
av. de Lattre de Tassigny – rte de Bayonne – 64400 OLORON

Tél. 05 59 39 28 68



Calendrier des activités

AVRIL

Date activité description

ni
ve

au

dé
ni

ve
lé

Encadrants

S 4 ski rando Pic d'anie par Labérouat 3 1100
Xavier –
Joseph

S 4 ski rando
Néouvielle et Turon

refuge de la Glère
Inscription avant le 20 mars

2
900

m./jour Michel

S

D

11
&

12
Escalade Arguibelle Tous

Joseph –
Quitterie

S 18 Raquettes Cirque d'Anéou 2 700 Denis C

D 19 ski rando Le Visaurin – nuit à Linza
Inscription avant le 3 avril

3
1000 m.
travers

ée
Michel

S 25 VTT
Crète de la sède de pan –

Vallée d'Ossau
3

Lionel –
Jérémy

S 25 Initiation
Terrain

d'Aventure

Partie 1 en falaise équipée
V

Ludo –
Denis CD 26 Partie 2 en falaise semi équipée

4 personnes maximum

FORMATIONS

23 novembre UF 1 Carto Orientation Stéphane D. – Dédé

13 et 14 décembre Sports de neige CR aquitaine

20 décembre Formation Sécurité Neige CAF Oloron

1 avril Initiateur Ski Alpinisme Stéphane D – Olivier G

12 au 17 mai Initiateur Vélo de Montagne Bruno P – Dominique P
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Calendrier des activités

MAI

Date activité description

ni
ve

au

dé
ni

ve
lé

Encadrants

V 1 ski rando L'Aneto
Inscription avant le 15 avril

4 1600 Stéphane D

V
à
D

1
à

10
Canyoning Baléares Autonome Dédé

V
à
D

8
à

10
Ski de rando Mont Perdu par la Brèche 4 1200 Michel

J
à
D

14
à

17
Multi activité Sierra de Guarra Tous Tous Tous

S 16 Canyoning Errekaltia
6 personnes maximum

Tous
Renaud –
Jérémy

V
à
L

22
à

25
Multi Calanques Tous Xabi

S 30 Rando Layens – Vallée d'Aspe 2 950 Denis C

S
&
D

30
&
31

VTT Ainsa – zona 0 3
Laurent –

Bruno

8



Tableau des cotations

Difficultés

Activités

Randonneur

Niveau 1 Niveau 2
Technique Physique Technique Physique

Randonnée
estivale

Bon sentier
aucune difficulté

Dmax ≈1000m
Course 5h

À la portée de tous 
sur sentier ± bon

Dmax ≈1200m
Course 6h

Randonnée
hivernale

Initiation raquette
Bon sentier
pente <25°

Dmax ≈800m
Course 5h

Sentier ± bon
Raquette, initiation 
piolet et 
cramponnage
Pente <30°

Dmax ≈1200m
Course 6h

Ski
de

montagne

Facile
pente <25°

Dmax ≈800m
Course 4h

Tout skieur
Pente ≤30°
courts passages 
peu exposés

Dmax ≈1200m
Course 6h

Vélo
de

montagne

Facile,
bonnes pistes

Dmax ≈700m
et/ou 25km

Moyen passages 
techniques sur 
sentiers

Dmax ≈1000m
et/ou 35km

NB : ces cotations sont subjectives donc difficiles à établir. La nature du terrain 

Escalade
Falaise 3 4 4c 5a

U.I.A.A. V

Alpinisme Facile à peu et assez difficile (F, PD et AD) Difficile (D)

Descente de canyon
(canyonisme)

Débutant Initié

Aucune  expérience  ou
quelques  canyons  classés
« initiation »

Plusieurs  sorties  dans  différents
sites,  participation  à  au  moins
une séance d'agrès en falaise.
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Tableau des cotations

Montagnard

Niveau 3 Niveau 4
Technique Physique Technique Physique

Hors sentier, sans 
difficulté, pente raide, 
névé

Dmax >1200m
Course + de 6h

Passages vertigineux et/ou
délicats (mains), névés et 
glaciers possibles

Dmax >1400m
Course 8h et +

Hors sentier, pente 
raide, passage difficile
raquette, piolet et 
crampons nécessaires

Dmax >1200m
Course + de 6h

Passages vertigineux et/ou
exposés. Pentes >40°
Stages obligatoires 
« Sécurité neiget » et 
« Neige et avalanches »

Forte dénivelée
Course 8h et +

Skieur confirmé, pente 
≤35°
Passages exposés

Dmax >1500m
Course 8h

Bon skieur avec notion 
d'alpinisme, pente de 35 à 
40° pas droit à l'erreur

Course exigeante en 
endurance

Assez difficile, petits 
sentiers techniques, 
parfois raides

Dmax ≈1200m
et/ou 50km

Difficile,  obstacles, 
passages raides et 
exposés

Course exigeante en 
endurance

influe beaucoup sur la difficulté, tant physique que technique !

5b 5c 6a 6b 6c 7a 7b 7c 8a 8b 8c

V+ VI VI+ VII VII+ VIII VIII+ IX X- X X+

Très difficile à extrêmement difficile (TD à ED) Abominable (ABO)

Autonome Cadre

Pratique régulière et  compétences « autonome »
validées. Un passeport club permet d'acquérir ce
niveau, soit en sorties club, soit lors d'un stage.

Réussite  à  une  formation  de  cadre
fédéral,  initiateur,  moniteur  ou
instructeur.
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Récits et péripéties

La Dent Blanche 4357 m, Valais Suisse, Juillet 2014

Avec  Denis  nous  cherchions  une  belle  montagne  accessible  et  offrant  une  course
magnifique. La Dent Blanche aperçue cet hiver lors de notre raid, correspondait tout à fait
à notre envie avec son arête sud en rocher, ponctuée de gendarmes.

Une belle équipe composée d’Aimé, Anthony, Denis et moi-même s’est donc constituée.
Mélanie  du CAF de Pau s  ‘était  préparée  avec  nous  mais  son  travail  l’a  envoyée sans
détours vers les steppes ukrainiennes.

Départ la semaine du 14 juillet, et jusque là, le temps perturbé a gardé les sommets
enneigés. Aussi quand nous arrivons à Evolène, Denis s’exclamera-t-il: « mais c’est pas la
dent blanche, c’est la dent ultrabrite ! ». Renseignements pris, l’arête n’a pas encore été
faite et la gardienne de la cabane éponyme s’ennuie ferme.

De toute façon, le temps annoncé
est  encore  perturbé  et  nous  laisse
juste l’après midi pour faire une via
ferrata  au  dessus  du  village.  Le
lendemain, il fait beau dans la vallée
mais  les  sommets  restent  bouchés,
donc journée tourisme à Sion. Puis le
temps  se  dégage  et  nous  partons
faire une course d’acclimatation sur
un  presque  3000,  le  pic  d’Artisinol,
qui laissera un souvenir inoubliable à
Aimé.

En  rentrant  nous  checkons  la
météo et celle si s’avère excellente. Nous partons donc pour la cabane Rossier alt. 3507 m.
Comme dans les Pyrénées, ici pas de téléphérique. Nous partons du parking de Ferpècle à
1800 m. Après une magnifique randonnée parmi les rhododendrons et les sphinges en
fleur nous arrivons, après le hameau de Bricola sur la moraine du glacier des Manxettes.
Puis après avoir traversé un éperon rocheux, nous atteignons le glacier. Pendant la montée
nous croisons une cordée qui nous indique que tous les relais sont sous la neige et qu’il
faut se débrouiller soi même pour s’assurer.

En fin d’après midi, le ciel se couvre et nous avons droit à une belle averse de grésil.
Cela nous fait un peu douter mais notre détermination est confortée car la nuit est étoilée.

Aimé passe une mauvaise nuit et ne vient pas avec nous.
Nous partons donc à trois avec cinq autres cordées vers 4 h 30. La montée sur l’arête

malgré deux passages techniques se passe sans encombre. Nous doublons les cordées
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mais lors d’une pause avant le premier gendarme nous nous faisons doubler à notre tour.
Deux cordées s’agglutinent alors sur les passages d’escalade que certains ont du mal à
franchir. Au second gendarme, nous profitons de la face enneigée pour le contourner et ne
pas subir une heure d’attente. C’est un peu osé car aucun faux pas n’est permis mais… ça
passe.

Nous  arrivons
finalement  au
sommet  vers  10  h
après une magnifique
arête effilée.

Au sommet la vue
est  époustouflante  :
Cervin  et  Dent
d’Hérens,  juste  en
face,  les  4000  du
Valais au second plan
et  plus  à  l’Ouest  les
aiguilles de Chamonix
et  le  massif  du  Mont

Blanc.

Rapidement il nous faut nous résoudre à partir
d’autant  que  la  redescente  s’annonce  très
délicate.  Nous  retrouvons  un  ficelou  qui  nous
permet de faire un premier rappel, ensuite ce sera
une  progression  à  corde  tendue  dans  laquelle
aucune  erreur  n’est  permise.  Pour  protéger  les
deux  autres  compagnons,  chacun  redouble
d’attention  pour  assurer  tous  ses  mouvements.
Dans le dernier couloir sous le grand gendarme,
nous  retrouvons  4  des  cinq  broches  fixes
émergeant  à  peine  de  la  neige.  Puis  nous
entamons une descente sans risque mais qui nous
semblera  d’autant  plus  longue  que  nous  avions
beaucoup engagé dans l’arête.

Nous retrouvons Aimé au parking qui en a été
quitte pour faire la vaisselle à la cabane.
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Infos pratiques

ENCADRANTSENCADRANTSENCADRANTSENCADRANTS

NOM Prénom Téléphone

ANTON Laurent 06 80 41 39 89

ARRECOT Joseph 06 71 08 01 33

BALBIN Manu 05 59 39 98 37

CAMPOS Denis 06 02 33 02 76

DARRIUS Stéphane 06 82 07 79 91

DECOUTURE Renaud 06 49 39 14 48

ENA Jérôme 06 83 25 44 68

GOALARD Olivier 06 88 95 06 91

LAGUNE Marcel 06 29 03 77 71

LARREGLE Xavier 06 82 25 92 33

LEROUX Ludovic 06 30 17 40 53

LUCQ Xabi 06 84 01 21 82

NOHALES Jean-Louis 06 87 41 00 48

NOUQUERET Jérémy 06 87 97 93 44

PERISSE Bruno 06 71 29 22 46

SOULA Denis 06 85 75 16 54

THOMAIN Michel 06 86 61 63 27

VIGNOT André 06 84 61 65 67

VIGNOT Lionel 06 09 60 27 75
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L’adhésion est obligatoire pour
participer aux activités. Certaines

sorties collectives peuvent être
ouvertes à des non licenciés

moyennant une adhésion
"découverte" valable 48 heures

 Tout adhérent doit se munir de Tout adhérent doit se munir de Tout adhérent doit se munir de Tout adhérent doit se munir de
sa carte en cours de validité àsa carte en cours de validité àsa carte en cours de validité àsa carte en cours de validité à

chaque sortie.chaque sortie.chaque sortie.chaque sortie.

*****

Le programme prévisionnel des
activités paraît tout les six mois.

Il est confirmé par internet

*****

Réservations des hébergementsRéservations des hébergementsRéservations des hébergementsRéservations des hébergements
Certains stages nécessitent une

inscription 8 à 15 jours au
préalable, 

Merci de respecter les délais.



Nous joindre / Nous écrire

PermanencePermanencePermanencePermanence          Salle Palas  Salle Palas  Salle Palas  Salle Palas
Pour tous renseignements, préparation des sorties, prêt du matériel, 
inscription...) 

- Le vendredi à partir de 19h00 — la salle Palas - Le vendredi à partir de 19h00 — la salle Palas - Le vendredi à partir de 19h00 — la salle Palas - Le vendredi à partir de 19h00 — la salle Palas 
Avenue de Lattre de Tassigny à Oloron

Membres et non membres sont toujours chaleureusement accueillis 
lors des permanences du vendredi. 
Toutes les infos sur les sorties du week-end et à venir y circulent ainsi 
que des échanges sur les conditions du moment. 
Un bon moment entre amis !

Liste de diffusionListe de diffusionListe de diffusionListe de diffusion    : vous trouverez un lien sur le site internet ou allez à : 
https://groups.google.com/forum/?hl=fr#!forum/club-alpin-oloron

E.MaiE.MaiE.MaiE.Mai        llll    : contact@clubalpinoloron.fr

SiteSiteSiteSite         du Caf Oloron du Caf Oloron du Caf Oloron du Caf Oloron    : : : : http://www.clubalpinoloron.fr
Les dernières infos, les sorties, les photos, les conditions en mont

Correspondance CAFCorrespondance CAFCorrespondance CAFCorrespondance CAF    : Maison des sports 

Place de la Résistance — 64400 Oloron Ste Marie
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IMPORTANTIMPORTANTIMPORTANTIMPORTANT

Prêt de MatérielPrêt de MatérielPrêt de MatérielPrêt de Matériel

IMPERATIVEMENT 
SIGNALER 

LORS DU RETOUR 
TOUTE ANOMALIE OU TOUT

EVENEMENT SURVENU
(Chute, usure, …)

Le matériel sera contrôlé par une personne
qualifiée.

PAR INTERNET PAR INTERNET PAR INTERNET PAR INTERNET 
J’ADHERE !J’ADHERE !J’ADHERE !J’ADHERE !

Lors du renouvellement de votre Lors du renouvellement de votre Lors du renouvellement de votre Lors du renouvellement de votre 
licence en septembre, privilégiez licence en septembre, privilégiez licence en septembre, privilégiez licence en septembre, privilégiez 

l’adhésion par internet qui l’adhésion par internet qui l’adhésion par internet qui l’adhésion par internet qui 
procure des avantages :procure des avantages :procure des avantages :procure des avantages :

····Pour vous : un effet immédiat, Pour vous : un effet immédiat, Pour vous : un effet immédiat, Pour vous : un effet immédiat, 
avec carte temporaire, mise à avec carte temporaire, mise à avec carte temporaire, mise à avec carte temporaire, mise à 

jour vos coordonnées, jour vos coordonnées, jour vos coordonnées, jour vos coordonnées, 

····Pour le club : automatisation de Pour le club : automatisation de Pour le club : automatisation de Pour le club : automatisation de 
toute la gestion financière et toute la gestion financière et toute la gestion financière et toute la gestion financière et 

possibilité de vous communiquer possibilité de vous communiquer possibilité de vous communiquer possibilité de vous communiquer 
par mail des informations sur les par mail des informations sur les par mail des informations sur les par mail des informations sur les 

activités du club.activités du club.activités du club.activités du club.



12 % de remise en bons d'achat sur présentation de la carte du
magasin et de la carte du club
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