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LE MOT DU PRESIDENT 

 

A l’occasion de son élection à la présidence de notre fédération, Nicolas 
Raynaud a initié le renouvellement et le rajeunissement de nos instances 
dirigeantes. 
 
Promouvoir  des actions nouvelles, imaginer une pratique innovante de la 
montagne, proposer des sorties thématiques vont constituer l’axe de nos 
actions futures. 
Je compte sur l’ensemble de nos encadrants mais aussi de nos partici-
pants pour imaginer une pratique originale de la montagne. 
Les Ecoles d’aventure, voulues par Nicolas Raynaud, devront accueillir da-
vantage de jeunes ;  nous avons pu mesurer au sein de notre club combien 
se sont enrichis et épanouis les jeunes formés dans cette structure. 
 
Afin de poursuivre le renouvellement parlez-en aux ados de votre entoura-
ge, à ceux qui préfèrent vivre la vraie vie plutôt que virtuellement par le 
seul intermédiaire des écrans. 
 

Les valeurs de solidarité et de fraternité guident toutes nos sorties et l’es-
prit de partage anime l’ensemble de nos pratiques . 
 

Je vous souhaite de belles sorties d’été ! 

 
 

le président  
 

Stéphane Darrius       
 

Couv : Brice et Denis - I pilori della cresta terminale - Grand Paradis 



 

 

Eté 2017 
 

21  au 28 Juillet 

Camp Alpinisme dans les 
Ecrins 

 

16 au 24 aout :  

Camp Alpinisme  Alpes 

 

Automne 2017 
 

22—23 oct : rando et VTT 
Bardenas 

25 novembre : AG 

Escalade le Mercredi  
 

RDV à partir de 18h au mur d’escalade d’Oloron  
Perfectionnement tous niveaux — Manœuvre de cordes etc.  

Accès : tickets créneau CAF Oloron (5  € carnet 5 entrées) et carte annuelle. 

Armelle D  - Le Dauphin - Rodellar 
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS 

JUIN 

  
  

03 au 05 Riglos  Xabi et Manu Tous niveaux 
multiactivités  

inscript dès ouverture 
du programme 

10 
Banos de Panticosa 

enchaînement de 
plusieurs voies 

Philippe 5 

Escalade  

(voies pino, realon, 
etc) 

11 Canyon Haute-Soule 

Renaud  

Stéphane 

Initiation  Canyoning 

17 
Balcones d'Anayet                 

Val de Tena 
Jérome                  
Joseph 

D inf Escalade 

18 Arguibelle  Xabi 
Tous  

niveaux 

Escalade 

24 Falaise 

Manu      

Stéphane 

Tous niveaux Escalade 

25 
 Le Pene d'Udapet                 
"la croisière des 

stroumpf" 

Jérome       
Renaud            

6A Escalade 

DATE Lieu Encadrants Niveau Activité 



 

 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS 

JUILLET 

02 
Traversée du tunnel du 

Somport 
Brigitte 

Spéléo 
confirmé 

Spéléologie 

09 Canyon en Val d'Ossau 
Didier            

Anthony 
Autonome Canyoning 

14 Canyon local 
Stéphane           
Renaud 

autonome 
confirmé 

Canyoning 

16 
Pic d'Artouste 

"tribulation de Franska" 
Jérome        
Renaud 

grande voie  Alpinisme 

21 au 28 
Camp d'été alpinisme 

massif des Ecrins 
Stéphane Tous niveaux 

Alpinisme 
inscription 
avant le 30 

juin 

22 
 Tobazogan  Philippe 5 Escalade 

29 le Pic d'Aspe 
Marcel                    

Xavier L. 
rando niveau 

III 
Randonnée 

DATE Lieu Encadrants Niveau Activité 
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS 

AOUT 

DATE Lieu Encadrants Niveau Activité 

06 
Chasse au Dahut                     

Val Bancal 
Stéphane téméraire Rando. nocturne 

16 au 24 
camp d'été alpinisme               

Alpes 
André  5 à 6A 

Alpinisme                     
inscriptions  avant 

le 14 juillet 

12 Canyon de Gourzy 
Didier                     

Jean-Pierre 
Autonome Canyoning                    

20 
Canyon  en vallée 

d'Ossau 
Didier            

Anthony 
Autonome Canyoning 

26 
Canyon d'Oussoue 

Gavarnie 
Stéphane           
Renaud 

Autonome Canyoning 

26 et 27 Massif du Néouvielle Philippe 6 Alpinisme 



 

 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS 

SEPTEMBRE 

                  

                   

DATE Lieu Encadrants Niveau Activité 

02 
Forum Leclerc 

Sports 
Tous   

Animation du 
stand 

03 
"La Foratata"                            
Valle de Tena 

Henri                       
Joseph 

5+/6A Escalade   

09 et 10  Riglos Renaud   
multiactivités  ins-

cription avant  

09 et 10  Gavarnie Philippe 5 
Escalade (Mur 
Gavarnie-Arête 

Passet) 

10  
Forum des Associa-
tions au jardin public 

Tous   
Animation du 

stand 

16 et 17  canyons à Bielsa 
André                     
Xabi 

autonome  

Canyoning 

inscriptions avant 
le 31 aout  

23 et 24 Les Gourgs Blancs Xabi niveau 4 
Randonnée alpine  

Nuit en refuge 

24 
VTT région d'Argelès 

(65) 
André V                           

Jean-Pierre 
Tous ni-

veaux 
VTT 

30 
VTT à Salient "Al Pa-

cino" 
Joseph           
Xavier 

Niveau 2+       
30km 1000m      

VTT 

23 Signal de Gourzy Marcel Niveau 2 Randonnée 
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS 
 

OCTOBRE 

DATE Lieu Encadrants Niveau Activité 

01 
"le Bitet" Canyon                   

Vallée d'Ossau 

Renaud                            
Didier                            

Jean-Pierre 
autonome Canyoning 

07 et 08  
Stage cartographie 

orientation                                                  
Stéphane                                       Niveau 2 Formation                                                           

07 et 08  
                                               

Rando à Ordesa  
Xabi Niveau 3 

nuit en refuge           
inscription avant le 

15 sept 

08 
Canyon Bious de Ga-
bas ou Cap de Pount 

Didier                           
Jean-Pierre 

Initiation Canyoning 

14 La Foratata André V D ou D+ Alpinisme 

15 
La Mature                                 

"Astérix et Périls" 
Henri                       

Joseph 
6A+/6B Escalade en falaise 

21 Eskaurre Philippe 4 Escalade 

22– 23  Bardenas Reales 

Xabi 

Lionel 

Tous ni-
veaux 

Randonnée et VTT 

29 
La Mature                                  
voie Major 

Cécile     

Quitterie 

5+ 

Escalade  

en falaise 



 

 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS 

 

Rahagad, Mahdi, Wael, Mowfacq, Nabil, Alaa, Amr, Jehad et  Hijazy au Roc des 

Bœufs—Initiateurs Palestiniens Randonnée Montagne Massif des Bauges 2016  

formés par le CAF Oloron de 2014 à 2016 

 

NOVEMBRE 

Formation                                                            

DATE Lieu Encadrants Niveau Activité 

Samedi 25 Assemblée Générale 

19 Betchanka 

5  Petite Bidouze 
Jean Pierre 
Stéphane 

Autonome Canyon Spéleo 

Jean Pierre 
Brigitte 

 Spéléo 
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Tableau des cotations 

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

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 crampon-

nage 

Pente <30° 

Dmax ≈1200m 

Course 6h 

Ski 

de monta-
gne 

Facile 

pente <25° 

Dmax ≈800m 

Course 4h 

Tout skieur 

Pente ≤30° 

courts passages 
peu exposés 

Dmax ≈1200m 

Course 6h 

Vélo 

de monta-
gne 

Facile, 

bonnes pistes 

Dmax ≈700m 

et/ou 25km 

Moyen passages 
techniques sur 

sentiers 

Dmax ≈1000m 

et/ou 35km 

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 quel-
ques canyons classés 
« initiation » 

Plusieurs sorties dans diffé-
rents sites, participation à 
au moins une séance 
d'agrès en falaise. 



 

 

 
 

influe beaucoup sur la difficulté, tant physique que technique ! 

 

 

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, passa-
ges raides et exposés 

Course exigeante en 
endurance 

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 PETITES PÉRIPÉTIES NOTOIRES 

Aventures Cap Verdiennes  

Par Xabi 

Bem vindo,  

l’Archipel compte 9 iles volcaniques qui émergent de l’océan au large des côtes 
africaines. Tropicales, désertiques ou luxuriantes, toutes sont originales et cha-
cune est différente, plus ou moins grandes, plus ou moins peuplées ou touristi-
ques. Evitez les îles de Sal, Mayo et Boavista ou l’on cultive d’avantage la crème 
solaire pour touristes dans les hôtels défigurant l’environnement. Envolez vous 
pour Santiago l’africaine, Fogo la volcanique, la douce Brava, les jardins sus-
pendus de Santo Antao, la culture de Sao Vicente ou San Nicolau oubliée du tou-
risme…  

En douceur, les sentiers surplombent peu à peu l’océan et s’éloignent des va-
gues alyséennes vers les crêtes escarpées, visant les cimes volcaniques éche-
velées. Parfois des aiguilles et dalles se dressent comme une invitation à l’es-
calade, ne vous y fiez pas, le terrain est pourri, le caillou tant friable que terreux 
vous reste dans les paumes. Mieux vaut poser les pieds sur les sentiers bien 
tracés par des générations de paysans sillonnant la montagne pour cultiver le 
moindre lopin de terre irrigué. Autant profiter des ribeiras (vallées) cultivées en 
terrasses qui nous offrent alors un terrain de découvertes multicolores au mi-
lieu de canne à sucre, d’igname, de manioc, de légumes, de bananiers, de pa-
payers d’agrumes et caféiers. 

L’ Ile de Santo-Antao notamment est une gourmandise, un paradis pour randon-
neurs, les sentiers sont parfois pavés, éventuellement balisés, ils permettent de 
traverser l’île de long en large, en diagonales, d’un village (cha) de pêcheurs 
vers un bourg de masures, vers un cha perché sur la crête. Puis l’on dévale d’un 
haut plateau jusqu’à l’océan avec parfois 1000m de dénivelé négatif ou postif si 
l’on se trompe de sens… « Trankouil… vaga vaga… »  On y croise des paysans 
souriants arque boutés dans leurs champs, des femmes coquettes portant des 
sacs sur leur tête, des enfants espiègles et rieurs, des ânes acheminant eau et 
matériel dans les bourgs inaccessibles tout là-haut dans la montagne.  Quel-
ques notions de portugais et un lexique de créole capverdien dans la poche pour 
demander sa route, la carte (allemande) est assez précise mais l’altimètre est 
utile, car l’équidistance entre les courbes de niveau est de 100m ce qui peut sur-
prendre au pied d’un col à gravir ! 



 

 

 
Un ferry rallie ensuite Mindelo la ville culturelle sur la petite ile de Sao-Vicente, 
pour y danser une funana endiablée,  chanter la saudade d’une morna, l’ombre 
de la voix de Cesaria flotte au loin. Puis un bateau ou un avion nous dépose à 
Praia la capitale, sur  

l’Ile de Santiago, l’extravagance africaine surprend, la musique capverdienne 
surgit de tous cotés dans les villages construits au coeur d’un massif enruban-
né de bougainvilliers écarlates, aux alentours les sommets culminent à plus de 
1000m.Et si l’on vous hèle à grands tours de bras, posez donc le sac, faites une 
pause au détour d’une ruelle, d’une maison, d’un trapiche, falar um poco, tomar 
um copo de grogue, tod dret, fichi…  Flâner, découvrir chaque île paisiblement, 
au rythme du Cap Vert quitte à revenir plusieurs fois en évitant la saison des 
pluies de juin à septembre dangereuse pour randonner en raison de l’érosion et 
des chutes de pierre. Ici l’humain rayonne, autant prendre le temps d’échanger, 
de s’imbiber de ce métissage africano-européen, notamment sur l’incroyable 
île de Fogo. En 2015 le volcan entre en éruption ensevelissait les villages de Cha 
de Caldeira, depuis les habitants sont revenus, reconstruisent leurs maisons, 
des auberges chaleureuses surgissent de la lave figée, les enfants jouent au 
pied du volcan qui s’élève à plus de 2800m d’altitude, aussi haut que l’Ossau, 
notre volcan béarnais. D’ailleurs il se  dit que les jours de beau temps, du som-
met du volcan de Fogo, on peut apercevoir la silhouette cousine du Pic du Midi 
d’Ossau qui se reflète dans l’Atlantique, et si vous ne le croyez, il n’y a qu’un 
seul moyen de vérifier….          

RÉCITS ET PETITES PÉRIPÉTIES NOTOIRES 
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INFOS  PRATIQUES 

 
***** 

 
 
 

   L’adhésion est obligatoire pour parti-
ciper 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 sa 
carte en cours de validité à chaque 

sortie. 
 

 
 
   Le programme prévisionnel des acti-

vités paraît tout les six mois. 
Il est confirmé par internet 

 

 
 

   Réservations des hébergements 
Certains stages nécessitent une ins-

cription 8 à 15 jours au préalable,  
Merci de respecter les délais. 

 

 

RAPPEL 
Secours en montagne  

  

112 
 (Numéro  Européen) 

Coordonnées  

des Encadrants  

André Vignot 06 81 66 26 72 

Anthony Large 06 15 31 48 21 

Brigitte Choze 06 33 11 93 61 

Cécile Kraan 06 88 14 79 61 

Didier Rey 06 86 04 38 60 

Henri Théret 06 11 84 27 65 

Jérôme Ena 06 83 25 44 68 

Joseph Arrecot 06 71 02 01 33 

Lionel Vignot 06 09 60 27 75 

Manu Balbin 05 59 39 98 37 

Marcel Lagune 06 29 03 77 71 

Philippe Galarza 06 45 85 93 21 

Michel Thomain 06 99 44 88 98 

Quitterie Marladet  06 83 89 24 64 

Renaud Decouture 06 49 39 14 48 

Stéphane Darrius 06  82 07 79 91 

Xabi Lucq 06 84 01 21 82 



 

 

 

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

- 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 cir-
culent ainsi que des échanges sur les conditions du moment.  
Un bon moment entre amis ! 

 
� Correspondance CAF : Salle Palas 4  
  Avenue de Lattre de Tassigny — 64400 Oloron Ste Marie 
� E.Mail : contact@clubalpinoloron.fr 
� Site du Caf Oloron : http://www.clubalpinoloron.fr 
� Les dernières infos, les sorties, les photos, les condi-

tions en montagne ... 
 

 

NOUS JOINDRE / NOUS ECRIRE 

IMPORTANT 
 

Prêt 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  
J’ADHERE ! 

Lors du renouvellement de vo-
tre licence en septembre, privi-
légiez l’adhésion par internet 
qui procure des avantages : 
 
• Pour vous : un effet immédiat, 

avec carte temporaire, mise à 
jour vos coordonnées,  

 
• Pour le club : automatisation 

de toute la gestion financière 
et possibilité de vous commu-
niquer par mail des informa-
tions sur les activités du club. 
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12% de remise en bons d’achat sur présentation  
de la carte du magasin et de la carte du club  


