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� 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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LE MOT DU PRESIDENT 

 

Voila l’hiver, et ce bulletin est le dernier sous cette forme. L’augmentation 

des frais postaux rend cet envoi en nombre trop onéreux. Pour autant, les 

nouvelles technologies nous offrent d’autres moyens de communication 
enrichis. 

Nous opterons pour une formule quadrimestrielle permettant d’affiner 

l’offre de courses en montagne. 

Mais la permanence du vendredi reste un moment privilégié pour se ren-

contrer et échanger sur les conditions en montagne et trouver des compa-

gnons de cordée. 

Notre club compte encore de nouveaux encadrants brevetés et je tiens à 

les féliciter pour leur dévouement permettant d’organiser des sorties en 

toute sécurité. 

Les conditions guident le montagnard et il ne faut pas hésiter à aller vers 

les meilleurs endroits et ne pas s’enfermer dans les programmes imagi-

nés plusieurs mois à l’avance. 

 

Profitez des joies offertes par nos belles montagnes et surtout privilégiez 

la sécurité pour qu’elle reste un bonheur partagé ! 

 
 

le président  
 

Stéphane Darrius       
 

Couv : Arête du Petit Vignemale depuis la voie des Séracs 
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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 

Brice Almeyrac 06 07 35 98 52 

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 

Laurent Anton 06 80 41 39 89 

Manu Balbin 05 59 39 98 37 

Marcel Lagune 06 29 03 77 71 

Michel Thomain 06 86 61 63 27 

Olivier Goalard 06 88 95 06 91 

Philippe Galarza 06 45 85 93 21 

Quitterie Marladet  06 83 89 24 64 

Renaud Decouture 06 49 39 14 48 

Stéphane Darrius 06  82 07 79 91 

Xavier Larrègle 06 82 25 92 33 

Bruno Perissé 06 71 29 22 46 



 

 

Hiver 
 

10  au 17 Février :  

Camp Alpinisme Hivernal 

 

10 au 18 mars :  

Raid dans les Tatras (PL) 

 

Printemps 2017 
 

5—11 mai : Raid ski Vallée 
Blanche 

 

19-21 mai : we Rodellar 

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. 

Guilhem, Johann, Valentin et Franck dans la Major 
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS 

DECEMBRE 

  
  

DATE Lieu Encadrants Niveau Activité 

1 
préparation skis et 

peaux  
Bruno P. salle Palas  Ski 

2 Larrandaburu  
Anthony/

Didier  
autonome  Canyon  

3 
traces et indices   

d’animaux  
Bruno P.  raquettes 

9 Téléthon Oloron TOUS  Tyrolienne 

16 
Vertice d’Anayet  

voie balcon  
Philippe G. niveau D  Alpinisme  

16 
neige et sécurité sur 

le terrain  

André V.  
Jérome E. 
Bruno P. 

formation  

Sports de neige 

Alpinisme 

17 La Pierre St Martin  
Cécile K. 

Quitterie M. 
initiation  ski de rando  



 

 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS 

JANVIER 

DATE Lieu Encadrants Niveau Activité 

3&4 
Rando à ski                

avec  nuit en cabane  
Brice A. initiation  ski de rando  

5 Soirée Nivologie Stéphane D. salle Palas  
Sports de 

Neige  

6 
formation neige              

et avalanche  
Stéphane/

André  
Vallée d’Os-

sau 
Sports de 

Neige 

13 Cascade de Glace André  initiation  Alpinisme 

13 Ossau ou Aspe  
Olivier G. 

Stéphane D. 
niveau  

3/1000 m  
ski de rando  

20&21 
Canyon d’eau chaude      

à Thuès (P.O.)  
Anthony/Didier autonome  Canyon 

21 Ossau ou Aspe  
Renaud D. 

Laurent Anton 
AD - alpinisme  

27 Pic Lariste  
Henri T/

Joseph A. 
niveau 

2/1050m  
ski de rando  
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS 

FEVRIER 

DATE Lieu Encadrants Niveau Activité 

03 face nord du Culivillas  
Jérome E 
Renaud D. 

 Alpinisme  

10 
Anéou/Cuyalaret 

2280m  
Marcel L 600 m  raquettes 

10 Foratulas   Brice A. 1000 m  ski de rando   

10au 17 

stage hivernal en Oi-
sans, inscription  

obligatoire, avant le 
15 décembre 

André  V. 
Stéphane D 

 
ski de rando, casca-

de de glace, multi 
activités etc  

25 
Turon de la Goita

(Ossau)  
Marcel L. 800 m  raquettes  

Dans la face nord du Taillon 



 

 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS 

MARS 

DATE Lieu Encadrants Niveau Activité 

04 Pic des Moines  
Cécile Kraan/
Joseph Arre-

cot 
niveau 2  ski de rando  

04 
Pic de Campana  cou-

loir O/arête N  
André Vignot 

 
AD 300m III 

+ mixte 
Alpinisme  

10 au 18 
raid ski de rando en 
Pologne inscription 

avant le 1er déc 
André V.  ski de rando  

10 Ossau ou Aspe  
Olivier G. 

Stéphane D. 
niveau  

3/1000 m  
ski de rando  

18 
Arête du Pène Médaa 

Gourette   
Jerome Ena/

Renaud D. 
 Alpinisme  

25 le Lurien  
Cécile Kraan/

Quitterie 
Marladet 

+1600m  
niveau 4  

ski de rando  

Sous la fausse brèche du cirque de Gavarnie 
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS 
 

AVRIL 

DATE Lieu Encadrants Niveau Activité 

01 Tour des Kaul Joseph A. Abulle Ski Envers  

07  
Col de la Cuarde 

(Aspe)  
Marcel Lagu-

ne 
850 m  raquettes  

14 au 20  
raid « Vuelta de los 

3000 »  
Brice A. D/4  ski de rando  

15 Torrijo  Philippe G. niveau D  Alpinisme 

21-22 
Couloir Jean Arlaud 

aux Posets  
Renaud D. 
Laurent A. 

D Alpinisme 

29 Serano Verano Anayet 
Philippe G. 

Stéphane D. 
D Alpinisme 

Enfin une vraie sortie CAF 



 

 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS 

 

 

MAI 

DATE Lieu Encadrants Niveau Activité 

6 La Mâture  Renaud D. Initiation  alpinisme  

5 au 11  
raid vallée blanche et 

Mt Blanc  
Brice A. 

Stéphane D. 
D/4  ski de rando  

19 au lundi 21 
mai   

Sierra de Guara  
Stéphane D. 

Manu  B.  
Anthony. L. 

Tous 
Canyonning 

VTT 
Randonnée 

26 & 27  
Perfectionnement 

technique VTT 
Ainsa   

Bruno P. 
niveau 
moyen    

Vélo Montagne 

27 
multi voies              

Pino, Mogli etc 
Philippe G. niveau D Escalade  

27 Haute Soule  Renaud D. Autonome Canyon 

12 
Vallée d’Aspe  

ou Aragon 
Xavier L.   
Joseph A. 

Niveau 3 VTT 
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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 

La grande traversée nord-sud de la Réunion, par le GR-R2 (et R3) par Michel 
 
« La beauté sera convulsive ou ne sera pas.»  André Breton - L’Amour Fou- 

 
Ceux qui connaissent déjà la Réunion 
n’apprendront pas grand chose de plus 
dans ces notes de voyage inspirées par 
l’émotion ressentie pendant cette longue 
randonnée. Pour les autres j’espère 
qu’elles leur donneront  l’envie d’y aller 
marcher… 
La Réunion, Ile vanille, Ile chouchou, fée 
verte dont la peau de basalte noir ruissel-
le vers l’océan Indien et cache un cœur 

sauvage dans sa poitrine de pierre. 
Piton Tortue, piton Cabri, piton Papangue, bestiaires de lave jaillissant au cœur des cir-
ques volcaniques.  Papangue, rapace  dont le vol courbe surveille, depuis le ciel de la 
plaine des Cafres, le lézard assoupi et le crapaud égaré. Trop tard ce dernier – pierre 
parmi les pierres, feuille morte parmi les feuilles mortes – soudainement dérangé par le 
pas lourd d’un randonneur, s’est déjà tapi dans l’ombre d’une marche taillée à même le 
sol. 
 
Depuis des siècles la population de l’intérieur par-
court l’ile sur des sentiers escarpés ; à plusieurs 
heures de marche d’un village il n’est pas rare de 
croiser une vieille dame en sandales munie d’une 
seule bouteille d’eau. A présent, et nous sommes 
quelques jours du Grand Raid, des insulaires, mol-
lets de coq et cannes de serin, avec un sac de plage 
au dos pour tout bagage et des chaussures de trail 
dernier cri, dévalent les pentes en souriant, des 
sylphides en collant fitness font de même tandis 
que nous peinons sous le poids du sac à dos parmi 
les racines tordues, les pierres instables et les 
marches irrégulières en hauteur et profondeur, 
parfois dessinées en biais, maintenues par des 
planchettes en bois et des ferrures torsadées dont 
la saillie cherche à vous attraper les pieds…  
 
Malheur aux distraits, impossible dans ses condi-

tions de quitter le sol des yeux un seul instant. 

D’ailleurs l’aubergiste du gîte des Acacias à Dos 

d’Âne (quel régal le repas de cailles aux petits pois  



 

 

RÉCITS ET PETITES PÉRIPÉTIES NOTOIRES 

 frais, le petit déjeuner avec miel de la forêt et confitures maison d’ananas, de goyave et 

de goyavier !) nous l’a bien dit : « Si vous voulez regarder le paysage, arrêtez-vous !  

 
Il vous faut choisir, marcher ou contempler, vouloir faire les deux ensemble risque de 
vous être fatal dans la descente vers Deux-Bras ! ». Ainsi vont les rudes sentiers de la 
Réunion, souvent difficiles, raides, sévères, parfois dangereusement exposés mais leur 
cheminement audacieux conduit le randonneur d’étonnement en émerveillement, ébloui 
chaque jour,  à chaque instant, par tant de diversité et de beauté sauvage ! 
 
Il faut rendre hommage aux hommes courageux qui les ont tracés jusqu’au cœur de l’île, 
le plus souvent des nègres marron fuyant la terreur coloniale des « chasseurs de noirs », 
et à tous ceux qui à présent assurent leur entretien au quotidien. 
Il est difficile d’établir sinon vain une hiérarchie entre les douze jours de la traversée, 
quatorze avec les ascensions du Piton des Neiges et du Volcan (Piton de la Fournaise) 
qu’on ne saurait manquer. 
 

A qui attribuer la palme de la plus belle journée ? 
Est-ce à l’impressionnante descente depuis Dos d’Âne vers la rivière des galets puis  la 
remontée vers Aurère  où l’on découvre  pour la première fois le relief extraordinaire du 
cirque de Mafate ou bien au lendemain, la traversée du cirque, d’Aurère à Grand Place-
les-hauts, peut-être un des parcours les plus aisés, avec ses traversées de villages sus-
pendus et de ravines profondes où l’on peut se baigner ou encore à la remontée vers Ro-
che Plate par des canyons secrets, ou peut-être bien au splendide itinéraire qui partant 
de la plaine de Cafres monte vers le piton Textor par les Pâturages rejoint le gîte du vol-
can via le piton des Basaltes, un gigantesque escalier de basalte noir, et le désert d’alti-
tude de la plaine des Sables ? 
 

A vous d’en décider, si l’aventure vous tente ! 
 

« Le Piton de la 
Fournaise, je brûle 
d’y retourner »                                                           
Anon. 
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5% de remise sur présentation  
de la carte du magasin et de la carte du club  


