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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 météo et de 
terrain.  
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 

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 

Maintenant que les beaux jours sont installés, les skis remisés avec nos-
talgie, nous voila l’envie de gravir les belles falaises, sauter dans les 
eaux cristallines des canyons et partir le soir en rentrant du travail.  
Ce sont les plaisirs que nous partageons et qui nous uni. 
Nous sommes très fiers aussi de transmettre notre passion de la mon-
tagne et de voir nos jeunes aventuriers aussi passionnés croquant la 
montagne à pleines dents nous remplit de joie. 
Aussi, je ne peux que vous inviter à nous rejoindre au sein du comité di-
recteur pour impulser de nouvelles actions. 
 
Bonne saison estivale à  tou.te.s . 

 
 

le président  
 

Stéphane Darrius       
 

Couverture :  Tobogan dans le Soussoueou  
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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 3fois par an. 
Il est distribué par mail et visible sur  

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 

Jérôme Ena 06 83 25 44 68 

Joseph Arrecot 06 71 08 01 33 

Laurent Anton 06 80 41 39 89 

Manu Balbin 05 59 39 98 37 

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 



 

 

Cartographie orientation : niveau 1 en octobre, niveau 2 en no-

vembre 

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. 

Séjours  

Camp Ossau Aout  
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS 

JUIN 

DATE Lieu Encadrants Niveau Activité 

7 
Cordes & Noeuds 

(salle Palas)  
Denis   Formation  

8 Panticosa les bains    Alpinisme  

9 Arguibelle  Denis  Tous   

15 
éperon NO            

du Taillon  
DEDE  Alpinisme  

23 Panticosa Jérôme  Escalade 

29 
Valle de Canfranc 

Tobazo 475 m  
Joseph 

D  

6a max  
Alpinisme  

Randonnée en Sierra de Guara 



 

 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS 

JUILLET 

DATE Lieu Encadrants Niveau Activité 

6 Soussoueou Stéphane initiation Canyon 

7 Arete NO des astazous    Alpinisme  

21 Palas Arête SE  
Stéphane - 

Denis  
AD Alpinisme  

     

     

⇒Le matériel est à demander à l’encadrant de la sor-
tie ET aux responsables du club afin d’être noté pour 
un impératif de sécurité de tous. 

 
• André peut proposer des sorties en semaine 

0681662672. 
 
• Philippe peut proposer des sorties en semaine 

0645859321. 
 
• D’autres sorties peuvent être proposées sur le site 

internet et par What’sApp. 
 
⇒L’encadrant de la sortie sera présent à la permanen-

ce le vendredi précédent la sortie prévue au pro-
gramme. 
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS 

AOUT 

DATE Lieu Encadrants Niveau Activité 

12-18  Camp été Pyrénées Dédé Renaud tous Multiactivités 

24-25 Gavarnie Philippe  Alpinisme 

24-25 Fête de  la fissure Renaud  Alpinisme 

     

     

     

     

     



 

 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS 

SEPTEMBRE 

DATE Lieu Encadrants Niveau Activité 

7 Forum des assos au rond point du Leclerc   TOUS  

7&8 Rueba  Philippe  Escalade  

14 

 Arguibelle    Escalade  

22 Descente Anitch    VTT 

28-29 RIGLOS Renaud Tous ESCALADE 

Forum des Associations Jardin Public 
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS 

OCTOBRE 

DATE Lieu Encadrants Niveau Activité 

5 
Arête Géodesienne 

Balaitous  
Denis   Alpinisme  

13 

14 Ezkaurri  Philippe  escalade  

20 
LaMajor et/ou  

Asterix & Perils  
Joseph  

200m 

6a+  
escalade  

27 Falaise La Mature Renaud Escalade ESCALADE 

Formation Carto-
graphie Orienta-

tion  
Stéphane Niveau 1 Toutes 



 

 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS 

NOVEMBRE 

DATE Lieu Encadrants Niveau Activité 

3-4 

Formation Carto-
graphie Orienta-

tion  

Stéphane Niveau 2  

     

24 ASSEMBLEE GENERALE  

Dans le 42 m du Cautiecho 
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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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Nous sommes un groupe de 8 jeunes motivés rassemblés au sein du Groupe Espoir 
Alpinisme d’Aquitaine depuis le mois de novembre 2018. Guidés par de professionnels 
(Jean-Pierre Lefloch, guide de haute montagne) et des encadrants du CAF (André Vi-
gnot), nous avons intégré ce groupe dans un objectif de partage de notre passion com-

mune pour la montagne. Ce groupe nous permettra 
d’acquérir à l’issue des deux années le niveau d’ini-
tiateur alpinisme qui nous offrira la possibilité par la 
suite d’encadrer à notre tour des sorties et ainsi de 
faire partager notre passion. Cette expérience est 
pour nous, je pense, une chance incroyable et sans 
doute inoubliable : car faire partie du Groupe Espoir 
c’est vivre une aventure commune, avec des pas-
sionnés qui nous font découvrir tous les aspects 
des sports de montagne et des jeunes de notre âge 
qui partagent notre amour pour ces pratiques.   
Les activités du groupe espoir (cascade de glace, 
ski de randonnée, escalade, terrain d’aventure, R) 
ont pour objectif de nous faire pratiquer ces diffé-
rents sports de montagne afin de progresser et 
d’acquérir un bon niveau dans ces domaines. Mais 
ces sorties, réalisées régulièrement, lors de week-
end ou de vacances scolaires, nous permettent 
également d’apprendre les différentes techniques 
de progression et de sécurité dans ce milieu parfois 

hostile qu’est la montagne. Grimper en tête, mener une cordée, sécuriser un relais, assu-
rer le second, repérer les dangers, analyser une situation, prendre les bonnes décisions, 
savoir faire demi-tour, descendre en rappel, ce sont autant de techniques et de réflexions 
que nous apprenons au sein du groupe et que nous pratiquons afin de les maîtriser par-
faitement et de pouvoir les transmettre a notre tour par la suite. 
 
Les activités du groupe espoir (cascade de glace, ski de randonnée, escalade, terrain 
d’aventure, R) ont pour objectif de nous faire pratiquer ces différents sports de monta-
gne afin de progresser et d’acquérir un bon niveau dans ces domaines. Mais ces sorties, 
réalisées régulièrement, lors de week-end ou de vacances scolaires, nous permettent 
également d’apprendre les différentes techniques de progression et de sécurité dans ce 
milieu parfois hostile qu’est la montagne. Grimper en tête, mener une cordée, sécuriser 
un relais, assurer le second, repérer les dangers, analyser une situation, prendre les 



 

 

bonnes décisions, savoir faire demi-tour, descendre en rappel, ce sont autant de techni-
ques et de réflexions que nous apprenons au sein du 
groupe et que nous pratiquons afin de les maîtriser 
parfaitement et de pouvoir les transmettre a notre tour 
par la suite. 
Les sorties avec les Groupe Espoir ce sont des jour-
nées de régal dans la poudreuse alpine, des heures à 
briser la glace avec nos piolets, des instants de doute 
et de réflexion, des minutes à écouter Dédé et Jean-
Pierre nous apprendre les manips, des batailles de 
boules de neiges, des soirs à rentrer trempés et épui-
sés, des soirées à rigoler R des bons moments pas-
sés ensemble ! 

Ensemble nous gravissons des sommets, nous grim-
pons des parois de glace ou de roche, nous chemi-
nons dans la neige, nous skions, nous découvrons 
chaque jour l’alpinisme et ses dangers R Et si l’objec-

tif de ce groupe se résumait là-dedans ? Si nous étions simplement entrain de gravir 
ensemble, pas à pas, main dans la main, un seul et unique sommet enneigé ? 

Jonas Anfray 

pour le Groupe Espoir 
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5% de remise sur présentation  
de la carte du magasin  


