
PROGRAMME ÉTÉ 2015

Activité  DESCRIPTION DE LA COURSE ENCADRANT

A partir du 12 mai  jusqu'au 17 septembre seront régulièrement organisées des sorties sur 

sites naturels dans la région de Saverne. Consulter régulièrement le site cairns67.fr pour 

connaître les jours des sorties ainsi que la destination.

le 3 avril Escalade sur site naturel, en cas de pluie ,escalade en salle à Offenbourg Benoit OTT
ben.ott

@orange.fr

le 18 avril Initiation alpinisme dans les Vosges.

Laurent HILT

André KISTER

Robert FEISTHAUER
laurent0660

@orange.fr

le 3 mai

au 9 mai
Stage escalade jeunes Thibault MEUNIER

le 14 mai

au 17 mai
Escalade dans le Jura. Benoit OTT

ben.ott

@orange.fr

le 31 mai Cairns Y Cîmes , journée multi activités au Château du Grand Geroldseck Laurent HILT
laurent0660

@orange.fr

le 13 -14 juin Via ferrata  à Engelberg (Suisse) Benoit OTT
ben.ott

@orange.fr

le 20 -21 juin Sustenhorn 3505m, avec montée à la Tierbergli hutte en via ferrata. Pascal BUCHER
pascal.bucher

@wanadoo.fr

le 20-21 juin

Vosges Y Cimes: 

Ensemble d'ateliers regroupant les différentes techniques utilisées en montagne, (DVA,

rappel, techniques randonnées, petit passage d'escalade, main courante, évolutions dans des

blocs rocheux etc..) Ces ateliers sont encadrés des initiateurs FFME et sont déstinés aux

personnes débutantes comme aux personnes cherchant à se perfectionnner.  

Laurent HILT
laurent0660

@orange.fr

le 27-28-29  

        juin

Grave'y Cîmes: << Rassemblement des techniques de l’alpinisme>> 

Les ateliers auront lieu sur le glacier de la Girose et sont encadrés par des initiateurs FFME

et par des guides de haute-montagne de La Grave. Seront proposés aux participants :

passage de rimaye, escalade mixte, évolution en pente de neige facile, passage de crevasses,

mouflage,via ferrata et escalade sur le site de Villars d'Arène etc..

4-5 juillet

Diechtenhorn 3389 m :connaissances requises pour le participant, être autonome dans des

courses PD neige et rocher ou avoir participé à la formation "Initiation alpinisme dans les

Vosges" et à la Vosges Y Cîmes.

Laurent HILT

André KISTER
laurent0660

@orange.fr

le 18-19 juillet Escalade sur les falaises à Berdorf Benoit OTT
ben.ott

@orange.fr

le 1-7 août. Camp été,une semaine multi-activités à Buis-les-Baronnies
Robert

FEISTHAUER

robert57.f

@gmail.com

le 5-6

septembre
 Grandes voies, limité à 6 personnes. (5c+ max, 5a obligatoire) Laurent HILT

laurent0660

@orange.fr

le 20septembre Trail 15 km autour de Pfalzweyer Laurent HILT
laurent0660

@orange.fr

Date 

Une course d’alpinisme, une sortie d’escalade, une randonnée en montagne s’organisent  et demandent souvent des connaissances techniques bien 

spécifiques. Cette année le club organise un cour d'initiation à l'alpinisme dans les Vosges et le Comité régional FFME Alsace organise la 

cinquième édition de la Vosges Y Cimes. (Plus d’info http://www.ffme.fr/vie-federale/article/vosges-y-cimes.html)

Ces  cours sont destiné aux adhérents désirant acquérir ou réactualiser les techniques de base en alpinisme afin de pouvoir participer (sans être une 

gêne pour le groupe) aux courses en haute montagne faciles à moyennement difficiles.
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