
PROGRAMME ÉTÉ 2014

Activité  DESCRIPTION DE LA COURSE ENCADRANT

A partir de mi-avril  jusqu'à fin 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 18 avril Escalade sur site naturel Benoit OTT ben.ott
@orange.fr

le 27 avril
au 3 mai Stage jeunes à Orgon Thibault MEUNIER

le 8 mai Randonnée autour d'Abreschwiller Benoit OTT ben.ott
@orange.fr

le 17 mai Sortie Vtt dans les Vosges. Très beau parcours de niveau sportif avec 1000m de dénivelé
 et environ 45 km.

Pascal OBERFELD
Valérie BEAUDAUX

apfel67
@orange.fr

le 24 mai Traversée des arêtes des Spitzkopfe, nombre de participants limité à 8 personnes Laurent HILT laurent0660
@orange.fr

le 29 mai
au 1er juin

Escalade en Forêt Noire Benoit OTT ben.ott
@orange.fr

le 14 et 15 juin
Aiguille du Tour 3540 m: voie normale depuis la cabane de Trient.
Course niveau  PD  ( Peu Difficile).12 participants maximum.

André KISTER
Laurent HILT

kister.andre
@orange.fr

le 21-22 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.  

Benoît OTT
Laurent HILT

laurent0660
@orange.fr

le 27/28/29/30  
        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..

Gérard 
BRUCKER gerard.brucker

@free.fr

28-29 juin Sortie alpinisme: Sustenhorn 3503 m par la voie normale – montée au refuge Tierberglihutte
en via ferrata. 12 participants maximum.

Pascal BUCHER pascal.bucher
@wanadoo.fr

le 26-27 juillet Weissmies 4023 m : Traversée Sud >> NW
Course  PD  ( Peu Difficile).12 participants maximum.

Laurent HILT
André KISTER

laurent0660
@orange.fr

le 30-31 août.  Grandes voies, limité à 8 personnes. (5c+ max, 5a obligatoire) Laurent HILT laurent0660
@orange.fr

le 13 et 14
septembre

Ascension de la Haute Cime des Dents du Midi ( 3257m ) Pascal BUCHER pascal.bucher
@wanadoo.fr

le 21 septembre Trail 15 km autour de Pfalzweyer Laurent HILT laurent0660
@orange.fr
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