Relais sur boules

Nos activités

camptocamp.org est un site interactif et gratuit à la disposition des pratiquants de sports en montagne de tout niveau.
Il offre notamment un service de topo-guide interactif de
courses dans le monde entier, multiactivités (alpinisme, escalade, randonnée à pied ou en raquettes, ski-alpinisme, ski de
randonnée,...). Il est possible de partager des informations sur
les conditions de course les plus récentes en montagne ainsi
que des descriptions de sommet, d’itinéraires...
Un exemple : dans deux jours, une sortie d’alpinisme hivernal est prévue avec les « 3a+ » (les « Alpinistes Autonomes
Associés » du CAF Grenoble-Oisans). Mais après le redoux
de la semaine passée, le couloir prévu dans la barrière Est du
Vercors ne sera plus en conditions. Il va falloir trouver autre
chose…

Trouver l’itinéraire idéal
La météo annonce du beau
temps, un ciel dégagé la nuit
précédente, mais toujours de
la douceur. La neige va vite
ramollir dans les pentes au
soleil, et pour les alpinistes,
une neige dure est toujours
préférable. Dans les faces à
l’ombre, la neige risque d’être
croutée, et la course de se
transformer en séance de
« brassage » épuisant. J’aimerais donc un itinéraire orienté sud-ouest et si possible
un peu encaissé pour que la
neige soit transformée et que
le soleil y arrive tard ; Belle-

donne paraît offrir un ennei- hivernal. À chaque fois, une
gement plus abondant que le description précise et une
photo indiquent l’itinéraire.
Vercors.
J’entre mes critères dans le
moteur de recherches de
camptocamp.org : Activité
« alpinisme neige, glace,
mixte », Belledonne, orientation dominante SW, dénivelé
inférieur à 1500 m, difficulté
globale entre PD et PD+.
Trois itinéraires me sont indiqués ; les topos ont été créés
par « Julbont » (c’est son pseudonyme sur camptocamp),
infatigable arpenteur d’itinéraires inédits d’alpinisme

Sur les trois itinéraires, j’en
élimine deux car « Julbont »,
qui a « ouvert » en solo, est
descendu par les couloirs de
montée : il peut être bien délicat de descendre encordés
une pente gelée à 45 !
Reste donc le couloir SW
occidental de la crête de
Plagne Vaumard, PD, 440
m entre 40 et 45° encaissés
derrière un éperon, descente
sans problème en face ouest :
l’itinéraire idéal !

Préparer soigneusement la course
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Le topo permet de facilement localiser l’itinéraire :
une photo montre l’attaque
du couloir juste derrière le
refuge de Combe Madame.
L’ensemble est situé sur une

carte sur laquelle on peut
zoomer et afficher le fond
de carte IGN au 1/25 000ème,
pratique pour bien repérer la
descente ! Le descriptif et les
photos donnent des indica-

tions sur la voie : on attaque
par un large couloir de neige
à 40°, puis on louvoie entre
des rochers pour rejoindre
une large pente à 45°. Cela
permet de préciser le matériel

nécessaire : comme le dénivelé de couloir est
assez important, chacun va prendre deux
piolets pour être plus rapide ; il ne faudra pas
laisser le soleil nous rattraper et transformer
la neige en « soupe ». Nous allons aussi emporter quelques coinceurs : la photo montre
que l’on va longer des rochers où nous pourrions nous assurer.
Reste enfin à préparer le topo qui servira
pendant la course. Certains enregistrent celui de camptocamp.org sur leur smartphone,
personnellement je n’en ai pas et j’aurais trop
peur qu’il tombe en panne. Comme cette
fois le descriptif est court, je ne l’imprime
pas et le recopie à la main ; d’autres fois je
fais aussi des « copier-coller » pour faire une
synthèse entre plusieurs topos.

© Sandrine Da Col

© Sandrine Da Col

De l’usage de camptocamp.org

Une étroiture dans la variante de gauche

Sur le terrain…
Les conditions sont différentes de celles que
j’avais imaginées : le redoux a provoqué de
nombreuses coulées, le couloir est parsemé
de boules gelées de plusieurs décimètres de
haut bien commodes pour s’assurer tout en
progressant encordés ; les coinceurs vont
rester sur le baudrier ! À mi-parcours, deux
d’entre nous pensent que la branche de
gauche du couloir permet d’arriver en haut ;
nous décidons de nous séparer pour explorer
les deux itinéraires.

Bilan : ça passe à droite comme à gauche,
mais dans ce cas il faut obliquer à droite 150
mètres sous la crête, sinon c’est l’impasse.
Ce jour-là nous avons rencontré des conditions optimales, mais que les amateurs
d’aventures se rassurent (et que les autres se
méfient), l’usage de camptocamp.org n’est pas
une garantie anti galères, et laisse une part
primordiale à l’observation et à l’adaptation
sur le terrain…

Après la course, contribuer !
L’esprit d’un tel site collaboratif n’est pas
uniquement de profiter des informations,
mais à son tour, même modestement, de
devenir acteur de la communauté qui le fait
vivre.

quelques lignes sur les conditions rencontrées
sont vite saisies, elles seront précieuses pour
les suivants. Les splendides photos prises par
Sandrine ont embelli notre récit – chaque
participant peut y contribuer. On peut enfin
compléter le topo-guide, ce que nous avons
La moindre des choses consiste à « créer une
fait en indiquant la possibilité d’une variante
sortie » liée à l’itinéraire, ce qui donnera
par la gauche.
l’idée à d’autres de le parcourir et leur permettra de se faire une idée de ce qu’ils y trou- Ces récits peuvent alimenter les relations
veront. Même si l’on ne se sent pas écrivain, entre pratiquants des sports de montagne, ◀
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passait à skis par Combe Madame. Un
petit signe, quelques vannes échangées,
on sait ce que l’autre a fait : camptocamp
ne se substitue pas à une vraie rencontre
au bar du CAF Grenoble-Oisans, mais
elle l’enrichit. Enfin, les jours sans montagne, cela permet de rêver en regardant
les récits et les photos des autres, mais
alors gare à la procrastination !

Il faut savoir faire un bon usage de ces
comptes rendus : si un itinéraire a été
récemment indiqué « en bonnes conditions », il y a plus de chance d’y rencontrer du monde. Il suffit alors d’extrapoler un peu pour trouver un autre
itinéraire qui sera tout aussi bon, mais
restera moins fréquenté. Et les « bonnes
conditions », la « difficulté » ou « facilité » d’un itinéraire peuvent changer et/
ou être tout à fait subjectives ! Si l’on suit
aveuglément ceux qui écrivent « course
d’initiation », si l’on fonce à chaque indication de « bonnes conditions », on va
rencontrer quelques déconvenues. Mais
si l’on adopte un esprit critique et créatif, celui que devrait avoir tout montagnard envers n’importe quelle source
d’information, l’usage de camptocamp.
org peut démultiplier le plaisir que l’on
ne rencontre qu’en montagne.
Gilles Dieumegard
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◀comme après cette sortie avec Loïc qui

Une sortie refuge est également prévue
avec les jeunes de l’École d’aventure le
week-end du 9 avril.
Séjours
Responsable de l’activité
Martine Champelovier

Les Mardimanchots
La neige s’est faite attendre et notre calendrier,
pourtant bien fourni, n’a pas pu être honoré
complètement. Le printemps mieux enneigé
laisse présager de belles sorties.
Même avec peu de neige, et sous un ciel couvert, l’activité hivernale des Mardimanchots a
continué d’exister, et cela, malgré des BERA1
souvent inquiétants qui les ont poussés à annuler les sorties de quatre mardis.
Les révisions annuelles
Tous les Mardimanchots s’étaient pourtant
bien préparés. Au cours des dix-huit formations de 3 h, deux cent seize personnes ont
pu effectuer leur révision annuelle : DVA,
pelle et sonde, « sous les feuilles », dans divers
lieux comme le Bois Français, la Frange verte,
le Parc des Étangs à Meylan, le parc François
Mitterrand à Seyssins… Quelques formations ont eu lieu également aux Seiglières et
à Chamrousse, avec l’emploi des pelles et des
sondes dans la neige, en conditions un peu plus
réalistes.
Les formations en quelques chiffres
- Lors de la formation ou remise à niveau aux
Deux-Alpes, en décembre dernier, huit encadrants « ski de randonnée » du mardi ou du
week-end, ont répondu présents.
- Le séjour annuel de « révision » des enca-
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Saison hivernale

Ski de randonnée

1-BERA : bulletin d’estimation du risque d’avalanche

drants à Beaune en Vanoise, début janvier, a
réuni trente-deux encadrants, avec, pour le
premier jour, des exercices très divers comme
recherche avec DVA, bien sûr, mais aussi
construction d’igloos et mise en oeuvre de
techniquessalpines. Le lendemain, la course
jusqu’aux Chalets de Beaune fut suivie par six
groupes de cinq à six personnes environ. Ces
séances « plein-air » ont été complétées par des
séances en salle, très enrichissantes, intitulées
« petite traumatologie en montagne » et « nivo/
météo » présentées par nos « spécialistes ».
- Au stage Multineige de la Clusaz, trente Mardimanchots ont suivi les cours des moniteurs
ESF, et six ont fait du hors-piste en autonomie.
- De plus, vingt-sept Mardimanchots ont pu
suivre quatre samedis de formation à Vaujany,
ce qui donne quatre-vint-six journées élèves et
dix-neuf journées encadrants.
- De nouveaux initiateurs ont été diplômés.
Sorties
Malgré le gros déficit de neige, les « Dimanchots » ne sont pas en reste pour trouver chaque
dimanche quelques belles petites randonnées
autour de Grenoble. La neige faisant enfin son
apparition fin février-début mars, des sorties
sous le soleil et avec un enneigement correct se
sont déroulées pleinement : notamment, celle
du Rocher des Enclaves, le 1er mars, a nécessité
un car complet et une voiture particulière en
supplément, preuve que les Mardimanchots
avaient vraiment des fourmis dans les pattes !
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En mars et avril, quatre séjours sont programmés : dans le Dévoluy (St-Étienne),
du 29 février au 3 mars, dans le Queyras
(Abriès) du 7 au 11 mars, en Maurienne du
côté du Thabor, du 21 au 25 mars et autour de
l’Hospice du Col du Simplon du 3 au 8 avril.
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Enfin, pour clore la saison, notre traditionnelle assemblée générale et repas de fin de
saison aura lieu le 11 mai, au Cartusia du
Col de Porte, comme l’année dernière.
Pour conclure, un peu d’humour de la
part d’une « Mardimanchote chamroussienne » : « Suite au changement de climat,
les Mardimanchots ont trouvé une nouvelle
banquise pour danser : CHAMROUSSE !».
Effectivement, ce terrain de jeu de proximité a bien favorisé l’entraînement de
nombreux cafistes en manque de sorties et
de neige. Un nouveau « parcours » labellisé
ski de randonnée, en parallèle avec le parcours raquettes, y a été balisé cette année.
En cours de saison, Martine Champelovier a remplacé Jean-François Neyroud,
ce dernier ayant été élu vice président aux
activités. Nous les remercions tous les deux
et leur souhaitons bon courage dans leurs
nouvelles activités.
Sylviane Bourdel
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