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9/17 JUIN –ALPINISME DANS LE MASSIF DU MONT
BLANC
Départ vendredi 8. Hébergement en refuges/bivouacs selon
les courses qui seront retenues (à voir: traversée Charmoz
Grépon; arête sud du Moine; arête Kuffner au Mont Maudit ;
éperon Forbes au Chardonnet...). Courses rocheuses,
mixtes et/ou glacières. Le programme sera défini en fonction
des conditions météo et du niveau du groupe. Sortie
ouverte aux personnes pouvant gérer une cordée en quasiautonomie (connaissance des règles de sécurité, des
techniques de progression et de protection en terrain de
haute montagne) et à des seconds de cordée ayant déjà une
pratique de l'alpinisme et une bonne endurance physique.
Montées en téléphérique dans la mesure du possible.
Organisateur: Ph. BOTKOVITZ

ALPINISME
03/04 FEVRIER - PUY MARY
Départ vendredi soir. 22 cascades et goulottes de difficultés
diverses s'étalent dans le cirque glacière au pied de la face
nord du Puy Mary (Cantal), en 1 à 3 longueurs. Sortie
ouverte à toute personne ayant déjà une petite expérience
de la progression en glace raide.
Hébergement : Gîte ou en refuge (10 minutes des
cascades).
Organisateur: Ph. BOTKOVITZ
10/11 FEVRIER – CASCADES DE GLACE A BIELSA
Pour cette sortie en cascades nous irons dans le secteur de
Bielsa. Le nombre de participants sera volontairement limité.
Départ le vendredi soir.
Hébergement : cabane versant espagnol
Organisateurs: G. DARNAUD / D. GILLEREAU

16/17 JUIN – AIGUILLES DE DELLUI
Une très belle ambiance, un cadre sauvage sur un rocher
très granite. 4 voies de 270m de difficultés AD à D+.
Le nombre de personnes sera volontairement limité.
Hébergement: bivouac
Organisateurs: G.DARNAUD / F.LAHITETTE

3 / 4 MARS- COULOIRS SIERRA DE CADI
L’horizon est masqué par une longue échine striée d’une
multitude de couloirs (environ une centaine).Tous niveaux
pour s’initier aux techniques de l’alpinisme hivernal, bivouac
compris.
Une dénivellation de 500m pour les plus longs, AD à TD+
pour les plus raides et chacun pourra trouver son plaisir .
Départ probable le vendredi.
Hébergement : bivouac ou tentes au Prat del Cadi
Organisateurs : G. DARNAUD / D. PINAULT

23 Juin /1er Juillet: VALGAUDEMAR - SUD DU MASSIF
DES ECRINS:
Une semaine consacrée à la découverte de cette région des
Écrins plutôt méconnue. Nous fréquenterons l’Olan (3560m),
la Cime du Vallon (3409m), le Sirac (3440m), les Rouies
(3589m), à l’occasion de courses mixtes, neige et rocher,
faciles à peu difficiles, à partir d’un camp de base à La
Chapelle en Valgaudemar.
(Durant cette semaine, l’activité Alpinisme sera associée à
de la Randonnée, de l’Escalade et de la Via Ferratta)
Hébergement : Camping
Organisateur : Guy DESTARAC

17/18 MARS – COULOIR DE PLANIOLE D’ALBE.
Ce
couloir (superbe) caché dans le Val d’Aran est
recommandé aux amateurs de course isolée. Le nombre de
participants sera volontairement limité. Couloir de 500m de
dénivellation, 40° à 50° et passage a 70°
Hébergement : Tentes sur neige.
Organisateurs: G. DARNAUD / D. GILLEREAU

er
30 JUIN / 1 JUILLET – GAVARNIE - ASTAZOU,
MARBORE
Intégrale du cirque au départ de Gavarnie.
Samedi : approche puis arête Nord Occidentale du Petit
Astazou puis bivouac sur les terrasses au-dessus des
rochers blancs.
Dimanche : arête Passet au Marboré puis retour par la
brèche de Roland et l’échelle des Sarradets.
Courses mythiques, au cœur du cirque de Gavarnie longues
(500m + 400m) mais ne dépassant pas le 5.
Les sacs seront lourds. Réservé à des grimpeurs
autonomes, entraînés et rapides. 3 cordées et 6 participants
max
Hébergement : bivouac
Organisateurs : D. PINAULT / G.DARNAUD

12/13 MAI – FACE NORD DU MONT PERDU
On ne reste pas insensible devant cette face Nord qui, une
fois gravie nous mènera à 3355m, sur le 3ieme sommet des
Pyrénées .
Grande course de neige (700m de dénivelée) avec
passages à 50° et 55°.
Hébergement : bivouac ou tentes au balcon de Pinata
Organisateurs: G. DARNAUD / G. GILLEREAU
2/3 JUIN - Crête des Halharisès AD/D
Nous commencerons la saison d’alpinisme dans un cadre
toujours aussi beau .Celui du lac de Cap de long. Je vous
propose les Crêtes des Halharisès. Cette crête s’étend du
Lac de Cap de Long aux voisinages du Pic d’Estaragne .
Vue imprenable garantie sur le Ramougn et sur le
Néouvielle. Cette sortie est orientée vers les débutants en
alpinisme pour leur permettre de commencer à se
familiariser avec des courses en montagne. Nous vous
emmènerons aussi dans d’autres voies de niveau AD/D qui
font en général pas plus de 300m de dénivelée leur donnant
ainsi déjà une belle allure. Nous camperons au barrage de
Cap de Long.
(Voir Topo de P.Ravier Vallée d’Aure)
Organisateurs : P. LE BLANC, G. DARGEVILLE

01/02 SEPTEMBRE – ARETE DE GAUBE
Une belle arête, très aérienne, avec vue plongeante sur la
face Nord.
A partir du refuge, montée au col des Oulettes et rentrer
dans le vallon du clot de la Hount. Atteindre et suivre l’arête
jusqu’à la Pique Longue. Une course AD+ qui demande de
l’endurance surtout pour le retour.
Le nombre de personnes sera limité à 6 (hors encadrants)
dont une cordée de 2 autonome.
Hébergement: bivouac ou refuge
Organisateurs: G.DAGEVILLE / F.LAHITETTE
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15/16 SEPTEMBRE – GRAND DIEDRE DES SPIJEOLES
Course mythique s’il en est. C’est une grande classique qui
échappe année après année au palmarès du club pour de
sombres histoires de météo. Cette année nous prendrons
notre revanche ! Ce Dièdre majestueux dans la face Est des
Spigeoles n’est jamais trop difficile (un passage en 5) et son
itinéraire est simple, de plus il a le mérite d’arriver à deux
pas du sommet. Nous camperons au lac Saussat, nous
laissant ainsi 2 h de marche d’approche pour le lendemain.
Organisateurs : P. LE BLANC, J. HAMELIN

ESCALADE
A des fins d'entraînement, le Club dispose de l’utilisation du mur
d’escalade du gymnase du Mirail, rue Ferdinand LAULANIE , deux
heures par semaine, de 20h à 22h le Jeudi soir. L’utilisation de cette
installation n’est possible qu’en présence d’un encadrant du club.

18 FEVRIER – ST ANTONIN
Sortie initiation à la journée pour reprendre contact avec le
rocher. Tous niveaux.
Organisateur: F.LAHITETTE

22/23 SEPTEMBRE - PIC DU MIDI D’OSSAU
Ce résidu de volcan est tout sauf un résidu pour le grimpeur
… L’escalade sur ce rocher fauve y est souvent athlétique,
en dièdre et en fissure et se prête particulièrement bien à la
pose des coinceurs. A partir d’un bivouac posé sur les rives
du lac de Pombie dès le Vendredi soir, nous nous offrirons
quelques-unes une des classiques de la muraille juste audessus.
Niveau TD- mini (5c), voies de 400m, cordées autonomes.
Hébergement : bivouac sous tente
Organisateurs : D. PINAULT / G.DARNAUD

31 MARS – 1er AVRIL – LA CLAPE - VTT et Escalade
Une sortie partagée entre du VTT sur un circuit de 30 à 45
km le samedi et de l’escalade pour tous niveaux le
dimanche.
Possibilité de venir à la journée.
Hébergement: camping
Organisateurs: F.LAHITETTE / M.SAGOT
8 MAI – CALAMES – Formation Escalade
Une journée d’initiation aux grandes voies avec comme
objectif pour ceux qui le souhaitent, de développer des
capacités pour évoluer en cordée autonome et pour les
seconds de cordée de s’initier à l’escalade en grandes voies.
Pour personnes pratiquant l’escalade de manière régulière
et maîtrisant les techniques d’assurage.
Organisateur: F.LAHITETTE

20/21 OCTOBRE – CANIGOU - MARIAILLES
Ce sera une découverte totale, celle des parois granitiques
qui entourent le refuge de Mariailles.
Voies en terrain d’aventure d’un niveau 6a en général et qui
peuvent atteindre une dizaine de longueurs. Cordées
autonomes.
Hébergement : refuge si ouvert, sinon camping
Organisateur : D. PINAULT/ B. LEMAIGNAN

26/28 MAI - SAN LLORENC
Escalade tous niveaux en une et plusieurs longueurs dans la
région de Balaguer (nord de Lerida). Hébergement au
camping avec piscine de San Llorenc (sympa pour les
familles). On pourra revisiter le site tout proche de San
Llorenc (sortie SLAT 2003) mais aussi découvrir les sites
périphériques (Os de Balaguer, Alos de Balaguer, Santa
Linya .... parus dans un nouveau topo). Nul doute que l'élite
du SLAT saura rivaliser avec les stars espagnoles qui ont
tracés dans ces secteurs plusieurs voies de haut niveau .....
Hébergement: camping
Organisateur: Ph. FERNIN
9 JUIN – NOTRE DAME DU CROS
Escalade tous niveaux pour la journée.
Organisateur : M. LEGLISE
23/24 JUIN - DENT D'ORLU
On profitera de ces longues journées du mois de Juin pour
gravir les multiples longueurs que propose la Dent. Tous les
niveaux sont proposés sur des dalles parfaitement équipées
et sèches (en principe ...).
Hébergement: camping d'Ascou
Organisateur: Ph. FERNIN
07 OCTOBRE – PECH CARDOU
Un site peu fréquenté mais magnifique, des voies pour tous,
des couennes du 5a au 6c, des voies de 3 à 4 longueurs
dans du 6a max. Tous niveaux.
Organisateurs: J.HAMELIN / F.LAHITETTE

1-4 NOVEMBRE -PROVENCE
Profiter des derniers beaux jours en PROVENCE pour
grimper sur un lieu qui reste encore à définir (Calanques,
Buoux, Ste Victoire, Dentelles ...) ; hébergement prévu en
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camping ; tous niveaux et sur un site favorisant les activités
pour les enfants.
Hébergement: camping
Organisateur: Ph. FERNIN

Dimanche : Le Tuc Dels Pans depuis Canejan, randonnée
de décontraction sur la crête frontière avant de rentrer
(dénivelée : 900m, 4h)
Hébergement : Gîte
Organisateur : Guy DESTARAC

17 NOVEMBRE – QUIE D’ URS
Escalade à la journée sur un site méconnu et pourtant
proche qui rappelle parfois Riglos à la fois en qualité de
rocher (conglomérat) mais aussi en raideur. Voies de
plusieurs longueurs d’un niveau 5c/6a minimum.
Organisateur : D. PINAULT

26 MAI – TUC DE POUJASTOU
Balade familiale en circuit-au dessus de Luchon. Le Tuc de
Poujastou (2015) est un magnifique belvédère à cause de sa
situation privilégiée. + et – 800m, 5h.
Organisateur : D PINAULT
2/3 JUIN – MONT PERDU - Randonnée
Longue randonnée avec forte dénivelée que ce parcours de
haute montagne avec neige, glacier et escalade de quelques
cheminées (PD).
Le samedi : Départ du barrage des Gloriettes pour accéder à
la brèche de Tuquerouye (D+1000m). Possibilité d’aller au
sommets des deux ASTAZOUS (3012m et 3071m) avec
500m de dénivelée en plus.
Le dimanche : De la brèche, remontée de la moraine puis du
glacier jusqu’au col du Cylindre. Ascension du MONT
PERDU (3355m) puis du CYLINDRE du MARBORE
(3300m) (D+1300m).
Attention, le retour jusqu’au barrage est long, compter une
dizaine d’heure de randonnée pour le dimanche.
Le nombre de personnes sera volontairement limité.
Hébergement: bivouac ou refuge de Tuquerouye
Organisateur: F.LAHITETTE

1er DECEMBRE - SAINT ANTONIN
Une journée d'escalade hivernale en plein soleil (à
confirmer d'ici là …) à AMIEL (tous niveaux, 1 longueur). Si
"Hécatombe" a raison de vous, vous pourrez toujours vous
refaire une santé dans "Résurrection".
Organisateur: Ph. FERNIN

9/10 JUIN – GRAND LURIEN
Samedi : Une première journée autour des magnifiques lacs
d’Ayous sous le regard du Pic du Midi d’Ossau. Si l’envie
d’une petite ascension venait à se faire sentir, le Pic des
Moines sera une agréable destination.
Dénivelée : 700 à 900 m
Dimanche : Un belvédère exceptionnel, de beaux points de
vues, la variété des paysages rencontrée lors de l’ascension,
voilà ce qui attend les randonneurs qui se rendrons au pic du
Grand Lurien. Tous ce-ci au bout d’une course sans difficulté
technique mais demandant une bonne condition physique au
vu du dénivelé.
Dénivelée : 1600 m
Hébergement : refuge
Organisateur: E. SIFFERT

RANDONNEE
5/6 MAI - Découverte du VALLESPIR
Vallée « âpre » région frontalière constituée de fraîches
forêts de hêtres et de châtaigniers.
Samedi 5 mai : Au départ de Montalba d’Amélie une
randonnée en sous bois qui vous fera découvrir les forets du
Vallespir et atteindre le Roc de Frausa (1417 m)
remarquable belvédère sur l’Espagne et la plaine du
Roussillon (D + 1000m -6h00)
Dimanche 6 mai : Randonnée VTT à la matinée
Hébergement : Gîte
Organisatrice : M. SAGOT

23 JUIN /1er JUILLET - VALGAUDEMAR—SUD DU
MASSIF DES ECRINS:
Une semaine consacrée à la découverte de cette région des
Ecrins plutôt méconnue. A coté de la forte activité alpinisme
la partie randonnée nous fera connaître : le vallon de
Navette, le lac de Pétarel et d’autres sites sauvages du Parc
National des Ecrins, à partir d’un camp de base à La
Chapelle en Valgaudemar.
Hébergement : Camping
Organisateur : Guy DESTARAC

17/20 MAI - Val d’ARAN - ENCANTATS (partie est)
Un programme de randonnée, qui pourra être modifié en
fonction des conditions de neige du moment, mais qui nous
fera découvrir la partie est du parc d’Aigüestortes Sant
Maurici.
Jeudi - Le Tuc de la Salana : petite randonnée de mis en jambes
Vendredi : Pic de Monestero (2878m) en passant par
l’estany Sant Maurici - dénivelée 1230m- 7h30
Samedi : Estany de Sant Maurici, Tuc de Ratera (2862m),
port de Ratera, refuge d’Amitges.

7/8 JUILLET - LE DONEZAN
Partie à l’extrémité orientale des Pyrénées Ariégeoises, c'est
un pays sauvage de montagnes, de forêts et de lacs.
Samedi 7 juillet : Pic de Tarbésou en circuit depuis Mijanès.
Le pic de Tarbesou est une belle montagne pastorale, nous
attendrons ce belvedère depuis la station de ski de Mijanès.
Nous suivrons ensuite la Crête des Escales et de Gabens
qui domine les étangs de Rabassoles et qui permet
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d’admirer la dent d’Orlu toute proche. Retour par les étangs
et la vallée de la Maure (D+ : 1000m-7h00)
Dimanche 8 juillet : Ascension du Roc Blanc en circuit
depuis le refuge du Laurenti. Ce sommet domine une très
belle région granitique, nous découvrirons le très joli lac du
Laurenti puis au retour nous traverserons le vallon bucolique
de Barbouillère. (D+ : 1000m-5h30)
Hébergement : Centre de Loisirs des Soulades
Organisatrice : M. SAGOT

long et varié vous fera découvrir le massif du Canigou sous
toutes ses coutures. (Circuit long avec fort dénivelée D+ :
1400 m-8h00)
Dimanche 9 septembre : Pic des 7 hommes en circuit
depuis Mariailles.Au départ du refuge, nous rejoindrons la
crête et la collade de la roquette, puis le pla guillem. Du col
des boucacers ensuite nous atteindrons le sommet en
A/R.Puis retour par le vallon de la llipodère. (D+ : 1000m-env
6h00)
Hébergement : Refuge de Mariailles
Organisatrice : M. SAGOT

21/22 JUILLET – Pic du MIDI de BIGORRE et Taoulet
d’Aouet
Samedi – Pic du Midi par le chemin des muletiers en partant
du barrage de Castillon. Montée assez longue par le
passage de Sencours et la cabane de Peyne Blanque puis
l’on retrouve le Col de Sencours et le circuit traditionnel.
Descente par le même itinéraire ou par le Tourmalet.(où l’on
aura pris soin de laisser une voiture). Dénivelée : 1500m
Dimanche – Vallon d’Arizes vers la cabane et le lac d’Arizes
puis montée au Taoulet d’Aouet si proche de la face Nord du
Pic du Midi.
Dénivelée : 1000m
Hébergement : Camping
Organisateur: D.LAIR

22 SEPTEMBRE - Pic de BUGARACH (dans l'Aude).
Sommet facile de 1230m, à 20 km à l'Est de Quillan. Nous
ferons un circuit à partir du village de Bugarach (400m), avec
un cheminement dans des rochers faciles dans la 'voie de la
fenêtre', et retour par la voie normale avec une vue
magnifique sur la région des Corbières, et même parfois vue
sur la Méditerranée .
Organisatrice: Elisabeth DUPIN
29/30 SEPTEMBRE - ANETO
Samedi 29 : montée au refuge de la Renclusa 2140m soient
250m de dénivelé.
Dimanche Aneto 3404m par le portillon sup : 1250m de
dénivelé.
Difficulté ** : marche facile sur Glacier encordés.
Hébergement : Refuge
Organisatrice : T. CLAVEL

18 AOUT –Pic de RUHOS (09)
Départ de Salau – passage en forêt, puis pelouse jusqu’à la
cabane de Saubé puis direction le Col de Crusous et une
bonne montée régulière pour le Cap de Ruhos (2618m)
reste 5m pour atteindre le Pic de la Montagnoule (2623m)
Retour par le même itinéraire.
Dénivelée : 1400m
Organisateur: D.LAIR

6/7 OCTOBRE – ARIEGE, Terre courage !
Samedi 6 octobre : Pic des trois seigneurs par la vallée de
la Courbière. Ce moyen d’accéder au pic des trois seigneurs
est un peu long et demande de l’endurance mais ne
présente aucune difficulté technique. Les paysages
traversés sont en revanche très variés et cette course se
révèle très gratifiante. (D+1200 m -05h45)
Dimanche 7 octobre : Pique d’Endron (2472 m)en circuit
depuis Goulier, ce sommet offre un très beau panorama sur
toute la vallée de Vicdessos, la seule difficulté est un petit
passage étroit et escarpé sur la dernière partie en montant à
la Pique. (D+: 1000m -5h00)
Hébergement : Gîte
Organisatrice : M. SAGOT

25/26 AOUT - LE GRAND TAPOU
Samedi : En passant par les lacs de Cestrède et
d’Antarrouyes, des sources sulfureuses et la résurgence de
Souterra nous atteindrons le lac Noir pour nous mettre en
jambes.
Dénivelée : 900 m
Dimanche : un panorama de 360° entre la France et
l’Espagne, une course peu fréquentée voilà ce qu’offre le
grand Pic de Tapou. Pas de grandes difficultés technique
mais un bon dénivelé et une longue journée en perspective.
Dénivelée : 1350 m
Hébergement : refuge
Organisateur: E. SIFFERT

14/15 OCTOBRE – VALLEE D’AURE – L’ARBIZON (2831m)
Samedi : Randonnée facile au lac de Badet et la Hourquette
de Chermentas - Dénivelée : 700m - 4h30.
Dimanche : L’Arbizon (2831m) depuis les granges de
Lurgues (1400m) Dénivelée : 1450m - 7h.
Hébergement : Camping
Organisateur : Guy DESTARAC

01/02 SEPTEMBRE – PORTEILLE DU SISCA
Samedi : Porteille du Sisca et tour du Pic de Nérassol,
depuis l’Hospitalet. Dénivellée : 1000m – 5h30. Cette boucle
nous permettra au passage de rendre hommage à Maurice
COURRIBET, membre fondateur de la commission
montagne, accidenté il y a 20 ans dans ce secteur.
Dimanche : Pic de l’étang de Rébenty (2415m) depuis
Mérens Dénivelée : 900m – 5h
Hébergement : Gîte
Organisateur : Guy DESTARAC

10/11 NOVEMBRE - PAYS DE SAULT
Samedi : Pic de Serrembarre (1851m) agréable
vagabondage qui outre sa facilité, offre un panorama
étonnant sur la haute Ariège .– Dénivelée 500m – 6h
Dimanche :Pic de Bentaillole (1965m) depuis Campagna de
Sault. Randonnée dans un secteur peu fréquenté proche
des Pyrénées orientales – Dénivelé 1040m – 4h
(Sortie couplée à une sortie VTT)
Hébergement : Gîte
Organisateur : Guy DESTARAC

8/9 SEPTEMBRE- A la découverte du MASSIF du
CANIGOU
La touche catalane !
Attention départ le vendredi 7
septembre dans l’après midi !
Samedi 8 septembre : Pic du Canigou, l’olympe des
catalans, que nous allons gravir par sa cheminée, ce circuit
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Dimanche : Balade autour de Bonascre vers le Pic de
Carroutch , Pic Savis et crêtes vers le pic de l’étang de
Rebenty (+800m).
Hébergement : Le Tarbésou
Organisateur : D.LAIR
7 AVRIL– Le Liset de Hount Blanque et Cap D’aygue
Rouye(65)
Départ du Col de la Courade ou de la Croix de Peyras.
Montée en forêt par le bois de Niclade puis la crête de
Sarradet Jusqu’au sommet (1941m et 2005m) – retour par le
soum de Castet - Dénivelée : 800m
Organisateur: D.LAIR
28 AVRIL– Le Sommet de Mentiès (09)
Départ depuis le petit pays de La Freyte. Montée soutenue
en forêt jusqu’au col de Carlong puis montée sur crête par le
Roc de Peyrenegre et le Roc de Trabinet puis le Sommet de
Mentiès (1658m) Dénivelée : 1000m
Organisateur: D.LAIR

RAQUETTES

24 NOVEMBRE - Pic de Paloumère et Plan de Liet
Samedi – Pic de Paloumère depuis le col de Portet d’Aspet.
En passant par le col des Passagers et le Tuc de La Casse
puis une montée au Plan de Liet et retour par le bout des
crêtes de Cornudère. Dénivelée 700m
Organisateur : D.LAIR

06/07 JANVIER – ENTECADE / CAMPSAURE - Raquettes
et Ski Montagne
Au départ de l’ancienne route de l’Hospice de France,
montée au plateau du Campsaure (D+600m).
Activités du samedi : construction d’un igloo et randonnée
nocturne.
Le dimanche : randonnée au pic de l’ENTECADE et retour
par la crête POUYLANE – CAMPSAURE (D+800m).
Hébergement: igloo / cabane
Organisateur: F.LAHITETTE

8 DECEMBRE – VALLEE D’OUEIL - CAP DE SALIERE –
CAP DE LA MONTAGNETTE.
Balade facile à partir du village de Cazaril qui permet de
profiter d’un large tour d’horizon sur le Luchonnais.
Dénivelée :780m – 5h
Organisateur : G.DESTARAC

20 JANVIER – Etang de MOULZOUNE et Cabane du
Vacher (vers les Mts d’Olmes)
Randonnée à la journée : Montée tranquille sur piste
forestière jusqu’à l’étang puis passage en forêt vers la
cabane du Vacher et retour par la maison forestière de l’Orri
(+600m).
Organisateur: D.LAIR

15/16 DECEMBRE- FORMATION NIVOLOGIE – SKI DE
MONTAGNE – RAQUETTES – LES DESSUS DE VIELHA
Sortie traditionnelle de début de saison dédiée notamment à
un rappel des notions de nivologie, de conduite de course en
terrain hivernal, d’appréciation des risques et de
manipulation ARVA .
Ascensions faciles du Montcorvison et du Cap des Crodos
(skieurs et raquetteurs)
Hébergement : gîte
Organisateur : D PINAULT/P. LE BLANC

17 FEVRIER – Pla de MONTCAMP (09) et Pic du Col
Taillat
Randonnée à la journée – Départ de Gestiès (960m) (face à
Siguer) Montée en forêt jusqu’au Col de Gamel (1389m)
puis passage en crête avec quelques ressauts et montée
régulière jusqu’au sommet (1905m). Un petit supplément
peut être envisagé vers le Pic du Col Taillat (1959m)
Organisateur: D.LAIR
24 FEVRIER – SOUM DE MONPELAT (2474m)
Depuis le lac de l’Oule que l’on atteint par les remontées de
St Lary (secteur Espiaube) – Belle randonnée dans un cadre
sauvage et bucolique dû à la présence des fameux pins à
crochet du Néeouvielle. Dénivelée 700m 5h.
Organisateur : Guy DESTARAC
24/25 MARS (Coupe Gérome) Etang d’Appy - Autour de
Bonascre
Samedi : Départ du petit village d’Appy et Direction l’étang
d’Appy. Montée assez soutenue jusqu’à la crête de Denladel
puis tranquille jusqu’à l’étang. Les plus courageux pourront
continuer vers le Col de l’étang d’Appy avec vue sur la
station des Monts d’Olmes (+700m ou 1000m)
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27/28 JANVIER27 / 28 JANVIER - SKI DE MONTAGNE –
ANIE - ANSABERE
Deux ascensions classiques, peu difficiles mais lointaines,
au cœur du cirque de Lescun
J1 : Pic d’Ansabère (2375)
Par un vallon tranquille et en se faufilant sous des aiguilles
à l’allure dolomitiques, nous atteindrons le large col de
Pétragème. Seule une dernière pente raide défend alors
l’accès au sommet.
+ et - 1200m, 7h
J2 : ascension du pic d’Anie (2504) au départ de Labérouat.
Après la traversée bois du Bracca d’Azun, un véritable spot
à ours, nous chercherons notre chemin à travers les arres
d’Anie pour nous rapprocher de cette véritable frontière
avec le Pays Basque.
+ et - 1100m, 7h
Hébergement : gîte à Lescun
Organisateur : D. PINAULT

SKI DE MONTAGNE
06/07 JANVIER – ENTECADE / CAMPSAURE - Raquettes
et Ski Montagne
Au départ de l’ancienne route de l’Hospice de France,
montée au plateau du Campsaure (D+600m).
Activités du samedi : construction d’un igloo et randonnée
nocturne.
Le dimanche : randonnée au pic de l’ENTECADE et retour
par la crête POUYLANE – CAMPSAURE (D+800m).
Hébergement: igloo / cabane
Organisateur: F.LAHITETTE
13/14 JANVIER – BOUILLOUSES
Une sortie assez facile pour finir de se remettre des fêtes de
fin d’année. Le samedi sera consacré à la tranquille montée
au refuge des Bouillouses puis à une petite course dans les
environs. Un exercice ARVA pourra nous aider à attendre
l’apéro.
Le dimanche nous conduirons nos spatules sur un des
nombreux sommets qui font la beauté de ce coin des
Pyrénées Orientales (D+900m env.).
Hébergement: refuge
Organisateur: J.HAMELIN

03/04 FEVRIER - PIC DE MONTLUDE
Belle randonnée assez facile, en autonomie, vers un
belvédère méconnu du Val d'Aran.
Samedi: montée à cabane du lac de Laujo (750 m).
Dimanche : montée au Pic (2518m) par de jolies combes
puis une large arête ( 800 m).
Hébergement : cabane non gardée
Organisateur : Alain CAVARO

20/21 JANVIER - Formation Chef de course en ski de
rando :
2 WE sont proposés pour permettre à 6 personnes de
parfaire leur connaissance du terrain, de la cartographie et
de l’orientation, de la nivologie ainsi que de la conduite
d’itinéraire et de groupe. L’objectif est de vous permettre de
gagner en autonomie et peut-être pour certains de préparer
l’initiateur de ski de rando.
Chacun expérimentera tous ces points en étant en situation
réelle de piloter le groupe entier en y incluant la préparation.
Je serai bien évidemment là pour aider et conseiller.
Il est demandé que chacun participe aux 2 WE afin de
profiter au mieux de cette formation.
Le premier de ces deux WE devrait se dérouler dans le
secteur des Bésines en y accédant par le col de Puymorens.
Le second WE se déroulera dans le massif du Néouvielle. Le
but n’est pas de faire des courses difficiles, nous choisirons
donc des secteurs possédant des possibilités variées.
Organisateur : P. LE BLANC

10/11 FEVRIER - Formation Chef de course en ski de
rando :
Voir sortie des 20-21 Janvier
Organisateur : P. LE BLANC
9/18 FEVRIER- RAID – TRAVERSEE DU MASSIF DU
TOUBKAL, HAUT ATLAS DE MARRAKECH
Avec ses 8 sommets dépassant 4000m d’altitude, le massif
du Toubkal qui culmine au sommet du même nom à 4167,
réserve un raid à ski à nul autre pareil …
un raid qui
commence par l’enregistrement des skis à l’aéroport de
Blagnac. Pour le reste les contraires se bousculent, les
remparts ocres de Marrakech et la palmeraie sur fond de
hautes montagnes enneigées, les virevoltantes descentes
inclinées vers ces lointains désertiques et vaporeux. Et puis
l’accueil Berbère, le thé à la menthe au retour de course.
L’itinéraire prévu est une traversée entre la station de ski de
l’Oukaïmeden et Imlil suivie d’une boucle qui nous ramènera
à ce village. Certaines étapes alternent la rando à skis et la
rando pédestre. Les conditions d’enneigement variables
d’une année à l’autre peuvent nous amener à changer
d’itinéraire au dernier moment.
Réservés à des skieurs alpinistes entraînés et aguerris.
La difficulté principale est due à la raideur des pentes
(nombreux passages à 40°)
En effet ce massif très modelé par l’érosion présente
beaucoup de couloirs où la neige se conserve plus
qu’ailleurs et qui seront donc nos voies de passage
naturelles. Souvent gelés le matin il faudra attendre le bon
moment pour les descendre.
Certains sommets ou cols présentent des passages
d’alpinisme classique. Les dénivelés sont importants.
Refuges (CAF de Casablanca)
gardés mais sans
couvertures. D’autre part les gardiens ne préparent pas les
repas.

20/21 JANVIER - MONTGARI
Samedi 20 : Pic de Parros 2727m ou 2700m suivant le
sommet, dénivelée 1300m. Difficulté ***.
Possibilité de descendre à Montgarri 1650m après les
Estanyets dels Crossos - 500m
Départ du Parking du plateau de Beret 1850m,
cheminement en crêtes par le Pic de Pedestals et les
Estanyets dels Crossos .
Refuge gardé à Montgarri.
Dimanche 21 : Malh de Bolard 2752 m depuis Montgarri,
dénivelée 1292m - Difficulté **
Le sommet est situé au dessus des mines de abandonnées
de Horcalh, retour sur Montgarri et Beret par l’itinéraire de
montée.
Hébergement : refuge non gardé
Organisateur : Robert GUIRAUD
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Nous serons suivis (par le bas) par une caravane de mules,
des muletiers/porteurs et un cuisinier.
Le poids des sacs sera donc limité au matériel d’une
journée. Les passages de rando pédestre seront effectués
en basket, les skis sur les mules jusqu’à la neige (ben
voyons) …
.
Organisateur : D PINAULT
Limité à 10 personnes.
Budget estimé = entre 600 et 800 € par personne tout
compris.

Il reste la soirée et la matinée pour divaguer sur la place
Jemaâ El Fna, chatouiller les cobras, se balader dans les
souks et s’empiffrer de pâtisserie.
Décollage le Dimanche 18 vers 15h.
Attention, ce programme est en négociation avec mes
contacts Marocains. Il est susceptible d’être modifié pour des
questions d’enneigement, de météo, de réservation des
refuges.
D’autre part pour le vol il n’est pas impossible d’obtenir un
tarif de groupe suivent notre nombre. Il est aussi possible
d’obtenir une subvention CE pour les salariés AIRBUS.

Départ de BLAGNAC le Vendredi 9 en début d’après midi.
Arrivée à Marrakech en début de soirée. Transfert immédiat
sur Oukaimeden. Nuit au refuge du CAF de Casablanca

03/04 MARS - LA RESTANCA
Samedi 3 : Montée au refuge de la Restanca 2010m depuis
le pont de Ressec 1400m, puis Tossau de Mar 2751m.
Dénivelée 600m + 700m. Difficulté **
Dimanche 4 mars : le Montardo 2833m, retour en boucle par
la cabane de Loseron et le Pont de Ressec. Grande
classique avec un retour sportif sur un terrain boisé.
Difficulté **
Hébergement : refuge gardé
Organisateur : Robert GUIRAUD

J1 : Oukaïmeden (2600), Adrar Oukaïmaden (3262) en
télésiège, Tizzi n’Eddi 2960, Tachdirt (2300) +200m, 1160m, 4h.
Une bonne balade d’acclimatation en partie pédestre pour la
descente du Tizzi n’Eddi sur son versant sud.
J2 : Ascension en aller retour du Bou Iguenane (3882)
+ et – 1600m, 8h
Immense combe en arc de cercle exposée NO qui aboutit
sur un sommet imposant dont le nom signifie ‘’celui du ciel ‘’
Premier apprentissage des pentes raides (passage à 40°
sous le sommet)

10/11 MARS – PIC DU RULHE
Samedi10 :
montée à la cabane de Rieutord pour le
bivouac, max 6/7 personnes , dénivelée 350m ou plus si la
route de Laparan est fermée par la neige.
Possibilté d’aller au refuge gardé de Rulhe si nous sommes
trop nombreux pour le bivouac. A voir !
Difficulté *.
Dimanche 11 : Pic de Rulhe 2783m soient 900m de
dénivelé. Couloir final sur 150 à 200m à 35/40°.
Difficulté **
Hébergement : cabane ou refuge
Organisateur : T. CLAVEL

J3 : Ascension du Tizi Likemt (3555) en aller retour puis
traversée sur Imlil (1700) par le Tizi n’ Tamatert (2280)
+1400m, -2000m, 9h .
Une deuxième grande combe grisante par sa continuité et la
perspective sur les villages juste en dessous. Rando
pédestre pour traverser sur Imlil.
J4 : Montée au refuge de la Tazahart (3000) par le Tizi Mzic
et les azib Tamsoult +1600m, -300m, 6h.
Longue montée essentiellement pédestre mais variée,
sauvage et offrant des paysages magnifiquement contrastés

17 / 18 MARS - VIGNEMALE
Ascension pas tout à fait classique du Vignemale. Une
boucle atypique au départ de la Fruitière. Pour skieurs
entraînés.
J1 : au départ de la Fruitière montée au refuge de
Baysellance par le lac d’Estom et le col du Labas. +1400m,
- 100m, 6h - Pente raide à la descente du col de Labas.
J2 : ascension du Vignemale (3298) puis traversée de la
hourquette d’Ossoue et du col d’Araillé pour revenir à la
Fruitière, +1400m, -2700m, 10h - Le plus difficile reste la
traversée d’accès au glacier d’Ossoue
Hébergement : refuge de Bayssellance (en principe non
gardé)
Organisateur : D PINAULT

J5 : Tour de l’Adad et ascension du Biguinoussène (4002),
retour au refuge de la Tazahart +1200m, -1200m, 7h .
Ascension en crampons par un couloir raide (ressauts à 45°,
glace) suivie de la superbe descente de la combe de Timlit
J6 : Ascension de la Tazahart (3980) par le couloir
occidental, Tizi Melloul (3875), Afella n’Ouanoukrim (4015),
brèche des clochetons (3920), refuge du Toubkal (3207)
+1600m, -1400m, 10h.
Une étape magnifique avec une succession de passages
difficiles et engagés : plateau de la Tazahart suivi de la
descente de son arête E, vires des clochetons, somptueuse
descente finale par l’Ikhzer Ikhelloun .

24/25 MARS - PIC DES POSETS (3369m)
Grande classique à ski, peu difficile.
Samedi :montée au refuge Angel Orus (2095m), 600m de
montée (ou plus suivant enneigement).
Dimanche : montée au sommet (1300m de montée), avec à
la clef, en plus du panorama, une superbe descente...
Hébergement : refuge gardé
Organisateur : Alain CAVARO

J7 : Boucle autour et sur le Ras(4083) puis le Timezguida
n’Ouanoukrim (4088), + et – 1600m, 8h.
Au sommet du Timezguida les versants sud ne sont plus très
loin, Ouarzazate, la vallée du Draa, les prémices du Sahara
… itinéraire particulièrement sauvage qui réserve encore
sont lot de passages raides
J8 : Depuis le refuge Nelter traversée du Toubkal (4167) et
descente directe sur Imlil, + 1050m, -2450m, 7h.
Traversée sans difficulté du point culminant d’Afrique du
Nord.
Transfert sur Marrakech. Nuit en hôtel.

14/15 AVRIL – LUSTOU
Un WE dans la vallée du Rioumajou au sud de St Lary avec
comme objectifs principaux :
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sur le glacier des Follats qui promet d’être un régal jusqu’à la
cabane de Panossiere.
4eme jour : Le Big Day ! Ascension du seigneur des lieux :
le Grand Combin 4310m, par le couloir du gardien .Environ
300m de montée à 40-45°. La redescente se fait par les
Corridors . Puis encore une petite montée pour joindre le col
de Meitin , qu’on descendra sur son versant sud pour
rejoindre le refuge de Valsorey. Un départ très matinal sera
nécessaire pour réaliser cette grande journée.
5eme jour : Passage du Plateau du Couloir 3668m (en
crampons, pente soutenue) puis du col du Sonandon 3500m
pour
prendre
ensuite
une
longue
descente,
malheureusement suivie d’une remontée à la cab de
Chanrion sur 400m.
6eme jour : passage du col du Mont Rouge 3240m,
ascension du MontBlanc de Cheilon dans la foulée 3869m,
puis arrivée à la cabane des Dix.
7eme jour : le dernier jour : ascension du Pigne d’Arolla
(3796m) , passage du col de l’évèque et descente du glacier
d’Arolla pur rejoindre la civilisation.
Organisateur : P. LE BLANC

Une fondue le samedi soir pour profiter du bivouac proche
des voitures,
Le Pic de Lustou, un joli 3000 frontalier.
La dénivelée (D+1500m) et son arête sommitale le destinent
plutôt aux skieurs entrainés.
Hébergement: Camping
Organisateur: J.HAMELIN
28 AVRIL - 6 MAI Raid à Ski dans le Valais – Grand
Combin et Mont Blanc de Cheilon.
Départ vendredi 27 Avril :14h- Nuit à Chamonix ou dans le
Valais
Retour : Samedi 5 Mai en soirée
Nouvelle région à découvrir .Le Valais dont nous avions
découvert le secteur du Mont Rose l’an dernier nous livrera
cette année de nouveaux paysages, ceux de sa partie
occidentale, et francophone, du val de Bagne ( et ses
Bagnards d’habitants jusqu’au val d’Arolla)., pas loin de la
trace du célébrissime raid Chamonix-Zermat.
Ce raid est destiné à des personnes entraînées, possédant
un bon niveau de ski et connaissant bien les techniques
d’alpinisme hivernal. En effet nous aurons des passages en
neige/glace à 45° pour accéder aux sommets du Petit et du
Grand Combin. Le nombre de personnes est limité à 9 en
comptant l’encadrement. L’hébergement se fait en demi
pension dans les refuges suisses.

8/9 DECEMBRE – Luchonnais
Une sortie initiation pour reprendre contact avec la « peuf ».
Hébergement: gîte
Organisateur: F.LAHITETTE
15/16 DECEMBRE- FORMATION NIVOLOGIE – SKI DE
MONTAGNE – RAQUETTES – LES DESSUS DE VIELHA
Sortie traditionnelle de début de saison dédiée notamment à
un rappel des notions de nivologie, de conduite de course en
terrain hivernal, d’appréciation des risques et de
manipulation ARVA .
Ascensions faciles du Montcorvison et du Cap des Crodos
(skieurs et raquetteurs)
Hébergement : gîte
Organisateur : D PINAULT/P. LE BLANC

1er jour : Départ de Lourtier pour la cabane de Brunet
(2103m) . 1100m de dénivelé pour se mettre en jambe
2eme jour. Montée au Pic de Boveyre ou au Mont Rogneux.
Dans les deux cas, du ski plutôt facile mais très beau avec
environ 1000m de dénivelée.
3eme jour , les choses sérieuses commencent avec la
traversée du Petit Combin (3672 m soit env.1600 de
dénivelée) : Montée par la face nord (pente à 45°), puis
cheminement sur l’arête sud jusqu’au sommet . Descente
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5/6 MAI - Découverte du Vallespir
Vallée « âpre » région frontalière constituée de fraîches
forêts de hêtres et de châtaigniers. (Voir partie Randonnée)
Dimanche 6 mai : Randonnée VTT à la matinée
Hébergement : Gîte
Organisatrice : M. SAGOT

CANYON
16/17 JUIN - SORT (Espagne)
Samedi 16: Baranco de l’Infierno
Dimanche 17 : canyon Viu de Llevata
Ces canyons sont tous public, avec de l’eau, des rappels,
des sauts.
Hébergement : Camping
Organisateur : T. CLAVEL

12/13 MAI - BRUNIQUEL
Plusieurs circuits VTT possibles au départ de Bruniquel ou
de Penne à voir suivant le niveau et la forme des
participants.
Difficulté Æ suivant participants
Hébergement : camping
Organisateur : Robert GUIRAUD – Thierry CLAVEL
27 OCTOBRE - LES CAMMAZES
Une randonnée VTT sportive à travers la montagne noire au
départ du village des Cammazes.
Organisatrice: Marianne SAGOT
10/11 NOVEMBRE – PAYS DE SAULT
Découverte du pays de Sault autour de Rodome, Belcaire,
choix des circuits en fonction de la météo et de la forme des
participants. (Sortie couplée à une sortie randonnée)
Hébergement : Gîte
Organisatrice: Marianne SAGOT

FORMATION
20/21 JANVIER & 10/1 FEVRIER – FORMATION CHEF
DE COURSE ET NEIGE ET SECURITE
Voir Ski de montagne
6 MAI Cartographie-Orientation à Bouconne
Cartographie et orientation sur le terrain, dans la forêt de
Bouconne, avec recherche de balises le matin, puis dans
l'après-midi révision de l'utilisation de la carte et de la
boussole, ce qu'il est indispensable de connaître pour rentrer
de montagne par temps de brouillard. Cette sortie de niveau
1 est une préparation au week-end de niveau 2 organisé par
la FFME.
Organisatrice: Elisabeth DUPIN

VIA FERRATTA
20/21 OCTOBRE - LLO
Samedi 20: Via Ferrata de llo, durée de 2 à 3h classée D.
Possibilité d’un petit bain dans les termes de Llo, prévoir le
maillot de bain.
Dimanche : Rando ou via ferrata en Andorre à Grau Roig.
Difficulté **
Hébergement : Camping
Organisateur : T. CLAVEL

15/16 DECEMBRE – NEIGE AVALANCHES
Voir Ski de montagne.

VTT
Journées d'inter
physique.

saison

consacrées

à

l'entraînement

30 MARS/01 AVRIL – LA CLAPE - VTT et Escalade
Une sortie partagée entre du VTT sur un circuit de 30 à 45
km le samedi et de l’escalade pour tous niveaux le
dimanche.
Possibilité de venir à la journée.
Hébergement: camping
Organisateurs: F.LAHITETTE / M.SAGOT
21 AVRIL – ARAGON - VTT
ARAGON est un village situé au nord de Carcassonne. C’est
aussi un site de VTT exceptionnel avec de nombreux
circuits. Nous vous proposons un circuit de 55km sans
grandes difficultés.
Organisateurs: F.LAHITETTE / M.SAGOT
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FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION MONTAGNE
• Les sorties sont organisées au cours des réunions hebdomadaires du Mercredi soir à 21h dans la
salle du SLAT, chemin Garric. Les dates prévues dans ce calendrier sont en général tenues, cependant le
programme des sorties peut évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de la neige.
• Les sortants doivent obligatoirement être titulaires d'une carte du SLAT avec licence Montagne (FFME)
en cours de validité.
• Le matériel collectif est fourni par le club (cordes, ARVA)
• Les sorties se font en voitures individuelles que l'on remplit au mieux, les dépenses sont partagées
entre tous les sortants.
• Dans les sorties du week-end le repas du samedi soir est en général prévu dans l'organisation.

BUREAU:
PRESIDENT:

Guy DESTARAC
Tel : dom: 05 61 85 03 60, port: 06 80 23 33 59
Email: guy.destarac@wanadoo.fr

SECRETAIRE :

Liliane BLONDIN
Tel : dom: 05 61 44 74 12, prof 05 61 22 32 61

SECRETAIRE ADJOINT :

Frédéric LAHITETTE
Tel: dom: 05 61 71 21 40, port: 06 84 94 61 37

TRESORIER:

Robert GUIRAUD
Tel : dom: 05 61 48 98 76, prof 05 61 18 13 92

TRESORIERS ADJOINTS :

Daniel LAIR
Tel : dom: 05 61 92 90 20

Jean HAMELIN
Tel : dom : 05 62 30 89 20, prof : 05 61 18 54 82

RESPONSABLES COMMUNICATION :

Thierry CLAVEL
Tel : dom: 05 62 30 81 38, prof 05 61 18 21 20

Pierre LE BLANC
Tel :dom :05 61 06 88 42, port : 06 73 74 10 62

ANIMATION TECHNIQUE :

Dominique PINAULT
Tel: dom: 05 61 85 14 92, prof 05 61 93 96 21

GESTION MATERIEL:

Gérard DARNAUD
Tel : dom: 05 61 06 61 25, prof :05 61 18 08 52

Eric SIFFERT
Tel : 05 61 23 61 28

CORRESPONDANTS FFME :

Elisabeth DUPIN
Tel : 05 61 34 03 65 port : 06 73 74 60 70

Pierre LE BLANC
Tel : dom :05 61 06 88 42, port : 06 73 74 10 62

COMITE TECHNIQUE
Alain CAVARO, Thierry CLAVEL, Gérard DARNAUD, Guy DESTARAC, Jean-Paul DOUREL, Elisabeth
DUPIN, Philippe FERNIN, Christian GERARD, Robert GUIRAUD, Jean HAMELIN, Frédéric LAHITETTE,
Daniel LAIR, Dominique LAURENT, Pierre LE BLANC, Dominique PINAULT, Marianne SAGOT, Eric
SIFFERT, Stéphane WARNET.
.
SITE WEB :
http://slat.montagne.free.fr
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