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Édito
L’été est déjà là. Au Grand Paradis pour le carcouchettes du 1er avril, l’isotherme 0°C se baladait à
3500 m, plus haut que nous ! Les conditions de
neige dans les Alpes ont un bon mois d’avance. Les
activités de mai-juin s’en ressentiront : difficile de
chausser les skis en dessous de 2500 m, mais
l’occasion est belle pour s’attaquer aux grandes
classiques en crampons, par exemple avec le car de
l’Ascension à Courmayeur. Une fois n’est pas
coutume, il y aura 39 places à remplir. La
participation devra être à la hauteur de celle des
cars de skis de cet hiver, tous remplis : inscrivezvous !
Pour l’été, le « vrai », le Gums établira son
traditionnel rassemblement en camping à
Champagny-le-Haut, en Vanoise. Comme
d’habitude, ce sera à partir du 14 juillet et jusqu’à la
mi-août. Le programme s’improvisera en fonction
des envies des présents. Plus de détails dans le
numéro de juin. Avec un peu de chance (et de
persuasion), on y trouvera aussi des récits
d’escalades exotiques en Catalogne et Jordanie, en
attendant les photos de l’expé de huit gumistes
partis tâter de la neige éternelle sur les arêtes du
Baruntse.
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