usés, frottés par les moraines et les glaces. Le vent
redevient très fort. Nous avons passé la rivière au bon
moment. Les rafales sont violentes, l’une d’elles m’a fait
tournoyer sur moi-même, tombé à terre sans rien
comprendre de ce qui m’arrivait. Quelques temps après
c’est Jean-Philippe qui s’est retrouvé à terre, puis, en
grimpant un petit massif raboté, Georges s’est fait
surprendre et a fini sa grimpette à quatre pattes. Laurent et
Benoît, restés en arrière, ont dû subir les mêmes punitions.
Les cabanes, enfin ! Couleur rouge, posées en plein
vent, qui tranchent Kerguelen en deux univers : devant la
porte et derrière la porte. Le vent que nous avions quelque
peu oublié devant ce petit paradis, nous rappelle sa
présence en arrachant la porte des mains de Jean-Philippe
et qui vient violemment claquer sur la paroi de fer.
Superbes cabanes, l’une pour l’habitat, l’autre pour les
réserves. Derrière la porte se trouve un petit havre de paix,
plancher en bois, grand espace (10m de long sur 4 de
large) bien aménagé. La cabane habitation est séparée en
deux : cuisine-bureau-stockage d’échantillons et bannettesrangements-divers. Sur la petite table nous attendent des
cadeaux laissés par les « habitants » des lieux qui y restent
durant 3 mois : bonbons au chocolat, carte dressée à la
main, c’est la carte simplifiée des abords du glacier…et
chemin à suivre pour accéder au Cook. Un bon thé, cassecroûte, mise en route du chauffage (quel luxe !) et
opération séchage des affaires.
Tout le monde est fatigué mais de bonne humeur. Repas
vite expédié, lecture dans les duvets, soins aux pieds et
aux épaules. Je suis sorti voir de loin le glacier Ampère,
entre deux grains. Énorme gangue de glace blanche et
bleue, dont la fonte alimente un lac boueux sur lequel
flottent quelques gros glaçons récemment détachés. De
fortes rafales de vent et de pluie éclatent sur les parois de

fer, le mauvais temps continue ! Bien au chaud dans mon
duvet, je sombre dans un courant tumultueux !
29 février 1992. Tout le monde est réveillé vers 7h00. Ce
matin, pas de sortie possible à cause du vent. Visite de la
cabane alimentation, très bien ravitaillée avec une dizaine
de touques pleines de bonnes choses, des cageots de
fruits frais, etc. Mais la préoccupation principale de ce
matin est le séchage des affaires et une visite des WC de
la Mortadelle connus par tous pour leur originalité : petite
cabine profondément encastrée dans une faille, au-dessus
d’un décrochement de 4m de haut. Il est impossible d’y
accéder par forte pluie, la faille draine les torrents, les WC
ont une chasse d’eau permanente mais trop forte.
Cet après-midi, nous décidons tous de mettre le nez
dehors, le vent s’est bien calmé et même s’il pleut encore il
devrait être possible d’aller voir le glacier de la Diozaz à
une heure de marche vers l’Ouest. Nous suivons à mipente la rivière du glacier que nous avons traversé hier, un
kilomètre en aval. Pluie, souilles et gros godons. Les
cascades qui naissent de partout s’envolent avec le vent.
Le lac de fonte du glacier est bordé d’énormes falaises
verticales noires, couleur qui s’harmonise bien avec l’eau
boueuse du lac. Nous demeurons 20 minutes blottis contre
les rochers dans l’attente d’un bon éclairage pour les
photos, seuls témoignages objectifs du retrait des glaciers.
Georges qui était venu ici en 1961 estime le retrait du
glacier de la Diozaz à 2,5km depuis cette époque,
témoignage d’un réchauffement planétaire.
La nature n’a pas perdu son temps ; les taches de
végétation vertes et jaunes sont visibles sur les petits
cordons de moraines fines. Les lapins colonisent déjà les
abords du lac.
01 mars 1992… [Suite dans le prochain numéro du Crampon]

Vie du club

Compte-rendu de la commission ski – 23/10/14
Présents : Julien L., Estelle M., Michèle C., Jean BM, Olivier R., Renaud D., Petronela M., Romain T, Pietro M.,
Sylvain D., Samuel R., Guillaume B. (rédacteur)

Préambule
Suite à la rupture avec le CIHM, nous avons
essuyé quelques revers avec notre transporteur
habituel, Moreau. Sur les neuf week-ends que nous
avions envisagé, il n’a pas voulu nous en prendre
deux, préférant des clients plus fiables quant à leur
voyage. Nous avons effectivement une année
passée avec beaucoup (trop ?) d’annulations,
Moreau a besoin de faire rouler ses cars le weekend, il rechigne désormais à nous transporter. Par
ailleurs il a changé ses conditions d’annulation, qui
défiaient toute concurrence. Les sept week-ends
réservés sont aux conditions d’annulations
précédentes, donc qui nous sont favorables.
Néanmoins, dans l’espoir d’éventuellement

négocier1 une nouvelle saison avec eux l’année
prochaine, il serait souhaitable de faire tout notre
possible pour éviter d’annuler trop cette année. En
plein hiver, la commission approuve le fait que l’on
pourrait détourner vers le Jura, les Vosges ou le
Massif Central, par exemple, si les conditions
1

José propose de négocier avec Moreau la chose
suivante : des conditions d’annulation comme les autres
au cœur de l’hiver quand nous sommes en concurrence
avec des clubs de skieurs de piste qui partent quelles que
soient les conditions (en hiver, on peut imaginer détourner
vers des destinations moins engagées, comme le Jura, les
Vosges) et d’avoir des conditions d’annulation un peu
moins mauvaises au printemps quand il est beaucoup plus
difficile de détourner.
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nivologiques sont trop dangereuses en montagne.
La saison qui arrive met un peu plus de pression
sur les encadrants, son succès va dépendre en
grande partie d’eux et de leur engagement dans
les sorties du GUMS.

Soirées à la perma
La soirée de lancement de la saison a eu lieu le
jeudi 6 novembre. Organisation : Renaud D.
Renaud organisera à nouveau une ou deux
soirées d’entretien du matériel à la perma, en
début de saison. L’année dernière, cette chouette
initiative avait eu du succès. Il faudra acheter un
peu de matos pour ça, racloirs et pains de fart dans
un premier temps.
La soirée de fin de saison organisée en juillet
toujours par Renaud a connu un certain succès,
malgré le cœur de l’été. Essayons de la faire fin mai
l’année prochaine…
Le jeudi 13 novembre, à 19h30, Alexey Schustrov,
est venu nous présenter son film sur la traversée
du Caucase à skis, ainsi que d’autres sujets sur
divers destinations.

Car couchettes, suite
Le car transportant le stage nivologie de mijanvier sera finalement à destination de la
Maurienne (Termignon), aucun hébergement pour
le stage n’ayant pu être trouvé à St Colomban.
Seulement 4 places seront nécessaires pour le
stage, ce qui rajoute 10 places pour les gumistes.
Tous les cars prévus ont un responsable, sauf le
dernier de la saison à destination de Guttannen
(début mai).
Sur les deux week-ends manquants, celui de
mars (14-15 mars) à destination de Valpelline se
fera avec le transporteur Abscisse (frais
d’annulation nuls si on repart avec lui).

Stages, raids, expé, covoiturage
De nombreuses propositions qui montrent que
l’activité foisonne et c’est parfait. Afin de rendre
ces propositions « officielles » il faut que des
encadrants s’y engagent (voir texte souligné).
•

Raid Pyrénées (Encantats) / 21-28 février :
organisation Hubert le Priol. Cherche 1 RES

•

Stage initiation / 21-28 février : Georges
Tsao + Dominique Gosset. Cherche 2 CoRES

•

Séjour en Albanie ou Croatie en février
(10 jours) : Georges Tsao

•

Semaine débutant / fin mars-début avril :
José. Cherche 1 CoRES

•

Semaine vacances Pâques : José (raid ?)

•

Stage skieurs (probablement dans le
Champsaur) bon niveau ski / 21-28 février :
Guillaume,
Anne-Soisig
et
Benoit
Cherche 1 CoRES

•

Raid au printemps, traversée Vanoise :
Guillaume + Anne-Soisig

•

Stage ski niveau « intermédiaire » : Mickaël
+ Pietro / 21-28 février - Tessin, autour
d'Olivone (Passo del Lucomagno, Valle
Santa Maria, Campo Blenio) - gîte gestion
libre. Cherche 2 CoRES

•

Week-end covoiturage fin janvier (3 jours)
Haute-Savoie (23-25 janvier) - Olivier.
Cherche 1 CoRES

•

Expé : tour Mt Logan, Alaska, Michèle et
Antoine, 5 semaines en avril

Formations
Un stage nivologie toujours organisé par
Michèle ; peu de gumistes et de parisiens cette
année.
Un stage cartographie organisé par José en forêt
de Fontainebleau ?
Pas de soirée nivologie, Michèle refera ça plutôt
dans un an.

Responsable des car-couchettes ski
Je souhaitais passer la main sur la gestion des
transporteurs (car-couchettes), demande de devis,
tarifs, conditions, etc. Estelle s’est proposée pour
faire ce travail. Merci. Elle sera donc la nouvelle
responsable car-couchette.
Idéalement, je pense qu’il faudrait un
responsable identique côté escalade, pour que les
interlocuteurs avec les commissions ski et escalade
d’une part, et transporteurs d’autre part soient
peu nombreux et fixes (deux en l’occurrence).

Point sur le matériel
Pietro a commandé 5 DVA Mammut element,
2 paires de crampons, 1 ou 2 piolets ; la commande
est en cours. Pour une prochaine fois, il vaut mieux
commander en avril, certains fournisseurs, comme
Mammut font la trève estivale ce qui retarde
d’autant l’arrivée des commandes.
Nous aurons donc 15 DVA Mammut (5 pulses et
10 Elements). Par ailleurs Pietro a fait réviser et
mettre à jour les Pulses. L’année prochaine ce sera
les Elements. Pietro vérifiera en février si ce
nombre est suffisant ou bien s’il faut investir dans
5 nouveaux Elements l’année prochaine.
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