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Couverture : Charlotte May dans les cannelures, et Julien
Baudry en photographe, sortie falaise du GUMS à Gastlosen.
Photo de Camille Béchaux.
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Édito

L’été arrive ! Place aux beaux jours et au camp
d’été qui cette année se tiendra au pied de
l’Argentera. Un grand merci à François G. pour
avoir cherché et mis à notre disposition toutes les
informations dont on peut rêver.
Au sommaire de ce Crampon : temps couvert aux
Kerguelen, risque d’orage sur l’organisation des
cars-couchettes, vent fort sur les pentes albanaises,
éclaircies sur le blog du Gums. Joli mois de mai en
Suisse normande, faites entrer le soleil dans votre
popote avec les pâtes de Clara. Michel nous invite à
regarder un peu plus loin que le bout de notre petit
baromètre.
François Bolley
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