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Qu'ils s'intè5renü wite eü bier" En tous cag nous

noos {erons un plaisir de les aider et soutenir eu
cas de dil{icoltés.

Le Bureau et le Co"seil dAd-inistration sont eu
traiu de pr,âparer I'Assemllée Gânérale prévue
porr le I noven!,re 2ffiE et je vous invite tous
.haleur.u"emert à q participer. C'est un moment
de rencontre important dans la vte des Arb,biste*

- Veoe, nonrbre,o à lAG ; des decisions s,êrierrse.s

sont à prendre ce,tte annâe.Vous g prendrez pari
eu él*ant Ies noovea,o membres do Couseil
d'Administration qui à leur tour choisiront en-
suite le aouveau président (ou la nouv.lle prési-
deut )!

Parce qoevo,,s lLrrez compris ouvous le sav.o dé-
jà c'."t la derniàre {ois que ie rrhdresse à vous

dans ce bulletin comme Présidente. Après 5 aa-
nées très richesen souvenirg d'émotiouset de tra-
oarl, j. me retire du Conseil dâdninistration et
ainsi de la présidence de I'ARBB. Je resterai
coûrrxe adhéreate, aninatrice et baliseur eucoïe

Soelsoe tempg ensuite je démérra6erai début
d'ata 2009 daos L Champsaor - pags qrand
même voisin du B,riançouneis et Iacile à wisiter.

Je voos sooLaite à vous tous de Solies balades
d'automne.

flefuaPoLin

y'otr. Consrf I {'A{^infstntion... s'est râ,nî te 47,rr.t

Lq situation financière à la date du 30 juitl 2008 : le budget est équilibré et correspond aux prévisions. L'achat d'un ordinateur pour
I'ARBB (dêjà 500 € provisionnés en 2007) était décidé. Le CA a donné mandat à Daniel Mignot, Damien Duprez et Bernard Roque
de réaliser cet achat.

Point sur les adhésions : au moment de la réunion, I'ARBB comptait 161 adhérents (101 femmes pour 60 hommes).

Date de l? prochaine Assemblée Générale : pour des raisons de disponibilité du Centre d'Oxygénation la date de l'AG a été fixée par
le CA au 9 novembre 2008.

Point sur les formations : 31 formations vont avoir eu lieu durant l'année 2008 (les détails seront communiqués lors de l'AG). Le coût
de ces formations est de 1835 € dont 707,50 € seront remboursês par le CDRP. À la charge de I'ARBB resteront 1127 ,50 €..

Le rôle du serre-file d'un groupe de randonneurs a été débaüu au CA. Un texte supplémentaire sera proposé pour approbation au
prochain CA afin de l'ajouter au << Mémento de l'Animaleur ».

Helga Polzin (présidente démissionnaire à l'AG 2008) demande au CA de réfléchir à sa succession.

L'écho du petit randonneur

L, nctt de la présf{ente
L'été est trop vite passé ! - N'auriez-vous pas aussi

aimé {aire encore p}ein de randonnées, aller dé-
couvrir lrne alpe, une crête, un sommet par là, ré-
pSter une balad. bocoligu.par ci ? Et d§à il
{aut, à cause des conditions atmosphérigoes,Iimi-
ter nors .-bitiot r aventureuses. - N* attentes
vont maintenant vers un mois d'octobre sec et eu-
soleillé, plein d. b.ll.r 

"orrl.rrr.
Joint à ce bulletin vous trouverez le pro6yamme
de nos randonnées porrr les 5 prochains mois;
préparé, comme toujourg avec attention et soins

pa{ nos animateurs. J. o.'t oodr.is pas manc;uer

de les remercier ici de tout mon cæur pour Ieur
dévouement; mns eux I'ARBB n'existerait pas.

Sanr l.s bali"errrg les ad-inistrateorg les respon,
sables et -.-br.r des commissious et vous non
plus d'aillews. Un 61rand merci à tout ce monde
crui contrùue ensemble avec e{{icacité et 5entil-
Iesse à la réussite de notre association.

Notre dgnamisme et notre conwiwialité à tous
nous ont valo de oo*br.,o nouveaùK adhérents
cette année. Nous comptons actuellerrent 170

m.-br.r. À cette occasio4 je vou&ais souhaiter
à tous les nouve.rr*labi..r.r.noe àI'ARBB.



Le ?aE de la Cavale
Un peht qrot?e a" S ,u., lrançotse t
?ov nous 1utàer. Une lonqve marche sang
àffculLéE Varttculères. Le ?as àe la Ca-
vale a maDvase réVoLalton : réVuLé lonq et
monotone car ?a5 très àénrvelé... Th ben,

J'at eu envte de vous drre comben ce n'est
?a3 Ça ) Une marche lonque, certes... ma5
ao mtleu à'une vallée superbe el valée.
?eû-êlre que le Vas lontque mas mesuré
eL resVecLueux àe îrançotse a contnbué à

l'harmonte àe celle marche, à la Vosstbth-
lé àe lonqs échanqe;, nous éttons ben et
la rando a été suVerbe. Mercr, J'en avas
beEotn... Domntque

? èlernaqe au mont Thabor . . . avec D amten ,

On élaft nombreux, ranàonneurs de l'ARtsB, randonneurs en |a-
mlles... enlre arfls... Ranào acctàenlée, àénvelée, sVortrve...

el belle àanE un suVerbe secLeur...

Le î7 6,0ût, ,tout F^,rtttut {eVntyreveyre Four *tter *u cot bouchet,

*u ÿivoua.c N,ino Sou*rdi, rù mous Vrenont u*te yetiteÿoissrtt. l,fotre

mouÿe[. *tni qyi yer+süt ê.tre *rrivé 
^,u 

totrl,hrat, *bu un yetit rterre

4e y*yy*... 7û*t lui en n yrls c^,r, four nous renf,re *u rÿy rîr

,4oat tutieÿtdr,it une bonne « F^,ttiÿ-cîÿi*nti >>, il. f*tL*it retuonter

*u cot {eI*Lyre{et1re et, your tui, cefut *ssez (ifficite.
Fry*t coÿLÿit/ilÿt qlte ruout Fatnit résewé D*niet « cî*f 4e fite » ce

jour lh. Exættent re7a,t a.ÿec ln yetite 1*tt, << rincette » h ln ffu !
0m renpnte wu col 3t l/'*rtir+ aw yens*mt reÿemir àt l* fin {u nois

your t* frte (e Lw wusigSte au ÿ1e 4p L"1, ÿ ur{".

î{ous éti.ons ff yis r*n(o+n*urt à, rer+trer sur (.e [v*aa*u (e
Va.{yreüeyre Jeun-?*ul.

taia Iata taia

A el à candidature

Comme chaque année,je fais appel pour vous inciter à vous présenter au Conseil d'Administration. - Actuellement no-
tre CA se oompose de 17 membres ; 6 sont en fin de mandat dont 4 sont prêts à se représenter; un membre est démis-
sionnaire. - Donc, pour arriver à 21 membres (nombre max. prévu par les statuts) il reste au total 7 postes à pourvoir.
Membres en fin de mandat :

Dominique Buhot-Launay, Damien Duprez,

Membres ne souhaiüant pas se représenter :

Michel Masson - Valérie Pinet

Membre démissionnaire connu à ce iour :

Helga Polzin

Tous les volontaires seront les
bienvenus (max. 4 réunions par an +
AG). Si cela vous tente, parlez-en
dès à présent à un membre du Bu-
reau. Le nouveau Conseil
d'Administration sera élu lors de
l'Assemblée Générale le 9 novembre
2008.

Michel Masson, Nicole Mignot, Valérie Pinet, Bernard Roque.

AÇFI4OA

9 ,touon/rs - Ascr^//du Çû;no/,
2006 le /'4P88 ao Cu,rtrn

/'2rygéruùbr /o Erruçl,r,., ew*' / oa

a/e:nt/i/ oftort 7* / 4P88

EBR.prt ,, Centre d'Ôxqgér.atiur. après l'A(
{en, à 23 ur.rus

' Salade de chèvre chaud
- Cuissot de Chevreuil /sauce aux poivres
- Gratin dauphinois en pommes sautées et ses

petits légutnes tournés
- Plateau de fromages
- Omelette Norvégienne
- Cafe
Ce menu sera accompagné d'un Côte du
Rhône

Inscription auprès de Valérie ou de Helga
avant le 17 octobre 2008

Chèque à l'ordre de CIPPABE
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L^ vfe {es conmissfons

La covwwttssLow des Fêtes cherche sa wovt'JeLLe 0v scw wovvea^ respowsabLe -
v aLérLe Ptwet, aVrès s'êtve pewd,awt pLusLewrs awwées ccwsacrée a,'tec d,gwa'ruLsw*e et bowwe hvt vwewr à celte tâche,

soçthaLte pa,ssey Le fcav*beatr, et ceü:e foLs-cL d.éfLwLtLve'r',,"ewt.

La ccwtwtLssLow est actçteLLevwewt co'tv,"Vasée de »AtcheLLwe Fat:ye-t ears, AwwLck" FLscher et *LcoLe VLgwot.

PeÂt-eûe ewtre Les wauLveaùLx ac\hérewts se troave-t-LL d.es Lwtéressés ? 
^we 

âwte orgawLsatrLce ?

c'est sàr, La cowtvwLssLow d,es Fëtes est La plxs Lw-pcùawte de L'AÈBE avec vwe {réqwewtatLow croLssl,wle à cha-

qvte truawL{estatLow t

sowt à ovgawLser: L-n QaLetl:e d,es r<tLs, soLrées repas, La fête d,e L'ARBB, L'AssermbLée qéwéraLe ew coopératLcw

avec Le BvyeaÂ et ewsttLte to^t ce qtsL vows '/Levudra à L'Ldée . ....

Faites-votts cowv'aitre avtprès de lteLga PoLzLw o,,r de >awteL MLgwot.

La commission Balisage (responsable Jean Jacques) s'est réunie le 12 septembre.

18 baliseurs ont été présents. Les fiches de travaux ont été collectées par Jean Jacques afin

d'être transmises au CDRP. Grosso modo, il n'y pas de problème concemant le balisage.

L'actualité de la commission Formation-Sécurité!
Nous espérons que l'été se terminera sans que personne se soit égaré dans nos montagnes...

Pour en être plus sûrs, nous avons mis à profit la saison pour améliorer ou rafraîchir notre niveau de compétence en lecture
de carte et orientation grâce à deux actions de formation menées par François avec I'aide de quelques autres adhé-
rents expérimentés :

o une matinée en salle le 23 juin a permis de rappeler aux participants les bases de la cartographie IGN et de
l'utilisation de la boussole et de I'altimètre,

. une randonnée d'exercices le 30 août a vu nos randonneurs sillonner le versant sud du Granon, à la recher-
che d'azimuts, de croupes (en tout bien tout honneur!), de thalwegs, de points cotés, de lieux caractéristi-
ques, de ligne réelles ou virtuelles et autres indices permettant de se situer sur la carte ou d'atteindre sur le
terrain un point prédéterminé sur celle-ci. Puis par groupe de deux, ils sont allés déposer une balise et en re-
chercher une autre : un peu de suspens, quelques coups de téléphone et flnalement toutes les balises ont
été récupérées... et surtout tous les participantsl

... tout cela avec une devise en tête: "Bien s'orienter, ce n'est pas ne jamais se tromper : c'est s'aperce-
voir le plus vite possible quand et où I'on s'est trompé afin de préserver sa fatigue et sa sécurité, ainsi
que celles du groupe auquel on appartient".

Par ailleurs 3 d'entre nous sont d'ores et déjà inscrits pour entamer la formation "Animateur FFR 1er niveau" dans
le Vercors, cet automne. En dépit de l'annulation de stages dans notre département, il reste peut-ètre possible de
trouver quelques places dans les départements voisins pour cette formation. particulièrement adaptée à nos
besoins : elle comprend 1 week-end de lecture de carte et d'orientation. suivi de la pratique de quelques
animations au sein de I'ARBB. puis d'un week-end de perfectionnement et d'évaluation. Le tout rappelons-
le entièrement pris en charge financièrement par le CDRP et I'ARBB. N'hésitez donc pas à vous lancer en vous
manifestant auprès de François!

Rappelons enlin quelques recommandations, en cette saison où I'humidité et la fraîcheur peuvent renforcer certains risques :

. une pente marquée en herbe peu devenir très dangereuse si elle est mouillée, assez longue ou se termine
au-dessus de barres rocheuses

o de même le givre matinal (gelée blanche) peut persister toute la journée en face nord et rendre les rochers et
I'herbe extrêmement glissants. ll en est de même bien sûr pour de petites zones résiduelles de neige pré-
coce. Même chose après une averse de grêle : on randonne parfois sur des roulements à bille!

. le passage d'une zone ensoleillée à une zone de brouillard peut entraîner en altitude une chute de tempéra-
ture brutale, parfois supérieure à 10'C. La polaire, les gants et le bonnet, qui ne doivent jamais quitter le
fond du sac, seront alors les bienvenus. A fortiori si I'on traverse une averse de grésil ou de neige.

o la nuit tombe beaucoup plus tôt: se retrouver de nuit en montagne (égarement, entorse, etc.) n'est jamais
très confortable. Mais ce qui est u*c seulement une aventure lorsque I'isotherme O'C est au-dessus de
4000 m peut devenir une épreuve, voire un drame, quand la température nocturne devient négative. Outre
la polaire, les gants, le bonnet et bien sûr le coupe-vent, vous devez aussi avoir au fond du sac une frontale,
une couverture de survie, une bougie et un briquet.

Pensez enfin à vérifier vos ARVA en temps utile : le mieux est de le faire deux par deux à l'occasion d'un petit
exercice improvisé par beau temps (par exemple dans les feuilles mortes d'un sous-bois ou dans une zone de
buissons de raisins d'ours ou de rhododendrons), sans attendre d'être dans 1 m de neige et de trépigner de
froid...

Bonne et sûre rentrée de randonnéel - FranÇois B



L, ferc d. l',ARBB... L lf sevtentre aux iuitertes

Allez voir les photos sur le site... elles vous parlerons de l'ambiance, de la joie et du bon moment que nous
avons partagé ensemble !

L, prut. dus arblrîstes 
Les oiseaux

Petit panorama de lafaune des Hautes Alpes

Le haut alpin estival que je süs a tenté de s'y retrouver
parmi toutes les bêtes que nous pouvons rencontrer au
cours de nos randonnées. Pour ce faire, je suis allé
écouter plusieurs exposés à la maison du Parc de Val-
louise, faits par les gardes du Parc ainsi que par le res-
ponsable de I'association FERUS pour le loup.

J'espère ne pas avoir trop déformé leur discours dontje
vous liwe quelques extraits qui m'ont frappé. Cette liste
n'est bien sur pas exhaustive.. .

Les panillons : on recense 195 papillons dejour et 500
de nuit... mais il faut savoir que les papillons de nuit
volent aussi lejour !

Les poissons: apparemment ils n'existaient pas natu-
rellement dans les lacs d'altitude et ont été introduits
par les sociétés de pêche. C'est pourquoi la pêche est
autorisée librement dans le parc national.

Les tritons et les salamandres: le triton alpestre qui
vit dans les mares est

mangé par les truites. On le
trouve dans le Champsaur
et le Valgaudemar.

- La salamandre de Lanza ne
se rencontre qu'autour du Viso en raison des conditions
climatiques favorables (brouillard)

Tous ceux gui peupient notre planète sont nos com-
pagnons. lis font partie de notre monde, nous le par-

s avec eux - Le XIVème DalaI Lama

Lrt carnets le 1'avrnfure
Randonner dans les Hautes-Alpes foce à lo mer... ou presguel

Félix et Fronçois ont reconnu mi-septembre un itinéroire fobuleux en bolcon ou-dessus du loc de Serra-Ponçon. Il n'opporoît
pos sur lo corte I6N et semble peu répertorié. Tl s'agit de l'ascension du Pic de Morgon (23?4n) por so foce Nord-Ouest, Io
plus impressionnonte ou-dessus de Sovines, en passont por le col du /lÂorgonnet et le sentier des Troverses. Vu du bos comma
du sommet, personne ne croiroit gu'on peut "sortir,,, et pourtont...

CerldinemenT pos pour rondonneur débufant ou impressionnoble (cototion ARBB entre 2 et 3 chomois), ceite rondonnéa ne
présenteen réalitéducune difficulté technigueobjecfive car elle se déroule sur un sentier bien morqué et balisé en joune
(mêmes'il foutàunmomentposseroutreungrillogemétollique)./tÂoisil voutmieuxovoirle cæure'l lespiedsbienoccrochés.
cor sans gu'il y oit d'escolode ni de vire vertigineuse, I'itinéroire est por endroit exposéet nécessite prudLnce et sûreté.
A tenter uniguement por bonne visibilifé, pour lo sécurité comme pour lo vue prodigieuse; à exclure obsolument por femps
humide et à préférer en montcnt.On privilégieradonc un retour por un outre itinéraire - senlier des Echelles ou l'un des 2
sentiers à l'Est ou-dessus de Boscodon, cequi nécessite 2 voitures. En partont comme nous de lo Fontoine oux Miracles et en
bouclant por le sentier des Echelles, il fquT compter, outre les 1250 m de dénivelé, une distonce de 20 km et donc plus de 6h
de mqrche à ollure soutenue.

5i vous utilisez 2 voitures, un occès plus ropidepeut foire gagnæ 3OO m de dénivelé, en orrivonT por I'Ouest ou-delà de
Sovines, vio Pontis et son col puis une route/piste forestière jusgue près du col du /lÂorgonneT.

5i vous êtes tentés, bonne chonce mois soyez très prudentsl

Le vautour fauve se rencontre dans
Ecrins, venant des Cévennes et de la Drôme
Les normes sanitaires européennes i
le ramassage des carcasses de mouton et
pauvres vautours affamés doivent émigrer.

L'aigle royal comporte au moins 50 couples dans le parc national.
Son territoire couvre 100 kmz. L'été il se nourrit principalement de
marmottes, l'hiver, il devient charopard. Il faut bien üwe !

Le gtpaète barbu se nourrit d'os qu'il lâche en vol pour les casser.
En 1986 a débuté un progrffilme de réintoduction, difficile car le
grpaète ne se reproduit qu'après 7 à 8 ans. Son ventre peut être
roux : il s'agit d'une coloration du plumage due à son affection pour
les sources femrgineuses. On décolore une partie des plumes d'une
aile afin de l'identifier.

Le grand duc ntche dans les falaises, ce qui pose le problème de la
cohabitation avec les grimpeurs. Des conventions sont établies avec
les équipeurs de voies pour éviter les lieux où se trouvent grands
6rr"s sg aigles.

Le lagopède est une espèce artico-alpine qui a
le retrait des glaciers. Les plumes de ses pattes
office de raquettes à neige. I1 creuse des igloos
neige poudreuse dans les ubacs. Il pond ses æufs
l'herbe, ce qui pose un problème par rapport au
pastoralisme. De toutes façons, le malheureux
volatile, emblème des oiseaux du cæur du parc
que bien de disparaître avec la fonte des glaciers.

petit coq de bruyère ot tétras lyre a
mêmes soucis que le lagopède.

Alain Cossu

taille ùt journal ne permet pas
d'insérer l' afticle entien..

prochaine parlie au mots de janvîer !
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