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8IB o'. p., conno I'hibemation tant les

f so*ies raguettes, strci de {onc], ski de piste, ski
'"2.àu ,urrdclnrlée ont été nourbreuses ma15,ré

f t ou *étêc palois capricieuse.

fNæ accompa4lnateurs, conscients des riscrues

encourus n'ont pas eu cl'acciclent << 6irave >> à
sisnaler (h..,.r.or.-.nt), serlement guel-
gues Yipê{res sur Ia 5,lace.
Une lois de plus, il m'est agréable de recou-
naître par les compte-reudus do veudredi, Ia
boorr. santé de notre associatiou, une

/otrc Ctrnseil {'A/oin rstntion ... s'est ré,ni te /î ,,,, 2002

104 adhérents à ce j our... la liste sera envog ée via Ie net à tous les internautes, pour les autres, elle est j ointe à ce j ournal.
Damien 6larde {idèlement le trésor de I'ARBB : à ce 3our, b.a.r"o.rp d. rentrées... et p.o d. dép.rmes; la trésorerie est saine !

La vie d.es commission ... c'est après
Le b..dgei réservé à I'achat de matériel poura être utilisé à autre chose... peut-être à uu widéo-
projecteu ? Le CDRP a {ait cadeao de 2 radi*.r, par{ait état d. -ar.h.... il ne reste plus cru'à retrouver
Ies char6letus et réviser les trousses de seco.us. Le directeur de Ia ÿllC accepte de mettre une armoiye à
Ia disposition de I'ARBB.
Le mérrento de l'auimatetu a été réactualisé.

Ont été ensuite évoc1tés !

Comment participer à la mani{estation << courir en Bxiançonnais ,r, Ie 12 ioill.t dans les Cerces, à la demaude de Patrick MCIüL.
La représentation d.e I'ARBB au sein du comit6 directeur d.. CDRP,Claode CAZENAVE est élu membre de droit dans Ie
collè5,e médecin
Uue demand.e d.e Rar,do-.anté pour organiser des très petites randonnées 2 {ois par mois penclant 10 mois.

La dissolutiou de I'ADSB et la représeutation de I'ARBB darrr Ia rroo...lle instance municipale des sports.

La possùilité de mener con;ointement des randos par Ie CAF et I'ARBB
Le positionnement des adhérents de I'ARBB daos I.r..mpa61nes de dé{ense del'envilonnement

mor;enne de 25 personnes se masse à Ia IvLIC jJoint à cette parution, vous trouvere, Ie pro-
(10.o -o-.nt des chutes de nei6e, l. y..ord T $ramme trimestviel et printauier des rao-

fLa nei6e (trans{ormée), l. {roid (moins 
^or-Çfu'Aline 

- à si6,ualer mal6ré I'htbit.,dt'
darrt), I. soleil (touiours aussi lumiuer:x) iuci- Les projets de 2, 5 jours et plus s'annoncent

! tent Ies ,.rrdorrrr.rr, à prolon6er lu" haltu"fro*br.to porrr I'estive plochaine. Il 9 en au-

ÿ uo ultitodu. ra, je I'eqrèrq poor beaocoup et pour tous les
1J'ai .ot.odu récemment lors d'u,e pa'ss, 6oûts'

; rrrr. "h.:r.on, 
I'air et les paroles sont de "o -|Ju souhaite à toutes et tous des sorties

/posilionlocale, *ê*. .rr. pot pourri ("u 
^ol7a5réables 

avec plein de soleil et de bonne

étant de 41 à.rne se..le séance). Çàonnées concocté avec soin et diplomatie

Posrrron locale, meme un Por Pourn \ce mor
ne conwient pourtant pas !)... ht 'lr".'r' Robert Mttrea,
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La réunion du 20 *ars a p.r-is de {inalisey urr pro{tramme printanier haut en couler.r.
La Iêt. de la rauclonnée aura lieu cette année, àAbries,les 20 et 21;uin.L'ARBB est inütée pour or6lauisey et eucadrer
les randounées cle divers niweaux et ,/ ou à thèrre... ne cloutons pas cline nouwelle belle réussite.
llne rencontre des animateurs est préwue rrais on ne sait pas eucore ni quand ni oir....
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François, pris par un nouveau challenge, a souhaité passer la main de cette commission. C'est avec grand plaisir que j'ai dit
oui. Succéder à François est à la fois facile, car tout a été mis en place et il n'y a plus qu'à poursuivre son action, et difiicile
car François est le véritable spécialiste de notre association sur ces 2 domaines. Conscient de ces éléments, j'ai continué à
travailler pour poursuivre son action sur les axes :

Sécurité
- une formation en salle a été organisée le samedi 12 décembre pour rappeler les consignes d'appel par la radio, séance

pilotée par Michel Salaun où une quinzaine de personnes étaient présentes,
- Ie WE suivant, les 19 et 20 décembre Robert Mureau et moi-même avons animé en salle une information sur l'utilisation

de I'ARVA, suivie le lendemain d'un exercice sur le terrain, 20 personnes nous ont accompagnés,
- nous avions prévu également une recherche par chien d'avalanche avec Ia participation de Jérôme Dardouiller (fils de

notre amie Françoise Beniot) mais cette séance doit être reprogrammée.
Formation sur site
- il est prévu deux formations cartographie, une le 18 avril en salle, I'autre au cours de l'été. Ces deux formations

s'adresseront à tout adhérent et porteront sur une lecture générale des cartes lGN.
- durant l'été il y aura également une séance sur le terrain avec orientation, pose de balises, dans la même idée que ce

qui a été fait préédemment par François.
Formation régionale
1 formation balisage pour Jean-Paul ALBERTIN, 1 validation du diplôme d'animateur de moyenne montagne (6 au 8 avril)
pour Patrick FLEURANCE, 2 modules de base pour Dominique BONGIBAULT et Claudine BORTOLUSSI et un recyclage du
brevet fédéral pour Bernard ROQUE... Soyez assurés d'être bien encadrés !

L'ARBB grâce à la formation qu'elle a toujours privilégiée possède 32 animateurs et 22 baliseurs. Certes ces chiffres suffi-
seni à une bonne marche de notre association mais il faut toujours penser à l'avenir et, si une des fonctions ci-dessus vous
intéresse, n'hésitez pas à me contacter pour vous faire part des formations que vous pourrez envisager.
Bonnes randonnées à toutes et à tous, et suttout respectez fous /es notions de sécurité et soyez toujours vigilants dans la
dernière demi heure, celle de fous /es dangers.
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Laprochaine réunion est préwue le5 avril à la ÿilC.
IJne {ornation poor les luturs baliseurs est proliraremée les 15 "t 16 mai prochains, à ce jour, J..u-P.,..I ALBERTIN esi
inscrit... 2 autyes personnes sont wiwemeut iutéressées.
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L'adr.ss. de messalierie doit être chan6ée po..r un proLlème de sécurisation
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Les articles arrivent régulièrement, au cours du trimestre.
La publication trimestrielle est maintenue... une petite enquête vous est soumise à la fin de ce journal... merci d'y répondre..
si vous ne répondez pas, c'est ceriainement que vous n'avez pas lu ceci I

Le petit journal de la FRRP, RandoO5, nous sollicite pour que les nouvelles ne restent pas que << Briançonnaises »
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CIa..dine rélléchit à une sortie patinage .

La comr:eission ch.rch. .l.s noovea* lie* pour lavoriser les rencontres des ARBBisies

L, Vrot. drt ar/tifstes
Lot, grünÀ,e* dpln, Croi* dcr6reAqnn
A Utu4lJe, d..e, oe 79 fe»rter w,et vi,tt4twi,rcz d.e, rw-
quette,ouey ot d.et raqu*ffu.urv (pre.chément 19) »e
mt retrott»% àtla, \JC et awparWng, d.* Ce,*t-
Weru àu V üLa,rd/ S ai4nt ? an rr a<p p our I attaq uor
àu l* red.ot,ûù:Le, routo dw Fort d.e, la,, Crofu d,e
tsreta,gn*z Ce,.+'tW potu, beauroup d.e, l.erle.ury cpt
we,*t qwunez ranà,o*né*, oùmtnp/ unet autrea nit
*op d,fiftcilet, 

^i, 
trùp farilp. N' empêche, q u.e cp-u.x/

q wû w éfai.e,nt p a* la, n) otf p w v w let, cha,r ge* t'u-
ta,na*qua* qtÀ.e, v\.olw a/yofit eÎé/ o1r1.[4.e* d,e/ ynoÿte,r

jwaqwa,wfu. Vou* net wsverypw alorvvoüru, ù y wvwitla": letpa.ptz,r iourn"d/ ef W
cag,e,tt% polÀ,r aLh,mB,r l.e, fe,ur, W l>aùe* pottr fulra W brd.iae*, W gril* potu. ful,ro
c,t*û,eley tail.ot&4e*, Wbiru*ltv üapért of Udp ùU,{.naê"up,potw cowtne,ncor, lo*
qwirlw'vpou,r catqfi,vwer, W wuciaæ*porl.r leplat d.e, ré*L*ta,ncea le* g.dte,a++*poter
{û,ü,1,. Ola, j'a,1., oulilerWlru*eillotpor,w fa,ke, c.ol^lz,t" lplto1^t Etpw& a..u.a*ü u.,ywpe/-
üfa gâte.riz u,tppll,menta,trz u,wpeift cD1,4p d.e/ gé,nipû tsrd co'vwnovou*U ima.g,ita.e4,
co fut u,mez Wtfi.et *a,nqu.üLer, con»fuLa.l*z ta.A/ÿ y l/p,/Aet fu&joury daÀ l{ la, bot,net
lv,wrstr, u,net prt'w refl.état"t1:i.e*vUo*prtt d.et notra aa+ooLafiotu l'leroû ôt,toutW et à,
tott*pou,r c*tto journéz ef wUa,vvvw.oprtdro.{rtprpou'r d*, vwtt»dle* g{ilLa,àp* d,a,vw

Un Week End en Queyras
Lorsgue vous lirez ces lignes,
vous vous rappellerez, pour

ceux gui y étaient, que vous

avez par'ficipé à ce WE mémo-
roble, par conïre les obsents
vont regrelter de n'y ovoir
point été. L'histoire remonte
oux 14 et 15 mors, sous un

temps rnerveilleux, avec soleil
et surtout ciel d'une couleur
bleu ... Queyros, où une bonde

de jeunes rondonneuses occom-
pagnées de très jeunes rondon-
neurs s'est retrouvée à Ville
Vieille. Là ou gîte. mointenont
hobituel des Astrogoles, se sont
réunis les 45 inscrits.
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Divisés en trois groupes por les gentils orgonisoTeurs, les uns ollèrent skis de piste
oux pieds votrl'état des pistes de Molines et de Soint Véran, d'outres plus voillonts
choussèrenT les skis de fond pour goûter oux pistes de l'Echolp et de la Pierre
Ecroulée, enfin les premiers arrivés,les plus sportifs et oussi les plus nombreux,

fixèrent leurs roguettes pour. de Prots Hout, otteindre (presgue) la Gardiole de
l'Alp. Après cefie très horossonte journée sportive, un peTiT Tour ou Rond Point
pour reconstitution des sels minéroux, puis prise des opportements ou gîte. Là pour

coser tout le monde, il y eut des chombres de 4, de 5, de 8 et même de t4. L4 per-
sonnes dons lo même chombre, çà o dû ronf ler I Mois j'onticipe car ovont il folloit
bien manger et posser la soirée. Le repas fût convenoble et permit à chocune et à

chocun desemettreenforme pour les chonsons gui, dàs ledessert, fusèrent de tout côté.Tl fout dire quecelafût focilité
por lo présence de nombreux instruments musicoux, mois oussi por lo quolité de nos chonteuses et chonteurs. Au cours de
cette soirée nous ovons eu le ploisir de recevoir un nouveou gtoupe dont le nom m'échappe, mois que l'on pourroit oppeler
Claude, les Clodos et les Claudettes. Ce groupe coaché de moin de moître por notre omi Cloude Robert, accompagné des
Cloude Casenave et Molguy, de JP Philippon, de Anne Claude, Gabrielle, Bernadette, Aline, Bobette nous a chanté, sur l'oir
des Elucubrotions d'Antoine lo complointe de Robert le Chevelu. Porticulorité de ce groupe, tous ovoient des cheveux longs

de multiples couleurs. Pour nos omis mosculins ce devoit être la soupe gui leur ovoit foit pousser les cheveux. Ensuite nous

eûmes droit aux chonsons de l'Arbb gu'il foudro gue tous les odhérents connoissent

sous peine de non renouvellemenl de licences pour les onnées à venir... (non ce n'est
pos vroi). Ensuite, oprès tous ces efforts ce fût le moment d'oller se coucher car le
lendemoin....

Réveil à 7 heures, petit déjeuner, copieux, puis déport de toute lo troupe à pied puis

en roguettes vers les Meyries et RoueT, les deux
villoges de l'odret dominant Châteou Queyros. Belle

bolode où lo procession atteignît Chôteou Queyros
vers 12h30, heure où Elisobeth et Jean Pierre les géranIs de l'Astrogole, nous otten-
doient pour un fort sympcthique pique nique. Après quelgues friondises, guelgues chon-

sons. quelques donses nous voilà reportis por lo rive gauche du 6uil pour rejoindreVille
Vieille et nos véhicules. Là. chocun dût reporïir chez soi, les uns rioienT, guelgues uns

pleuroient, d'autres se demondaient; mois quond vous reverrai-1e ?; olors tous dirent
mois àtrès bientôt, ici ou oilleurs cesera toujours un bonheur guedepartager detels
instonts d'omitié.
Enfin je voudroi terminer en disont ou nom de tous les porticipants un grond merci oux personnes gui se sont dévouées pour

nous orgoniser ce séjour, merci Doniel pour to double cosguette d'orgonisoteur et d'onimoteur de ski de fond, merci à Roger
pour les glissodes sur les pistes de Molines et merci à Cloude pour l'encodrement roguettes et pour tes Tolents de chef de
groupe musicol.

Lrt carnets de f 'ayenture

Ma premiète rcndonnée à ski - Sortie iaitiation cond.uite par françoîs Brunot le ITJanAer 2008.
Le rende, vous est {ixé à Eh50. Tooi le monde est là 5 minutes avant. Apparemment il {allait déià iustaller les pea,r* C'est telle-
ment durr de décoller les 2 bande. g.re Claode (l,'i) doit me Ie {aire. On véri{ie que les arvas marchent, gue tout le monde a les sLis,

les couteaux. A Eh51, Ies voitures démarrent. Au Laug très peu de voitures. On chausse les skis.

J. dé"o.rw. gue je suis la seule à u'avoir jamais, jamaig {ait de rando. Cla..de en a {ait une{ois.Les autres sout expérimentés.
J'appreods gue j'ai one chaoss.rre ré51ée montée, u:re ré51,â= descente. Je u'avais pas e.r. I'idée de véri{ier. Ca dé-arr. ror les cha-
pea.o de ro,r.. J. .o-pr.rrds tout de suite gue ce sera dur.
1"'arrêt, ré6la5,e cles clea..ss..res, notarnment pour libérer Ia iambe, puis mise
en place d.. .a1.. de rnontée.2ème arrêt à Ia {in de la piste de {ond, thO.5.
Ei oui dhabitude c'est 45', mais si ou marche wite, rajoute-t-on. Une barre
cle céréa1es, un verre de tLé chaud et ça repart. PI.,.s dur... Montée, traversée
cl'un petit Lois. Ce n'est pas tant le ro.J{I. gui va marlguer, g.re les lambes.
Déià lo.,.rdes, elles seront de pl.,.s en pl.rs cli{{iciles à pousser. L'an6oisse
s'installe, monter c'est dur mais Ie problèrne sera Ia descente. Y a.lra pl..s de
jus pour a1lé5er, virer en do.r.ce.rr. François m'accompaÉine, me conseille, rne

soutient le moral. 'Mais si, ça va. Respire bien. surtout I'expiration. Monte à
ton rqthme"...

5eme étape au soleil avant Ia deruière raoutée a.r' col. Ça monte plus raide
et il {aut bien se laucer clans les conversions. J'al bien essagé de {aire d.urer
sans mais je suis tombée et se relever n'est pas si {acile. Les conversious, je recloute; j'ai pris mes précautions en lo,.r.ant des skis cle

1,50 -, à priori un peu courts polrr ma taille, mais.... Ia hanche va-t-elle vouloir tourner? Oui! Les autres prenuent de I'avance.4
conversions et c'est I'arrivé.. L. Col P.rd,4 a.r soleil, sans vent. Que c'eri b.a.J



Je n'àrrive pas à les enlever toute seule, Ies doists ne veuleut plus rentrer dans les 61ants, Ia {ixation du deuxième ski se rebelle. Eo-
{iu ie suis prête!Je clémarre sous l'æil attentionné cle Claode et de Monicpe. Piemier vira[te ao bo.rt d. 1, 2 ...ond.r, I.r d.,r* {i*.-
tions lâchent. S. r.l.-r.r, recha..sser darr la poodre,rse avec I'aide d. ,r.r derr* corlpère.. C..oop-"i, les {ixations {ont un bvuit
sgmpathigue.
La d.escente commence en".dré. p.r Mouigue cJui me choisit les meilleurs passag,es. Je desceuds prudemmeut avec de {r,érroents

arrêts. Dès cyue j'ai {ait 5 oo 4 vira6i.r, Ies jambes renâclent, se mettent à {la6leolev. J'ai drr mal à contrôler Ia witesse. J'enra61e de ue
pouvoiz pro{iter de cette belle et bonne nei$e. Nous retrouvous la piste. Je raleutis à uu enrbranchement car je ne sais pas grelle
piste suivre si bien gu'a I'arrivée,;e dewai pousser sur l.t bâior.. Même les bras {ont mal.
Ca g est. Je suis arrivée. Mait l. lrorrh..lr ,re s'arrête pas li exercice d'arva. Oo .rr{orr.. d.or l. po..dreuse jusgu'au genou. J'euwi-
sa61e de *'.r, dirp.rrrer mais c'est toujours désa5réaJ:le de s'e*clrrre du 5,roupe. Uue éguipe repère Ie premier arva mais a bien drr
mal à le dé5ager. Je suis dans I'équipe qui cherche Ie cleuxième. Un 6roupe de rando,rne..rs équipés arrive et nous {ait d.t para-
sites. Je vois I'awa avant goe le son ne Ie localise avec précision. C'est bon de voir gue malgré Ia {atigue, j'ai gardé Ie bou vieux ré-
{lexe de Ia wie courante, re6arder avant de s'activer. Bonhetu de retrouver la terre {erme et les chaossores de marche.

Merci à François à Monicpe poor }e.u encadrement, leur 6ientillesse . Meyci à Hel5a Jean Pierre, Dourinigue, Dor:rinigue, Berna-
dette et Claude (l.ri)d'avoir patienté.

Vous tous gui me lise4 nevous q trompezpas, ce {ut une trèsbelle jounée. Claude CASENAVE (elle)

Ïk ()nt narché ail/errs. . .
*trbbt9'tzs à"Fh\rs.
fl &6,it une ÿis 2 r*n(omneurs briaunqonn*is gyi
nlnient (éci(é (' alter toir les ÿ ncfvs à. 7 nris...

7r,r un f*is watin Qe fé,trier, t^.ci a,u (os et y(i[-
totsbien cirés ya.rtirent ÿers Ln 

1*re your ya.yner Ln

cnTitnle. f nr les nitres (u Tÿv rye nirent-iLs / Qu

nert nyrès tout ceblnmc est-ce yossible? les ÿnches nt

a"rriÿés yre Qe LyonQyi est à. ÿwris,

ohnwys

Ctu foÿt{, t atuit ÿLott qn ren,et ga, i{. neiye !
bichebois

Commission Topoguide
"Environs de Briançon à pied"
Pour contribuer à préparer ce futur to-
poguide de la FFR, Aline, Dominique,
Germaine, Bemard, Félix, Michel, Ro-
bert et Roger, coodonnés par François,
ont proposé début janvier au CDRP15,
maître d'æuvre, les esqulsses de 64

randonnées de difficulté vaiée dans le Biançon-
nais, de La Grave à Villard St Pancrace, en passant
par Névache, Val-des-Prés, Montgenèvre, Cer-
vières et les Puys.

Une concertation avec le Parc National des Ecnhs,
co-financeur du projet avec la FFR, est en cours
pour en retenir finalement une quarantaine. Après
la fonte des nelges, chacune d'entre elle fera l'objet
d'un descriptif détaillé, d'un complément de bali-
sage éventuel, de photos et d'un commentaire thé-
matique. Nul doute que la plupaft de ces c/assigues
seronf m/ses pour cela au programme d'été de
I'ARBB.

La mise en forme du topoguide sera faite ensuite
par le CDRP15 et le service Editions de la FFRP à
Paris, pour une parution envisagée au pintemps
2010 (aux aléas administratifs près).

berna.(ette

Let fràres mint CrVin et saiz.t Crÿinren
Voith (eux yrémotu,s gyines'inÿentemtFfvi et Lotv,hte cÂ.*cunLesa,itiL s'nlit {es y*trons pt O|V.D|NNIftr3, fêüs leZL

octobre t teut 3t Oréyin est uti|isé {e nos jours. T.n tra.ÿea*nt te jot:i litlrye (e 3t Orÿin situé ata yie{(u sentier Qes

ÿuions relnr(ons nos souliers 
^.ÿ^.rLt 

{e Leier Ln tête lers La. montée !
L'oriline (u wot cor(ommier tlient (e cor{e, cuir, Oor(oue et mon (e'cor cowtne cort wux yiefr cotnwe Le rtisnit en yLruisnm-

twnt um carttuiÿL ÿ oLtruire. . , lt Le conbLe (u cor(onnier : *rtnr let (eruts 212/ te {écÂ.narent,
féLix î-T-ïT-Z

êye

LgLn !

Dntne.....

l-nsuite e't+core tiÿL ÿF tnwis ytùs wu suQ: 7a.rc {e 3cewux nÿec son clth-

tenu et som ynrcGït Qes yhqyerette) , tour (u ca,nnt yuis Qécoutlerte Qe La,

couLrhverte ryri{étenQnu {essus fu fÿV *tl*ntiqye.
lawis li(ei.11ili.jiu1;',;ii77 f6tt1ùés, iLs wontèrent *u yrewier étn1e ('un
*utobus your reQécourtrir ('en h*ut ce qyr'ils *vaient tu {'enba,s.

Enfin, c'est Le retour ÿert nosbelles wontaynes toujoursbLnnchcs... 0f..,


