GE

CLU

EL

B

ALP I N B

PROGRAMME 2016

LIEGE

Alpinisme l Escalade l Expéditions l Via ferrata
Ski de rando l Randonnée l Formations
Trekking l Randos raquettes l Stages pour tous

Le mot du président
Bonjour à toutes et tous,
vous le constaterez, cette année, votre
programme d’activités paraît plus tôt que d’habitude, cela, afin de privilégier les nombreuses
activités prévues pour cet hiver 2015-2016
auxquelles nous serons heureux de vous y voir
nombreux. J’espère qu’une nouvelle fois, vous
apprécierez la qualité et la diversité des activités proposées. En effet, l’élaboration de ce programme demande un travail considérable tant
de la part des organisateurs, moniteurs, guides
ou accompagnateurs que de la part de l’équipe
administrative dont la charge de travail augmente toujours…

Ph. P. Dewit

A ce sujet, justement, le CAB Liège est
continuellement à la recherche d’aide pour la
réalisation de ses projets. En mars 2016, de
nouveaux administrateurs seront à élire. Si bien
que si vous souhaitez vous investir dans votre
Club, si vous avez du temps à donner, des compétences à apporter et des idées à développer,
n’hésitez pas à poser votre candidature comme
administrateur avant le 31 décembre 2015.

et je les en remercie infiniment. Une petite
équipe de membres profitera d’un voyage prévu
dans les Annapurnas ce mois de novembre 2015
pour offrir de l’aide et amener des fonds là-bas
à ceux qui en ont le plus besoin.
Ensuite, nous ne pourrions passer sous
silence le décès de Jacqueline De Bruyn. Notre
petite « Purée », comme nous l’appelions tous,
nous a quitté début de ce mois d’août 2015…
Administratrice depuis de nombreuses années, Purée était d’une disponibilité exemplaire
pour le CAB Liège. Purée restera une personne
inoubliable et gravée dans la vie et l’histoire de
notre Club…
Après cette douloureuse disparition,
notre staff a dû faire face à l’obligation de quitter le local que nous avions à l’ancien Palais des
Sports en Coronmeuse. Certains membres,
habitués de s’y réunir, ressentent probablement
aujourd’hui un petit pincement au cœur… Mais
la vie est ainsi faite qu’il nous faut avancer et
continuer de voir vers l’avenir. A l’heure où
j’écris ce texte, nous recherchons encore un
nouveau local. Ce nouvel endroit verra aussi
se développer nos nouveaux projets. Ces nouveaux projets, et la boucle sera bouclée, seront
essentiellement concentrés sur la diversité des
activités que nous proposerons à l’ensemble de
tous les membres, car nous estimons que c’est
notre mission de base !
Avec mes meilleures salutations montagnardes,
Pierre Dewit,
Président du Club Alpin Belge Liège.

Bien que pas encore terminée, l’année
2015 fut jusqu’ici une année chargée en bouleversements. Les multiples tremblements de
terre au Népal nous ont tous forts affectés.
Le Conseil d’Administration du CAB Liège a
d’ailleurs mis en œuvre diverses actions pour
venir en aide aux victimes de ces catastrophes
naturelles sur le toit du monde. Beaucoup de
membres et de sympathisants nous y ont aidés

Ph. CH. Lehner
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inscription aux activités
Comment s’inscrire aux activités?
Pour vous inscrire à TOUTES les activités 2016
proposées dans ce programme ou pour une demande
de renseignement sur l’une de celles-ci, un seul et
même contact : Secrétariat des activités du CAB Liège,
Virginie Halleux: activites@cabliege.org ou par gsm au
0472/56.32.71. (Possibilité de contacter également le
secrétariat des activités via notre site web à l’adresse suivante: http://www.cabliege.org/).
Tous les paiements relatifs à ces activités se feront
sur le compte du Club Alpin Belge de Liège suivant:
IBAN : BE34 7512 06411390
BIC: AXABBE22.
Chaque activité possède un CODE. Pour une
meilleure gestion, lors de votre inscription, lors d’une
demande de renseignement ou lors de votre paiement,
veuillez toujours bien indiquer ce code. Merci!
Toutes les activités organisées par le Club Alpin
Belge de Liège sont encadrées par soit un moniteur, soit
un accompagnateur en montagne, soit un guide de haute
montagne. Ces activités porteront la mention « AE » (Activité Encadrée), attestant pour celles-ci un certain label
de qualité tant d’un point de vue didactique, que technique ou que sécuritaire. Cependant, certains membres
souhaitent proposer, sous leur propre responsabilité, des
activités qu’ils organisent eux-mêmes. Ces dernières activités ne sont donc ni encadrées, ni organisées par le CAB
Liège. Nous les avons libellées « SE » (Sans Encadrement),
pour plus de clarté.
Outre ce programme d’activités, n’oubliez pas que
nous sommes très présents également sur internet. Nous
rappelons que TOUTES les activités sont mises en ligne
sur le site web du CAB Liège: www.cabliege. org. Nous
sommes également très actifs sur Facebook au travers
de notre page sur laquelle nous diffusons également les
grosses activités ainsi que toute une série de news relatives aux activités de montagne en général. Sachez, enfin,
que si nous proposons des activités programmées, il vous
est aussi possible de demander des activités « à la carte»
auprès de nos moniteurs, accompagnateurs ou guides de
haute montagne en les contactant directement pour leurs
faire part de vos souhaits.

GE

CLU

EL

B

ALP I N B

Règlement pour la sortie du
matériel du CAB Liège :
Pour pouvoir disposer de matériel il faut:
1. Être membre du CAB ou être invité officiellement.
2. Contacter le gestionnaire du matériel 2 jours avant l’
enlèvement de ce matériel.
Pour les activités se trouvant dans le programme annuel
du CAB Liège : seul le moniteur ou l’organisateur
prévu pour cette activité sera habilité à enlever et à
rentrer le matériel collectif et des membres invités.
Le matériel personnel (E.P.I.) sera enlevé et remis par le
moniteur sous sa responsabilité : état, propreté...
Pour les activités ne se trouvant pas dans le programme
annuel du CAB Liège :
- Activités pour le CAB Liège : seul le moniteur prévu
pour cette activité sera habilité à enlever et à rentrer le
matériel collectif.
Le matériel personnel (E.P.I.) sera enlevé et remis par le
moniteur sous sa responsabilité : état, propreté...
- Activités personnelles : Pas d’E.P.I textiles loués sauf
si moniteur. Les membres ou le moniteur enlèveront
leur matériel individuellement (ou collectivement si
c’est un moniteur) après paiement d’une location de 5€
par pièce ou paire d’équipement. Chaque membre sera
responsable de son matériel emprunté.
Aucun matériel ne sera prêté à des pesonnes nonmembres.
Dans tous les cas:
La carte de membre sera exigée lors de l’enlèvement et
la priorité sera donnée aux activités prévues au programme du CAB Liège.
Le montant de la location devra être versé
en cash lors de l’enlèvement du matériel.
Le retour du matériel devra se faire maximum 2
semaines après la fin de l’activité.
Le matériel défectueux ou perdu sera réparé ou remplacé aux frais de l’emprunteur (moniteur ou individuel).
Un état du matériel aura été établi au moment de
l’emprunt ou de la location.
En cas de non respect de ce règlement le contrevenant
n’aura plus droit à l’emprunt de matériel.
Personne à contacter Léon Debacker
Gsm: 0495 25 12 78 - debaleon@voo.be

LIEGE
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Décembre 2015
Assemblée générale du Club
Alpin Belge de Liège.
Présentation du budget 2016.
Après l’assemblée, un souper fromage est prévu
pour ceux qui le souhaitent.
Vendredi 18 décembre 2015
Local ?
Souper fromage 10€ à verser sur le cpte
000-1350330-90 avant le 15 décembre
Renseignements : Léon Debacker
GSM : 0495 251 278

Cascade de Glace
AE code CG01
Le vallon du Diable et La grave - Isère - France
Pour un week end prolongé, pour grimper en
premier de cordée ou derrière le guide, ascensions de cascades de plusieurs longueurs dans
un niveau adapté, descente en rappel dans les
cascades, accès à l’autonomie.
Dates : du 20 au 23 décembre 2015
4 jours / 3 nuits.
Lieu : Bourg d’Oisans, etc.
Niveau requis : tout niveau
Prix : 340€/pers.
Jody Laoureux, Guide de Haute Montagne
UIAGM - Tél. +33(0)6.24.42.15.96
jodylaoureux@gmail.com

Ski de Rando
AE code SR01
Module sécurité
Pendant ces quelques jours, nous reverrons les
bases de la randon à ski avec la nivologie, sécurité sur glacier, conduite de groupes, orientationcartographie mais aussi un peu de technique
de descente toute neige, petit atelier le soir de
moufflage et remontée sur corde.
Dates Lieu : du 26 au 30 décembre 2015
– 5 jours Beaufortain
Niveau requis : bonne condition physique et
notion ski hors-piste.
Prix : pour 5 jours 410 € / pers.
Comprenant : l’organisation et
l’encadrement par un guide, prêt du matériel
de sécurité (ARVA, pelle, sonde).
Jody Laoureux, Guide de Haute Montagne
UIAGM - Tél. +33(0)6.24.42.15.96
jodylaoureux@gmail.com
Surcoût de 125€ si seulement 2 participants
Non compris : Logements, vos différents repas,
les trajets et les éventuelles remontées mécaniques. Matériel technique nécessaire : ski de
randonnée-peaux-couteaux + chaussures (possibilité de location sur place et sur réservation),
tenue vestimentaire adaptée.

Surcoût de 280€ si seulement 2 participants
Compris : L’encadrement et l’organisation
par le guide. Possibilité de prêt du matériel.
Non compris : Votre hébergement en pension complète en gîte, les boissons, les trajets.
Matériel technique nécessaire : crampons
techniques, 2 piolets traction, tenue vestimentaire adaptée. Prêt de matériel possible.
Ph. Hans
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Janvier 2016
Formation « Lecture des
cartes »
AE code R01
Cette formation a pour but de vous rendre
autonome sur le terrain.
Dates : Les 10 – 17 et 24 janvier et le
31 janvier 2016
Lieu : R.V. : Eglise de Chokier (Flémalle)
à 10hr.00
Niveau : pour tous.

Ski de Rando
AE code SR02
Module sécurité
Pendant ces quelques jours, nous reverrons les
bases de la randon à ski avec la nivologie, sécurité sur glacier, conduite de groupes, orientationcartographie mais aussi un peu de technique
de descente toute neige, petit atelier le soir de
moufflage et remontée sur corde.
Dates Lieu : du 15 au 17 janvier 2016
– 3 jours Belledonne – les 7 Laux
Niveau requis : bonne condition physique et
notion ski hors-piste.
Prix : pour 3 jours 330 € / pers.
Comprenant : l’organisation et
l’encadrement par un guide, prêt du
matériel de sécurité (ARVA, pelle, sonde).
Jody Laoureux, Guide de Haute Montagne
UIAGM - Tél. +33(0)6.24.42.15.96
jodylaoureux@gmail.com

Programme :
Le 10 : Les signes conventionnels.
Le 17 : Le relief.
Le 24 : La boussole et l’azimut
Orientation sans visibilité et le point de station
Le 31: Exercice synthèse
P.A.F. :
40 € pour la carte, et la boussole à verser
sur le compte du CAB Liège :
BE 34 75 12 0641 1390
Debacker Léon 0495251 278
debaleon@voo.be
Renseignements et Inscription :
Virginie HALLEUX : 0472 56 32 71
activites@cabliege.org

Ph. Jody L

aoureux

Surcoût de 125€ si seulement 2 participants
Non compris : Logements, vos différents repas,
les trajets et les éventuelles remontées mécaniques. Matériel technique nécessaire : ski de
randonnée-peaux-couteaux + chaussures (possibilité de location sur place et sur réservation),
tenue vestimentaire adaptée.
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Janvier 2016
Alpinisme
AE code A01
Initiation à l’escalade de couloirs de neige dans
les Vosges (Hohneck) : code A… (AE)
Apprendre à grimper dans des couloirs de neige
sur les pointes avant + utilisation des piolets
techniques.
Niveau requis : Pour tous
Dates : 16 et 17 janvier 2016 (Limite
d’inscription : 2 semaines calendrier avant)
PAF : 150€/personne
Prix comprenant : prêt du matériel
technique + la nuitée en refuge en
demi-pension
Responsable : Pierre Dewit, Moniteur
en alpinisme : 0032(0)496442679
mail : moniteuralpinisme@gmail.com
Renseignements et Inscription :
Virginie HALLEUX : 0472 56 32 71
activites@cabliege.org

Cascade de Glace
AE code CG02
Val d’Hérens et Annivers – Suisse - Valais
Perfectionnement, en petit groupe de 2 personnes max pour le guide, l’occasion de découvrir de belles lignes impressionnantes de
plusieurs longueurs. Chaque jour une nouvelle
cascade, juste des grandes envolées.
Dates : du 18 au 22 janvier 2016
5 jours / 4 nuits.
Lieu :Val d’Hérens et Val d’Annivers
(Valais Suisse)
Niveau requis : tout niveau
Prix : 825 €/pers. pour l’encadrement
par un guide.
Non compris : l’hébergement, les remontées
mécaniques, les trajets.
Jody Laoureux, Guide de Haute Montagne
UIAGM - Tél. +33(0)6.24.42.15.96
jodylaoureux@gmail.com
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Les Vosges raquettes aux pieds
AE code RR01
Du jeudi (soir) au dimanche, hébergement en
refuge tout confort formule pension complète
(pique-nique pour le midi) arrivée le jeudi soir
18h30 au plus tard.
Le vendredi : randonnée en partant du refuge
direction le Hohneck (1364m) à la découverte
des lignes de crêtes à l’ambiance grand Nord
et aux panoramas remarquables. Distances 12
à 14 km.
Le samedi : ambiance
Nordique au Gazon du
Faing, itinéraire varié
présentant de nombreux belvédères.
Distance 14 km.
Ph. Guy Fosse
Le dimanche :
prez
Le Rainkopf par le lac
de Blanchemer, plus petite distance sur le flanc
sauvage du sommet du Rainkopf. Distance 8 km.
Fin de la journée prévue vers 14 h, retour vers
la Belgique….
Le groupe : de 6 à 12 participants
Les dates : arrivée le jeudi 21 janvier
17h30 -18h
Retour le dimanche 24 janvier,
départ prévu15h
Le niveau : bonne condition physique,
niveau moyen.
Le portage : sac à la journée.
Le prix comprend : 3 nuits en pension
complète, organisation et encadrement.
Sur base de 12 pers 280€
Sur base de 6 pers 305€
Et ne comprend pas :
Déplacement Belgique- Vosges (aller retour)
Boissons .
Location raquettes, 15 € (gratuit pour les
CAB)
Activités encadrées par Guy Fosseprez
accompagnateur en Montagne
guy-rando@hotmail.com
Gsm : 0486 783 254
Inscription :
Virginie HALLEUX : 0472 56 32 71
activites@cabliege.org

Janvier-Février 2016
Raid à Ski (en autonomie)
AE code SR03
Beaufortain-France-R1
Petit raid en autonomie dans des refuges nongardés, peu de monde, une bonne neige, le massif du Beaufortain, avec sa faible altitude offre
des raids à ski dès le mois de janvier…
Un court séjour pour parcourir les espaces sauvages, les panoramas sur le Mont-blanc et de
jolies descentes.Venez découvrir.

Marche de nuit
SE code R02
Vendredi 29 janvier
rendez vous Rue Mont Chéra 40
à Seraing à 20h00.
P.A.F gratuit.
Daniel Gobin GSM : 0495 759 658
Inscription :
Virginie HALLEUX : 0472 56 32 71
activites@cabliege.org

Cascade de Glace
AE code CG 03
Kandersteg – Suissse – Oberland Bernois

Ph. Jody Laoureux

Date : 28 au 31 janvier 2016 –
4 jours
Lieu : Beaufortain - France
Niveau requis : autonomie à ski,
bonne condition physique.
Prix : 400 € / pers. Pour l’organisation
et encadrement par un guide.
Non compris : Popote et lunch pour
le groupe, remontées mécaniques
(premier jour)
Matériel technique nécessaire : matériel
technique de ski de raid et tenue
vestimentaire adaptée.
Jody Laoureux, Guide de Haute Montagne
UIAGM - Tél. +33(0)6.24.42.15.96
jodylaoureux@gmail.com

Perfectionnement, en petit groupe de 2 personnes max pour le guide, l’occasion de découvrir de belles lignes raides et impressionnantes
dans un site mythique.
Dates : du 01 au 05 février 2016
5 jours / 4 nuits.
Lieu : Kandersteg
Niveau requis : Perfectionnement,
limité à 2 personnes
Prix : 1100 €/pers. En tout compris
pour l’encadrement et organisation par
un guide.
Non compris : Les remontées
mécaniques, les trajets.
Jody Laoureux, Guide de Haute Montagne
UIAGM - Tél. +33(0)6.24.42.15.96
jodylaoureux@gmail.com
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Février 2016
Cascade de Glace
AE code CG04
Le Briançon - Hautes alpes - France
Vous avez déjà une petite expérience de la glace
ou des grandes voies en escalade.
Envie de grimper en premier de cordée ou derrière le guide, ascensions de cascades de plusieurs longueurs dans un niveau adapté, accès à
l’autonomie.
Dates : du 08 au 12 février 2016 – 5 jours
4 nuits.
Lieu : Fournel, Freissinières, etc.
Niveau requis : tout niveau
Prix : 650€/pers. En tout compris avec
organisation et encadrement par un guide de
haute montagne. Possibilité de prêt du
matériel.
Surcoût de 380€ si seulement 2 participants
Possibilité de réserver une nuit la veille.
Non compris : les boissons, les trajets.
Jody Laoureux, Guide de Haute Montagne
UIAGM - Tél. +33(0)6.24.42.15.96
jodylaoureux@gmail.com

Initiation à l’alpinisme en mixte
dans les Vosges (Hohneck)
AE code A2
Apprendre à progresser sur un terrain de type
rocher-neige-glace.
Dates : 13 et 14 février 2016 (Limite
d’inscription : 2 semaines calendrier avant)
PAF : 150€/personne
Niveau requis : Pour tous
Prix comprenant : prêt du matériel technique
+ la nuitée en refuge en demi-pension
Responsable : Pierre Dewit, Moniteur en
alpinisme : 0032(0)496442679
mail : moniteuralpinisme@gmail.com
Renseignements et Inscription :
Virginie HALLEUX : 0472 56 32 71
activites@cabliege.org
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Stage «Animateur Structure
Naturelle d’ Escalade» A.S.N.E.
AE Code E01
Date: Dimanche 14 février 2016
J.1Programme: L’ équipement et le matériel.
- Les nœuds:
- Le cadre de la S.N.E.:
- La sécurité en S.N.E.:
Endroit: Marche-Les-Dames R.V. 10 hr.00
P.A.F.: P.A.F.: gratuit (stage complet
10 jours).
Debacker Léon 0495251 278
debaleon@voo.be
Inscription :
Virginie HALLEUX : 0472 56 32 71
activites@cabliege.org

Les dangers de la
montagne: AE code A03
Date: mercredi 17 février 2016
Endroit: local !!! à 18h.30
P.A.F.: gratuit
Debacker Léon 0495251 278
debaleon@voo.be
Inscription :Virginie HALLEUX :
0472 56 32 71 - activites@cabliege.org

Séjours raquettes à travers le
Ht Jura - AE code RR02
20 février au samedi 27 février 2016
Séjours 7 jours raquettes à travers le Haut -Jura
Pour cet hiver soyez prêts à cheminer par delà
les crêts, parcourir les combes.
Durant une semaine de randonnées, nous irons
sur les versants de la belle chaîne de moyenne
montagne, vers les fameux Crêts du Haut Jura:
le Grand Crêt, le Crêt de la Neige à 1717m
d’altitude et non loin, vers la Dôle, le Mont Sâla
(Suisse) le balcon du Léman.
Nous pourrons ainsi savourer, si le temps le
permet, des vues surprenantes sur le Jura, le
Lac Léman et les Alpes suisses et françaises
qui s’étirent à l’horizon de part et d’autre du

Février-Mars 2016
Mont Blanc… Bonheur des yeux parfois aussi
à la vue des chamois si audacieux et si adroits !
Haut-Jura Français et Suisse

Préparation d’ une course
AE code A 04
Date: Mercredi 03 mars 2016
Endroit: Local !!! à 18hr.30
P.A.F.: Gratuit
Inscription :Virginie HALLEUX :
0472 56 32 71 - activites@cabliege.org
Debacker Léon 0495251 278
debaleon@voo.be

Ph. Guy Fosseprez

Moyen, randonnée en étoile avec sac
à la journée.
470€ formule demi-pension, 1 télécabine,
organisation et encadrement.
inscription avant 15 novembre
activités@cabliege.org
Fosséprez Guy moniteur en randonnée,
accompagnateur en Montagne
guy-rando@hotmail.com
GSM 0486 78 32 54
Inscription :
Virginie HALLEUX : 0472 56 32 71
activites@cabliege.org

Stage A.S.N.E. (A.E.)
AE code E02
Date: dimanche 28 février 2016
J. 2 Programme: voie d’ une longueur
Installation de moulinettes
Endroit: Marche-Les-Dames R.V. a 10 h.00
P.A.F.: gratuit (stage complet
10 jours).

Raid à Ski (en autonomie)
AE code SR04
Maurienne - Albaron
Petit raid en autonomie dans des refuges nongardés, peu de monde, une bonne neige, en Maurienne, passage d’arete et de cramponnage sur
l’Albaron... passage aérien pour l’albaron, notion
d’alpinisme ou expérience similaire.
Un court séjour pour parcourir les espaces sauvages de la Maurienne, avec la plus jolie descente
de La Maurienne.Venez découvrir.
Date : du 03 au 06 mars 2016 – 4 jours
Lieu : Maurienne - France
Niveau requis : autonomie à ski, base de
cramponnage et d’alpi, bonne condition
physique.
Prix : 600 € / pers. Pour l’organisation et
encadrement par un guide.
Non compris : Popote et lunch pour le
groupe, remontées mécaniques
(premier jour)
Matériel technique nécessaire : matériel
technique de ski de raid et tenue
vestimentaire adaptée.
Possibilité de prêt du matériel de sécurité
(ARVA, pelle, sonde).
Maximum 2 personnes pour la sécurité lors
le passage de l’Albaron.
Jody Laoureux, Guide de Haute Montagne
UIAGM - Tél. +33(0)6.24.42.15.96
jodylaoureux@gmail.com

9

Mars 2016
TREKKING – VERTI-RANDO –
VIA FERRATA
TRAVERSEE DES HAUTS
PLATEAUX DU VERCORS EN
RAQUETTES OU A SKIS
(4 jours & 3 nuits) - AE
Terrain idéal pour la raquette et le ski nordique,
les Hauts Plateaux du Vercors représente une
immersion totale en pleine nature au cœur de la
plus grande réserve naturelle de France !
Programme : Raid hivernal en autonomie Grande traversée des Hauts Plateaux du Vercors
du nord au sud en raquettes ou skis nordiques
(en fonction du niveau et des préférences des
participants).

Dates : du jeudi 3/03 (après midi) au
dimanche 6/03/2016 (après midi).
Lieu : Parc Naturel Régional du Vercors
(près de Grenoble – France)
Niveau technique et physique : Activité
accessible à toute personne ayant une
bonne condition physique et n’ayant pas
peur du froid.
Matériel : matériel personnel (possibilité de
prêt via le club).
PAF : 245 € (195€ pour les étudiants)
comprenant l’encadrement. Le logement se
fait en cabanes de montagne non gardées
(3 nuits).
Inscription et paiement : avant le 1/02/2016
(8 places).
Responsable : Christophe Lehner
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(moniteur d’alpinisme) – 0477/46 88 91
christophe.lehner@gmail.com.
Virginie HALLEUX : 0472 56 32 71
activites@cabliege.org

2. VERTI-RANDONNEE AUX
CALANQUES (4 jours/4 nuits)- AE
Des parcours vertigineux accessibles à tous
combinant randonnée, escalade facile & techniques de cordes. Une aventure exceptionnelle
pour découvrir le Parc National des Calanques
en compagnie des mouettes et goélands !
Programme : 1 journée d’apprentissage et révision des techniques de sécurité/progression en
école d’escalade avant les 3 journées de « verti-randonnée » dont le niveau sera adapté aux
attentes des participants.
Dates : du mercredi 30/03 (soir) au dimanche
3/04/2016 (après midi).
Lieu : Calanques de Marseille et Cassis.
Niveau technique et physique :
Activité accessible à toute personne
ayant une condition physique raisonnable
et n’ayant pas le vertige.
Matériel : matériel personnel (possibilité
de prêt via le club).
PAF : 295 € (245€ étudiant) comprenant
le logement en gîte avec petit déjeuner
et l’encadrement rapproché. Les repas
du midi et du soir sont gérés librement
par les participants. Possibilité de combiner
avec un séjour « Randonnée aux Calanques »
du 26/03 au 30/03/2016.
Inscription et paiement : Avant le 1/03/2016.
Responsable : Christophe Lehner
(moniteur d’alpinisme) – 0477/46 88 91
christophe.lehner@gmail.com.
Inscription :
Virginie HALLEUX : 0472 56 32 71
activites@cabliege.org

Mars 2016

Date: dimanche 13 mars 2016
J. 3 Programme:
les moulinettes: cas particuliers.
Endroit: Marche-Les-Dames
R.V. a 10 hr.00
P.A.F.: gratuit (stage complet
10 jours).

Assemblée générale du
Club Alpin Belge de Liège
ALP I N B

-Ordre du jour
-Approbation du PV de l’AG 2015 LIEGE
-Renouvellement du conseil
d’administration :
Sont sortants et rééligibles :
Gonda Freddy, Collodoro Mike,
Fosséprez Guy.
Les candidatures doivent être adressées
au Président avant le 31 décembre 2015.
-Bilan 2015
-Projets à venir
-Appel aux candidats moniteurs.
-Rapport du vérificateur des comptes
-Rapport du trésorier
-Bilan 2015
-Décharge des administrateurs

GE

Stage A.S.N.E.
AE code E 03

Date: mercredi 17 mars 2016
Endroit: local !!! à 18h.30
P.A.F.: Gratuit
Debacker Léon 0495251 278
debaleon@voo.be
Inscription :
Virginie HALLEUX : 0472 56 32 71
activites@cabliege.org

EL

Dates : 12 et 13 mars 2016 (Limite
d’inscription : 2 semaines calendrier avant)
Niveau requis : à l’aise sur pointes avant des
crampons et avec les piolets techniques
PAF : 150€/personne
Prix comprenant : prêt du matériel technique
+ la nuitée en refuge en demi-pension
Responsable : Pierre Dewit, Moniteur en
alpinisme : 0032(0)496442679
mail : moniteuralpinisme@gmail.com
Inscription :
Virginie HALLEUX : 0472 56 32 71
activites@cabliege.org

(Transformation de la neige)
AE code A 06

B

Apprendre à poser des points de protection et
des relais en couloirs de neige et goulottes pour
évoluer dans des pentes plus importantes et des
voies plus longues.

Nivologie 1

CLU

Perfectionnement à l’escalade
en couloirs de neige et
goulottes dans les Vosges
(Hohneck)
AE code A05

Pour les membres qui le souhaitent, l’AG
sera suivie d’un BBQ buffet.
L’apéritif est offert par le club !!
Vendredi 18 mars 2016
Local
15€ à verser sur le compte
000-1350330-90 avant le 14 mars,
votre versement tient lieu d’inscription,
Renseignements Léon Debacker
0495251 278. debaleon@voo.be
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Mars-Avril 2016
Ski de Rando AE Code SR 05
Le Wildstrubel-Suisse
Dans un petit massif du Valais, au pied de
thermes qui vous remettrons d’aplomb après le
raid. Nous voilà sur un plateau enneigé grâce
au téléphérique, impressionnant, qui remonte le
long de la parois rocheuse où nous allons nous
déplacer de sommet en sommet et de refuge en
refuge pour faire une belle boucle, descente et
petit passage technique pour agrémenter le tout.
Dates : du 17 au 20 mars – 4 jours
Lieu : Wildstrubel (Suisse)
Niveau requis : condition physique correcte,
pour un premier contact de raid a ski.
Prix : 320 € /pers. pour l’organisation et
encadrement par un guide, prêt du matériel
de sécurité (ARVA, pelle, sonde).
Surcoût de 120€ si seulement 4 participants
Non compris : Logement, repas, les trajets et
les remontées mécaniques
Jody Laoureux, Guide de Haute Montagne
UIAGM - Tél. +33(0)6.24.42.15.96
jodylaoureux@gmail.com

20 km de Seraing
SE Code R04
Le 20 mars 2016
Rendez vous Rue Mont Chéra 40
à Seraing à 9h30
P.A.F gratuit.
Daniel Gobin GSM : 0495 759 658
Inscription :
Virginie HALLEUX : 0472 56 32 71
activites@cabliege.org
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Stage A.S.N.E.
AE code E 04
Date: dimanche 27 mars 2016
J. 4 Programme: voie de plusieurs longueurs.
Les relais.
Endroit: Marche-Les-Dames R.V. a 10 hr.00
P.A.F.: gratuit (stage complet
10 jours).

Ski de Rando – Raid
AE code SR06
Les Dolomites-Italie (6jrs)
Un véritable voyage à skis dans le décor très
spectaculaire des Dolomites, massif mythique : parois rocheuses, forêts et grandes pentes vierges.
L’alternance de montées en peau de phoque et
l’usage de quelques remontées mécaniques permet de parcourir les quatre massifs aux facettes
si différentes : Marmolada, Sella, Tofane et Lavaredo.
Dates : du 28 mars au 02 avril – 6 jours
Lieu : Dolomites -Italie
Niveau requis : autonomie à ski, bonne
condition physique.
Prix : à partir. de 780 €/pers. En tout compris,
l’encadrement par un guide
Jody Laoureux, Guide de Haute Montagne
UIAGM - Tél. +33(0)6.24.42.15.96
jodylaoureux@gmail.com

Nivologie 2:
(Les avalanches)
AE code A07
Date: Mercredi 31 mars 2016
Endroit: local !!! à 18h.30
P.A.F.: gratuit

Avril 2016
ESCALADE AUX CALANQUES
AE (6 jours/7 nuits)

Le Parc National des Calanques englobe la côte
rocheuse de Marseille à Cassis et constitue un
terrain de jeu exceptionnel pour les grimpeurs
de tous niveaux !

Les repas du midi et du soir sont gérés
librement par les participants.
Inscription et paiement : avant le 01/03/2016
(12 places).
Responsable : Christophe Lehner
(moniteur d’escalade) – 0477/46 88 91
christophe.lehner@gmail.com.
Inscription :Virginie HALLEUX :
0472 56 32 71 - activites@cabliege.org

Raid à Ski AE code SR07
Chamonix - Zermatt
La classique des classiques en raid à ski… une
jolie traversée glacière à ski avec des paysages
mémorables. Des étapes avec du dénivelé, de la
traversée et du joli ski.
Ph. Ch. Lehner

Programme : Adaptable en fonction de l’expérience et des attentes des participants : Initiation et perfectionnement aux techniques de
sécurité et de progression en falaise (escalade en
tête, moulinette, relais, rappels, progression sur
coinceurs, sauvetage…), voies sportives, grandes
voies de plusieurs longueurs, traversées au dessus de la mer...
Dates : du dimanche 3/04 (soir) au
dimanche 10/04/2016 (matin)
2ème semaine de Pâques.
Lieu : Calanques de Marseille et Cassis.
Niveau requis : pratique régulière en
salle d’escalade et expérience élémentaire
de la falaise.
Matériel : matériel technique personnel
(possibilité de prêt via le club).
PAF : 495€ (395€ pour les étudiants)
comprenant le logement en gîte avec
petit déjeuner et l’encadrement rapproché.

Dates : du 03 au 8 avril – 6 jours
Lieu : Chamonix à Zermatt
Niveau requis : bon niveau de ski,
bonne condition physique.
Prix : 480 € / pers. pour l’organisation
et encadrement par un guide, prêt du
matériel de sécurité (baudrier, ARVA,
pelle, sonde).
Non compris : pension en refuge pour vous
et le guide, lunch de midi
(compter 350-400€).
Jody Laoureux, Guide de Haute Montagne
UIAGM - Tél. +33(0)6.24.42.15.96
jodylaoureux@gmail.com

Via ferrata de Ninane
SE Code VF 01
Le samedi 9 avril 2016
rv sur le site à 9h30
P.A.F gratuit.
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Avril-Mai 2016
Daniel Gobin GSM : 0495 759 658
Inscription :
Virginie HALLEUX : 0472 56 32 71
activites@cabliege.org

Ph. JM Machiels

Stage A.S.N.E.
AE code E 05
Date: dimanche 10 avril 2016
J. 5 Programme: Les rappels.
Endroit: Marche-Les-Dames R.V. a 10 hr.00
P.A.F.: gratuit (stage complet
10 jours).

bonne condition physique.
Prix : 300 € / pers. pour l’organisation
et encadrement par un guide, prêt du
matériel de sécurité (baudrier, ARVA,
pelle, sonde).
Surcoût de 160€ si seulement 4participants.
Non compris : pension en refuge pour
vous et le guide, lunch de midi
Jody Laoureux, Guide de Haute Montagne
UIAGM - Tél. +33(0)6.24.42.15.96
jodylaoureux@gmail.com

La Météo
AE Code A 08
Date: Mercredi 14 avril 2016
Endroit: Local !!! à 18h.30
P.A.F.: Gratuit
Debacker Léon 0495251 278
debaleon@voo.be
Inscription :Virginie HALLEUX :
0472 56 32 71- activites@cabliege.org

Stage A.S.N.E.
AE code E 06
Raid à Ski AE code SR 08
La Vanoise
En passant par la préparation et la réalisation du
raid, de la nivologie et des conditions météo, la
maîtrise de l’ARVA, l’orientation et la cartographie en milieu hivernal, ...
Dates : du 10 au 15 avril – 6 jours
Lieu : Pralognan-la-Vanoise
Niveau requis : bon niveau de ski et petite
expérience en ski de randonnée,

14

Date: Dimanche 23 avril 2016
J.6 Programme:
Cas particuliers lors des rappels.
Endroit: Marche-Les-Dames R.V. a 10 h.00
P.A.F.: gratuit (stage complet
10 jours).

Initiation à l’escalade de
couloirs de neige dans les
Ecrins (Combeynot)
AE code A09
École de neige + Apprendre à grimper à plus de
3000m dans des couloirs de neige sur les pointes
avant + utilisation des piolets techniques.

Avril-Mai 2016
Dates : 23 et 24 avril 2016 (Limite
d’inscription : 2 semaines calendrier avant)
PAF : 150€/personne
Niveau requis : pour tous
Prix comprenant : prêt du matériel
technique + la nuitée en gîte en demi-pension
Responsable : Pierre Dewit, Moniteur en
alpinisme : 0032(0)496442679
mail : moniteuralpinisme@gmail.com
Inscription :
Virginie HALLEUX : 0472 56 32 71
activites@cabliege.org

Initiation à l’escalade en falaise
AE code E

Responsable : RENETTE Olivier – 0473/24.12.
Inscription :
Virginie HALLEUX : 0472 56 32 71
activites@cabliege.org

Raid à Ski - Val d’Isère
AE code SR 09
Petit raid de 3 jours pour profiter de la neige de
printemps. Deux petits refuges sympa et perdu
dans le massif de la Vanoise. Des étapes de 800 à
1000m max.
Dates : du 30 avril au 01 mai – 3 jours
Lieu :Val d’Isère
Niveau requis : petit niveau de ski.
Prix : 240 € / pers. pour l’organisation
et encadrement par un guide, prêt du
matériel de sécurité (baudrier, ARVA,
pelle, sonde).
Non compris : pension en refuge pour vous
et le guide, lunch de midi (compter +/-120€).
Jody Laoureux, Guide de Haute Montagne
UIAGM - Tél. +33(0)6.24.42.15.96
jodylaoureux@gmail.com

Code E 06
Découverte des joies de l’escalade en falaise.
Niveau : pour tous, bases d’escalade en salle.
Date : 24 avril 2016
Lieu : Rochers de Beez, RDV sur le
parking à 9h45
Programme : Encordement, assurage du
second et du premier, installation de
moulinettes... Possibilité de prêt de
matériel par le Club.
P.A.F. : 10€/pers. 8 pers. Max. Inscription
obligatoire pour le 15 avril au plus tard.

Raid à Ski
4000 de Saas Fee
AE code SR 10
Qui n’a pas rêvé de faire un 4000 chaque jour à
ski. Avec ce circuit voilà qui est possible.
A l ‘aide de la remontée mécanique le premier
jour, nous continuerons d’enchainer nos sommets à plus de 4000m. Une belle descente en
perspective pour la dernière journée.
Dates : du 5 au 8 mai – 4 jours
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Mai 2016
Lieu : Saas Fee
Niveau requis : bon niveau de ski,
bonne condition physique.
Prix : 320 € / pers. pour l’organisation
et encadrement par un guide, prêt du
matériel de sécurité (baudrier, ARVA,
pelle, sonde).
Non compris : pension en refuge pour vous
et le guide, lunch de midi (compter 200€)
Jody Laoureux, Guide de Haute Montagne
UIAGM - Tél. +33(0)6.24.42.15.96
jodylaoureux@gmail.com

Stage A.S.N.E.
AE code E07
Date: dimanche 08 mai 2016
J. 7 Programme:
Les interventions en escalade.
Endroit: Marche-Les-Dames R.V. a 10 h.00
P.A.F.: gratuit (stage complet
10 jours).
Inscription :
Virginie HALLEUX : 0472 56 32 71
activites@cabliege.org

Journée Portes Ouvertes du
Club Alpin Belge de Liège
Escalade sur rocher et sur structure
artificielle, « death ride » parcours
accro-branches, slack line, randonnée.

B

CLU

GE
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EL

Le 21 mai 2016 de 10 à 18h
Carrière de Chockier,4400 Flémalle
ALP I N B
Ouvert à tous
Gratuit
Pierre dewit 0496 442 679
LIEGE
moniteuralpinisme@gmail.com

ESCALADE DANS
LES VOSGES
AE (3 jours/3 nuits)
3 jours d’escalade dans le magnifique Parc Naturel des Vosges, dont les falaises de Granite offrent
de nombreuses possibilités d’escalade en voies
sportives et en grandes voies.
Programme : perfectionnement des techniques
de sécurité et de progression spécifiques aux
grandes voies, escalade alpine en dalles et fissures/dièdres.
Dates : du vendredi 13/05 (soir) au lundi
6/05/2016 (après-midi) –Week-end
de la Pentecôte.
Lieu : falaises de granite du Martinswand
près du Hohneck (4h de route
depuis Bruxelles).
Niveau requis : 5a en tête, autonomie
en falaise équipée.
Matériel : matériel technique personnel
(possibilité de prêt via le club).
PAF : 245 € (195€ étudiant) comprenant
le logement en gîte avec petit déjeuner
et l’encadrement rapproché. Les repas
du midi et du soir sont gérés librement
par les participants.
Inscription et paiement : avant le 15/04/2016.
Responsable : Christophe Lehner (moniteur
d’escalade) – 0477/46 88 91
christophe.lehner@gmail.com.
Inscription :Virginie HALLEUX :
0472 56 32 71 - activites@cabliege.org

Escalade grandes voies
Presles
AE code E08
Venez grimper 3 jours dans un cadre sauvage,
découvrir ou redécouvrir le vide dans les longueurs.

Mai 2016
Petit groupe de 2 avec le guide pour se donner à
fond dans son niveau en toute sécurité…
Date : du 26 au 28 mai 2015 - 3 jours
Niveau requis : escalade en second
niveau 5sup-6a, maitrise descende en rappel.
Prix : 460€/pers en tout compris pour
l’organisation et encadrement par un guide.
Ne comprend pas : les trajets.
Jody Laoureux, Guide de Haute Montagne
UIAGM - Tél. +33(0)6.24.42.15.96
jodylaoureux@gmail.com

de sécurité et de progression spécifiques aux
grandes parois (relais suspendus, rappels fractionnés & pendulaires, sauvetage et auto sauvetage…), familiarisation avec la hauteur, escalade
de grandes voies entre 100 et 300m…

Marche Sy-Liège
SE Code R 05
Le 29 mai 2016
rdv à la gare d’Angleur à 06h00
P.A.F gratuit.
Daniel Gobin GSM : 0495 759 658
Inscription :
Virginie HALLEUX : 0472 56 32 71
activites@cabliege.org

ESCALADE « GRANDES
PAROIS » DANS LES GORGES
DU VERDON
AE (6 jours/7 nuits)
Perfectionnement à l’escalade dans l’un des sites
les plus spectaculaires d’Europe, au cœur des
grandes parois des Gorges du Verdon
(Alpes de Haute Provence). Grimper au Verdon,
c’est combiner le plaisir de l’escalade sur un rocher sculpté et adhérent avec celui de l’ambiance
des grandes parois !
Programme : perfectionnement des techniques

Ph. Ch. Lehner

Dates : du samedi 28/05 (soir) au
samedi 4/06/2016 (matin).
Lieu : La Palud Sur Verdon
(Alpes de Haute Provence).
Niveau requis : 5b en tête,
expérience en grandes voies.
Matériel : matériel technique personnel
(possibilité de prêt via le club).
PAF : 495€ (395€ pour les étudiants)
comprenant le logement en gîte avec
petit déjeuner et l’encadrement
rapproché. Les repas du midi et du soir
sont gérés librement par les participants.
Inscription et paiement : avant le 1/05/2016.
Responsable : Christophe Lehner (moniteur
d’escalade) – 0477/46 88 91
christophe.lehner@gmail.com. Inscription :
Virginie HALLEUX :
0472 56 32 71 - activites@cabliege.org

Stage A.S.N.E.
AE code E 09
Date: Dimanche 29 mai 2016
J. 8 Programme: Les interventions lors des
rappels..
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Juin 2016
Endroit: Marche-Les-Dames
R.V. a 10 h.00
P.A.F.: gratuit (stage complet
10 jours).
Inscription :
Virginie HALLEUX : 0472 56 32 71
activites@cabliege.org

Week-end sécurité sur glacier
dans les Ecrins
AE code A10
École de glace + progression sur glacier + techniques de mouflages, le tout à 3200m + petit
sommet à 3600 m.

Niveau requis : Pour tous
Dates : 4 et 5 juin 2016 (Limite d’inscription :
2 semaines calendrier avant)
PAF : 150€/personne
Prix comprenant : prêt du matériel technique
+ la nuitée en gîte en demi-pension
(Attention : prévoir frais de remontées
mécaniques)
Responsable : Pierre Dewit, Moniteur en
alpinisme : 0032(0)496442679
mail : moniteuralpinisme@gmail.com
Inscription :
Virginie HALLEUX : 0472 56 32 71
activites@cabliege.org
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Escalade et canyon en Corse
AE code E10
La Corse paradis du canyon et grimpe sur un
granit orangé sculpté par le vent formant les
tafonies, forme bizarre et délirante qui donne à
l’escalade une autre dimension verticale.
Les repos à la mer bleu azur pour jouer avec les
couleurs des poissons qui nous tiendront compagnie.
Date : du 5 au 10 juin - 6 jours sur place
Niveau requis : savoir nager, technique
de rappel, escalade niveau 5sup.
Non compris :Votre hébergement et
vos repas, équipement et combis
néoprène pour le canyon.
Prix : 480€/pers organisation et
encadrement par un guide.
Surcoût de 160€ si 3 participants
Ne comprend pas : les trajets
Jody Laoureux, Guide de Haute Montagne
UIAGM - Tél. +33(0)6.24.42.15.96
jodylaoureux@gmail.com

Journée « Découverte des Via
Ferrata » 2016
AE Code VF02
Initiation a la « Via Ferrata » : Marche-Les-Dames
le matin et « Les Grands malades » l’après midi.
Niveau : ne pas avoir peur du vide,
bonne volonté et Bonne humeur…
(Min. 45 Kg.)
Date : le dimanche 05 juin 2016
Lieu : Marche-Les-Dames : R.V. 09h.45
au corps de garde (carte de membre et
d’identité) avec votre matériel (possibilité de
prêt par le club).

Juin 2016
Programme :
Matin : présentation du matériel,
mesures de sécurité, initiation au rappel
(pour les novices),
V.F. de Marche-Les-Dames.
Après midi :V.F. des « Grands Malades ».
P.A.F : GRATUIT (5€ pour le prêt de matériel
+ prix de l’assurance pour les non membres)
Debacker Léon 0495251 278
debaleon@voo.be
Renseignements et Inscription :
Virginie HALLEUX : 0472 56 32 71
activites@cabliege.org

Ph. Jean Grisard

Stage A.S.N.E.
AE code E 11
Date: Dimanche 12 juin 2016
J. 9 Programme: Les Via Ferrata.
Endroit: Marche-Les-Dames R.V. a 10 h.00
P.A.F.: gratuit (stage complet
10 jours).
Inscription :
Virginie HALLEUX : 0472 56 32 71
activites@cabliege.org

Escalade grandes voies
et canyon du Verdon
AE code E 12

Venez grimper sur le calcaire à gouttes d’eau du
Verdon, sentir le vide entre vos jambes aux relais.
Petit groupe de 2 avec le guide pour se donner à
fond dans son niveau en toute sécurité…
Nos journées de repos seront consacrées à la
baignade dans les canyons à l’eau émeraude du
Verdon.
Date : du 13 au 18 juin 2015 - 6 jours
Niveau requis : escalade en second
niveau 5sup-6a, maitrise descende en rappel.
Non compris :Votre hébergement en
camping ou gite ainsi que vos repas, les
trajets.
Prix : 750€/pers organisation et
encadrement par un guide.
Jody Laoureux, Guide de Haute Montagne
UIAGM - Tél. +33(0)6.24.42.15.96
jodylaoureux@gmail.com

Initiation à l’escalade en falaise
AE code E 13
Découverte des joies de l’escalade en falaise.
Niveau : pour tous, bases d’escalade en salle.

Date : 19 juin 2016
Lieu : rochers de Beez, RDV sur le parking
à 9h45
Programme : encordement, assurage du
second et du premier, installation de
moulinettes...
Possibilité de prêt de matériel par le Club.
P.A.F. : 10€/pers. 8 pers. Max. Inscription
obligatoire pour le 15 avril au plus tard.
Responsable : RENETTE Olivier
0473/24.12.32
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Juin-Juillet 2016
Inscription :
Virginie HALLEUX : 0472 56 32 71
activites@cabliege.org

Stage A.S.N.E.
AE Code E 14
Date: Dimanche 19 juin 2016
J. 10 Programme: Révisions en vue
des évaluations.
Endroit: Beez R.V. a 10 h.00
P.A.F.: gratuit (stage complet
10 jours).
Inscription :
Virginie HALLEUX : 0472 56 32 71
activites@cabliege.org

Alpinisme- Initiationdécouverte
Initiation-découverte –
Chamonix
AE Code A 11
Venez faire vos premier pas en montagne avec un
guide, encordement, technique de cramponnage,
sommet facile, etc.... Le tout dans un cadre magnifique et mythique sous l’oeil du Mont blanc.

Dates : du 26 juin au 01 juillet – 6 jours
Lieu : Chamonix
Niveau requis : débutant
Prix : 480 € / pers. comprenant uniquement
l’encadrement par un guide.
Non compris : frais de refuge et gite pour
vous ainsi que pour le guide (+/-280€),
les trajets.
Matériel technique nécessaire :
Baudrier, crampons, piolet droit, casque.
Jody Laoureux, Guide de Haute Montagne
UIAGM - Tél. +33(0)6.24.42.15.96
jodylaoureux@gmail.com

La chasse aux 4000 m
AE code A 12
Ascension d’un maximum de sommets à plus de
4000m (3, 4, 5, …) dans le Val d’Aoste.
Niveau requis : Pour tous, excellente
condition physique.
Dates : du 5 au 12 juillet 2016
(Limite d’inscription : 1 juin 2016)
PAF : 600€/personne
Prix comprenant : prêt du matériel technique
+ les nuitées en hôtel, en gîte ou refuge
en demi-pension
Responsable : Pierre Dewit, Moniteur
en alpinisme : 0032(0)496442679
mail : moniteuralpinisme@gmail.com
Inscription :
Virginie HALLEUX : 0472 56 32 71
activites@cabliege.org

Alpinisme
Oisans - La Meije
AE code A 13
Traversée mythique d’arêtes dans un cadre sauvage de l’Oisans au départ du refuge perché du
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Juillet 2016
Promontoire. 5 jours de folie et d’enchainement
dans un rythme soutenu en haute montagne.
Dates : du 11 au 15 juillet– 5 jours
Lieu : La Bérarde
Niveau requis : alpiniste confirmé en bonne
condition physique, courses de niveau AD,
deux participants max/guide.
Prix : 1050€ pour l’organisation et
l’encadrement par un guide.
Non compris : les ½ pensions en refuge
(pour vous et pour le guide), les trajets
et les remontées mécaniques.
Prévoir un budget de 250€.
Jody Laoureux, Guide de Haute Montagne
UIAGM - Tél. +33(0)6.24.42.15.96
jodylaoureux@gmail.com

VIA FERRATA DU
BRIANCONNAIS HAUTES
ALPES AE code VF03 (6 jours/7 nuits)
Le Briançonnais est le berceau des via ferrata
françaises. La via ferrata (littéralement « voie ferrée ») se situe à mi-chemin entre la randonnée
et l’escalade. Cette activité ludique nécessite un
équipement adapté et la maitrise de certaines
règles de sécurité pour évoluer sur des parcours
aériens aménagés avec des câbles, échelles, passerelles…
Programme : ½ journée d’apprentissage ou révision des techniques de sécurité/progression en
via ferrata, ½ journée d’apprentissage des techniques de sauvetage/auto-sauvetage spécifiques,
via ferrata ludiques et plus longue/engagées en
fin de semaine.
Dates : du samedi 16/07 (soir) au
samedi 23/07/2016 (matin).
Lieu :Vallée de Névache à proximité de
Briançon.
Niveau technique et physique :

Activité accessible à toute personne
ayant une condition physique raisonnable
et n’ayant pas peur de la hauteur.
Matériel : matériel technique personnel
(possibilité de prêt via le club).
PAF : 495€ (395€ pour les étudiants)
comprenant le logement en gîte avec
petit déjeuner et l’encadrement rapproché. L
es repas du midi et du soir sont gérés
librement par les participants.
Inscription et paiement : avant le 1/06/2016
(8 places).
Responsable : Christophe Lehner
(moniteur d’alpinisme) – 0477/46 88 91
christophe.lehner@gmail.com.
Inscription :
Virginie HALLEUX : 0472 56 32 71
activites@cabliege.org

Alpinisme
Bernina traversée Biancograt Piz Roseg (suisse)
AE code A 14
Traversée du massif de la Bernina, avec la traversée du Pic Roseg (couloir de neige, descente
en rappel...) puis enchainée avec la fameuse Biancograt une arête de neige longue et magnifique
suivie de passage mixte jusqu’à Marco et Rosa un
refuge perché près des glaciers.
Programme complet pour alpiniste confirmer et
en bonne condition physique.
Dates : du 18 au 22 juillet– 5 jours
Lieu : Pontrésina (Suisse)
Niveau requis : alpiniste confirmé en bonne
condition physique, courses de niveau AD.
2 participants max./guide
Prix : 875€ / pers. pour l’organisation et
l’encadrement par un guide.
Non compris : les ½ pensions en refuge
(pour vous et pour le guide), les trajets et
les remontées mécaniques. Prévoir un
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Juillet 2016
budget de 350-400€.
Jody Laoureux, Guide de Haute Montagne
UIAGM - Tél. +33(0)6.24.42.15.96
jodylaoureux@gmail.com

Alpinisme
Cervin
AE code A15
Qui n’a pas rêver de faire l’ascension du Cervin,
ce morceau de Toblerone géant, sommet détaché qui domine Zermatt. Avec une petite course
de préparation en traversée du Weissmies.
Dates : du 25 au 29 juillet– 5 jours
Lieu : Zermatt (Suisse)
Niveau requis : alpiniste confirmé en bonne
condition physique, courses de niveau D.
Un seul participant/guide.
Prix : 1650€ pour l’organisation et
l’encadrement par un guide.
Non compris : les ½ pensions en refuge
(pour vous et pour le guide), les trajets
et les remontées mécaniques. Prévoir
un budget de 200€.
Jody Laoureux, Guide de Haute Montagne
UIAGM - Tél. +33(0)6.24.42.15.96
jodylaoureux@gmail.com

Stage courses de rochers de
haute montagne dans les
Ecrins
AE code A16
Apprendre à évoluer dans des courses de rochers de haute montagne de niveau jusque AD
(Assez Difficile) : arêtes, dalles, dièdres,…
Niveau requis : pour tous, niveau 4a en
autonomie en falaise équipée.
Dates : du 19 au 26 juillet 2016
(Limite d’inscription : 10 juin 2016)
PAF : 500€/personne
Prix comprenant : prêt du matériel technique
+ les nuitées en gîte ou refuge en
demi-pension
Responsable : Pierre Dewit, Moniteur en
alpinisme : 0032(0)496442679
mail : moniteuralpinisme@gmail.com
Inscription :
Virginie HALLEUX : 0472 56 32 71
activites@cabliege.org

Alpinisme – Perfectionnement
AE code A17
Pour perfectionner vos connaissances et votre
technique, courses niveau PD-AD en cordée volante à coté du guide, de la neige au rocher.
Dates : du 24 au 29 juillet – 6 jours
Lieu : Chamonix
Niveau requis : base des techniques de
sécurité de montagne, encordement
et/ou avoir fait un stage initiation ou
autonomie
Prix : 480 € / pers. Pour l’organisation
et l’encadrement par un guide.
Non compris :Votre hébergement et vos
repas (possibilité au « gite Fagot»), les trajets.
Jody Laoureux, Guide de Haute Montagne
UIAGM - Tél. +33(0)6.24.42.15.96
jodylaoureux@gmail.com
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Août 2016
Ascension du Pic Lénine
(7134m d’altitude)
AE code A18
Expédition de 24 jours durant le mois d’août.
Niveau requis : expérience de la haute
montagne requise + excellente condition
physique (Préparation physique exigée).
Dates : mois d’août 2016 – dates exactes
à fixer avec les participants (limite
d’inscription : 1 février 2016)
PAF : Selon nombre de personnes
Responsable : Pierre Dewit, Moniteur en
alpinisme : 0032(0)496442679
mail : moniteuralpinisme@gmail.com
Inscription :
Virginie HALLEUX : 0472 56 32 71
activites@cabliege.org

Alpinisme
Autour du Mont blanc de
Cheilon
AE code A19
Depuis le village d’Arolla en Suisse dans le Valais,
nous ferons différents sommets avec des styles
variés en passant par du mixte, de l’escalade en
grosse sur les arêtes, pente de neige et des
glaciers immenses à traverser.

Dates : du 01 au 05 août– 5 jours
Lieu : Arolla
Niveau requis : alpiniste confirmé en bonne
condition physique, courses de niveau AD,
deux participants max/guide.
Prix : 800€ pour l’organisation et
l’encadrement par un guide.
Non compris : les ½ pensions en refuge
(pour vous et pour le guide), les trajets
et les remontées mécaniques. Prévoir
un budget de 300€.
Jody Laoureux, Guide de Haute Montagne
UIAGM - Tél. +33(0)6.24.42.15.96
jodylaoureux@gmail.com

Alpinisme
Mittellegi - Eiger
AE code A20
L’arête Mythique de l’Eiger, la Mittellegi offre un
panel de tous les styles montagneux. Semaine
jumelée avec d’autre sommet comme le Monch
et la Jungfrau.
Dates : du 8 au 12 août– 5 jours
Lieu : Grindelwald (Suisse)
Niveau requis : alpiniste confirmé en bonne
condition physique, courses de niveau D
et TD. Un seul participant/guide.
Prix : 1650€ pour l’organisation et
l’encadrement par un guide.
Non compris : les ½ pensions en refuge
(pour vous et pour le guide), les trajets
et les remontées mécaniques. Prévoir
un budget de 450-500€.
Jody Laoureux, Guide de Haute Montagne
UIAGM - Tél. +33(0)6.24.42.15.96
jodylaoureux@gmail.com
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Août-Septembre 2016
Via Ferrata- Dolomites
AE code VF 04
Semaine sur les parcours en via ferrata, en Italie, elles sont des chemins de passages et transitions de refuge en refuge. Nous profiterons
de l’accueil et de la bonne nourriture Italiennes
pour se refaire une santé après les émotions de
la journée.

Ph. JM Machiels

Dates : du 15 au 20 aout – 6 jours
Lieu : Cortina d’Ampezzo
Niveau requis : débutant
Prix : 450 € / pers. pour l’organisation
et l’encadrement par un guide.
Non compris :Votre hébergement et vos
repas (possibilité au « Chamois »), les trajets.
Jody Laoureux, Guide de Haute Montagne
UIAGM - Tél. +33(0)6.24.42.15.96
jodylaoureux@gmail.com

TREKKING & SOMMETS DE
LA CORDILLERE BLANCHE
AU PEROU
AE (3 semaines)
3 semaines au cœur de la Cordillère Blanche
pour randonner autour de l’un de ses plus beau
sommets (l’Alpamayo) et terminer par l’ascension

24

d’un sommet facile culminant à plus de
5000 m !
Programme : Randonnée d’acclimatation, Trek
de 3 jours jusqu’aux ruines de Chavin de Huantar, Trek de 8 jours autour du prestigieux Nevado Alpamayo (5950m) et Ascension du Nevado
Ishinca (5530m).
Dates : du samedi 20/08 au samedi 10/09/2016
(dates à confirmer).
Niveau technique et physique :
bonne condition physique pour supporter
un effort modéré pour le trekking à soutenu.
Aucune expérience ou connaissance
technique d’alpinisme n’est nécessaire.
PAF : Environ 1850 € comprenant les
services des agences locales, les logements
et repas, les déplacements sur place et
l’encadrement par un guide local
francophone. Non compris : billets
d’avion (possibilité de réservation
centralisée), assurances et équipements
personnels, boissons, extras, pourboires.
Inscription et paiement : avant le 31/01/2016.
Réunion d’information le 10/01/2016
à 18h au siège du CAB à Namur.
Responsable : Christophe Lehner
(moniteur d’alpinisme) – 0477/46 88 91
christophe.lehner@gmail.com.
Inscription :
Virginie HALLEUX : 0472 56 32 71
activites@cabliege.org

Alpinisme- escalade
grandes voies AE
Grandes voies d’escalade
granit autour du Chamois –
La Bérarde. code E15
Grimpe sur le granit orangé de l’Oisans. En cordée de deux pour travailler l’autonomie et la
gestion des relais.

Septembre 2016
Dates : du 22 au 26 aout – 6 jours
Lieu : La Bérarde
Niveau requis : grimper dans le niveau 5-5sup.
Prix : 450 € / pers. l’encadrement par
un guide.
Surcoût de 150€ si seulement 3 participants
Non compris :Votre hébergement et
vos repas (possibilité au « Chamois »),
les déplacements sur le lieu de rendez-vous
et sur place.
Jody Laoureux, Guide de Haute Montagne
UIAGM - Tél. +33(0)6.24.42.15.96
jodylaoureux@gmail.com

WE escalade « bloc »
à Fontainebleau
les 5-6 septembre 2016
SE : code E16
La forêt domaniale de Fontainebleau offre des
paysages et des rochers à couper le souffle. Découverte du « bloc » sur de magnifiques rochers.
Sous réserve de la météo.
Niveau : pour tous.
Date : 5-6 septembre 2016
Lieu : Fontainebleau.
P.A.F. : 70 €/pers comprenant la nourriture,
(hors boissons), logement en tente sur site
naturel. Possibilité de prêt du matériel (crash
pads). Inscription obligatoire pour le 20 août
au plus tard.
Possibilité de covoiturage au départ de Liège
(départ le vendredi 4/09 à 19h00).
Infos : RENETTE Olivier – 0473/24.12.32
Inscription :
Virginie HALLEUX : 0472 56 32 71
activites@cabliege.org

Stage Sauvetage au sein
de la cordée
AE Code E17
Cette formation vous permet de porter secours
au membre de votre cordée (1er ou 2ème) vers
le bas, vers le haut et en traversée.
Dates : Le 25 septembre et les 02-09 et
16 octobre 2016.
Lieu : Marche-Les-Dames : R.V. 09h.45
au corps de garde (carte de membre
et d’identité) avec votre matériel
(possibilité de prêt par le club).
Programme :
Le 25 : Intervention sur le 2ème vers le bas.
Le 02 : Intervention sur le 2ème vers le haut.
Le 09 : Intervention sur le 1er.
Le16 : Intervention sur le 1er ou le 2ème
en traversée.
P.A.F. :
60 € à verser sur le compte du CAB Liège :
BE 34 75 12 0641 1390
Debacker Léon 0495251 278
debaleon@voo.be
Renseignements et Inscription :
Virginie HALLEUX : 0472 56 32 71
activites@cabliege.org
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Octobre 2016
Initiation à l’escalade en falaise
AE code E18

L’escalade y est variée et technique sur du poudingue composé de galets emprisonnés dans la
roche.

Découverte des joies de l’escalade en falaise.

Ph. Ch. Lehner

ALP I N B
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Venez découvrir l’ambiance magique et sauvage
des aiguilles du massif Catalan de Montserrat !

B

ESCALADE DANS LE
MASSIF DE MONTSERRAT
EN CATALOGNE
AE (6 jours/7 nuits)

Dates : du samedi 22/10 (soir) au
samedi 29/10/2016 (matin).
Lieu : Massif de Montserrat (à proximité
de Barcelone - Espagne).
PAF : 545€ (495€ pour les étudiants)
comprenant le logement en gîte avec
petit déjeuner et l’encadrement rapproché.
Les repas du midi et du soir sont gérés
librement par les participants.
Inscription et paiement : avant le 1/09/2016.
Responsable : Christophe Lehner
(moniteur d’escalade) – 0477/46 88 91
christophe.lehner@gmail.com.
Inscription :
Virginie HALLEUX : 0472 56 32 71
activites@cabliege.org

CLU

Niveau : pour tous, bases d’escalade en salle.
Date : 16 octobre 2016
Lieu : Carrière des Awirs, RDV sur le
parking à 9h45
Programme : Encordement, assurage du
second et du premier, installation de
moulinettes... Possibilité de prêt de
matériel par le Club.
P.A.F. : 10€/pers. 8 pers. Max. Inscription
obligatoire pour le 15 avril au plus tard.
Responsable : RENETTE Olivier
0473/24.12.32
Inscription :
Virginie HALLEUX : 0472 56 32 71
activites@cabliege.org

Programme : découverte des nombreuses falaises de ce site exceptionnel et de son style
d’escalade très particulier, apprentissage & perfectionnement des techniques de sécurité et de
progression, escalade de sportives et de grandes
voies entre 100 et 200m.

LIEGE
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Novembre 2016
TREKKING AU NEPAL :
TOUR DU MANASLU
& PARC NATIONAL
DE CHITWAN
AE (3 semaines)
Nettement moins fréquenté que le massif voisin des Annapurnas, le tour du Manaslu offre
une grande diversité de paysages du fait des
contrastes importants entre les basses vallées
subtropicales et les hautes vallées désertiques
côtoyant les hauts sommets de l’Himalaya. Le
séjour se terminera dans le sud du Népal pour
découvrir la faune et la flore exceptionnelle de la
jungle du Parc National de Chitwan.
Programme : 12 jours de trekking débutant à
500m d’altitude pour atteindre après 10 jours
un col à près de 5000m (acclimatation progressive). Visite de Katmandou et du Parc National
de Chitwan (3 jours de jungle à la rencontre des
rhinocéros, singes, oiseaux et pour les plus chanceux …tigres ou léopards !).

effort modéré. Portage léger (logement
en lodges durant le trekking).
PAF : Environ 1850 € comprenant les
services des agences locales, les logements
et repas, les déplacements sur place et
l’encadrement par un guide local.
Non compris : billets d’avion (possibilité de
réservation centralisée), assurances et
équipements personnels, boissons,
extras, pourboires.
Inscription et paiement : avant le 31/01/2016.
Responsable : Christophe Lehner (moniteur
d’alpinisme) – 0477/46 88 91
christophe.lehner@gmail.com.
Inscription :
Virginie HALLEUX : 0472 56 32 71
activites@cabliege.org

Challenge « indoor »
code E19

13 novembre 2016 Top Rock
20 novembre 2016 Geko Tanck
27 novembre 2016 AREA

Inscription :
Virginie HALLEUX : 0472 56 32 71
activites@cabliege.org

Dates : du samedi 5/11 au samedi 26/11/2016
(dates à confirmer).
Niveau technique et physique : Bonne
condition physique pour supporter un
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Octobre 2016
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Pour vos événements,
journées portes ouvertes,
activités ludiques ou simplement
pour la découverte !
Structure de 9m de haut
avec 2 surfaces d’escalade.
Montage rapide et sûr par
des moniteurs expérimentés
et brevetés.

Ed. Resp. : Pierre Dewit - Quai de Wallonie s/n - 4000 Liège

Possibilité de montage
indoor et outdoor.
Encadrement et conseils donnés par
moniteur reconnu par l’ADEPS
et la Fédération d’escalade.
Disponible pour une journée
ou plus.
Matériel d’escalade fourni
par nos soins.

Contactez-nous !
www.cabliege.org

Tarifs et conditions générales
disponibles sur simple demande.
Pour plus d’information :
murcabliege@gmail.com
ou tél : +32 495 25 12 78

Rejoignez-nous sur Facebook
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FORMULAIRE d’inscription
Formulaire d’inscription :
Club Alpin Belge de Liège ASBL, club d’escalade, d’alpinisme et de randonnée.
Secrétariat : rue Houlbouse, 3 à 4400 Flémalle.
Tél. : 0495/251278 ou 0496/442679 – Site internet : www.cabliege.org

Je soussigné(e) : Nom ....................................................................................................................................................... Prénom ..........................................................................................................................................
Epoux ou épouse de : ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................................................................................................................................................
N° : ...................................... bte : .....................
Code postal : ............................................................... Localité : ............................................................................................................................................................................................................................................................
Tél. privé : ................................................................................................. Bureau : ................................................................................................ GSM : ..............................................................................................................
Date de naissance : ..................................................................................................................... Nationalité : .......................................................................................................................................................................
Profession : .......................................................................................................................... e-mail : ..............................................................................................................................................................................................................
demande mon admission au Club Alpin Belge, fédération francophone d’escalade, d’alpinisme et de
randonnée, à titre principal au Club Alpin Belge de Liège ASBL.
Premier membre
du ménage
84 €

Membres suivants
du ménage
76 €

Junior jusqu’à 23 ans inclus

53 €

45 €

Membres limités au Benelux et à l’activité précisée
Bel-Rando et sympathisant : randonnée
Bel-Indoor à partir de 24 ans
Bel-indoor junior jusqu’à 23 ans inclus

30 €
33€
16 €

26 €
29 €
16 €

Adulte à partir de 24 ans

Date :

.....................................................................................................................................

Signature : .........................................................................................................................................................................................................

Je verse le montant de ma cotisation :........................................................ € sur le compte :
IBAN: BE10 0003 2279 7004 - BIC: BPOTBEB1.
Formulaire à renvoyer au siège de la fédération CLUB ALPIN BELGE, 129 AVENUE ALBERT 1er À 5000 NAMUR.
Pour les moins de 18 ans, je soussigné(e), nom :................................................................... prénom : ...................................................................................................................................
Agissant en qualité de père, mère, tuteur, autorise celui-ci ou celle-ci à s’inscrire au CAB et à pratiquer l’escalade. Je
note qu’il m’est vivement recommandé de ne laisser l’intéressé(e) pratiquer l’escalade qu’accompagné(e) de person
nes expérimentées et dégage en toute hypothèse la responsabilité du CAB en cas d’accident qui pourrait être causé
par (nom du candidat) : ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Date :

...................................................................................................

Signature :............................................................................................................................................................................................................................................

Possibilité pour chacun de s’affilier pour la période (année civile ou année scolaire) la plus avantageuse.
Dorénavant, la personne qui s’affilie au CAB ou qui renouvelle son affiliation sera d’office affiliée pour la durée la plus
avantageuse pour elle.
A titre d’exemples :
si l’on s’affilie en septembre ou octobre, on sera affilié jusqu’au 31/08 de l’année suivante
Si l’on s’affilie en janvier ou février, on sera affilié jusqu’au 31/12 de la même année.
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