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PROGRAMME
D ACTIVITES
'

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

2017 LE MOT DU PRÉSIDENT
Bonjour à toutes et tous,
Que des bonnes nouvelles à v ous annoncer
cette année !!! Alors, par laquelle commencer ?
Peut-être la principale : le CAB Liège (et donc
vous, chers membres) possède de no uveau un lo cal... Enfin, à vrai dire, c’est un peu plus qu’un local !
Après une année de r echerche nous nous sommes
installés dans le bas de Tilleur où nous occupons un
grand garage, une gr ande cave et un su perbe bureau entièrement rénové.
Dorénavant, nous réinstaurons le système de
permanence du me rcredi de 18h30 à 20h00 po ur
tout ce qui est location ou emprunt de m atériel
(Alpi, escalade, via ferrata, ...) ou de livres dans notre
bibliothèque. Le local sera également ouvert afin de
rencontrer l’un ou l’autre membres... au bar q ue
nous avons installé (Les prix des boissons proposées
sont très dém ocratiques... Et pe rmettent de f aire
rentrer un pe u d’argent pour le C lub...). L’adresse
est la suivante : 18, rue de l’Industrie à 4420 Tilleur
(Saint-Nicolas).
Ensuite, c’est avec une gr ande satisfaction
que nous avons mené, principalement sous l’impulsion et la motivation de Léon D ebacker, à terme la
première formation d’Animateur sur Structure Naturelle d’Escalade. Cette formation est désormais
devenue, vous le s avez, la porte d’entrée pour la
formation d’Initiateur en escalade... Une 2e formation d’Animateur est reprogrammée pour 2017 !
Inscrivez-vous !!!

grâce à cela, le rend plus rapide et confortable à l’utilisation. En p arallèle à no tre page Facebook, notre
site web relaiera un m aximum d’informations qui
ne pourront pas être éditées dans ce programme.
N’hésitez donc pas à c onsulter également ces canaux de communication pour vous tenir au courant
de nos activités de «dernière minute».
En novembre 2016, nous réorganisons notre
compétition indoor en escalade... Les 3 salles «traditionnelles» liégeoises (Area, Gecko Tank et Top
Rock) accueilleront ainsi dur ant 3 d imanches les
compétiteurs désireux de p articiper à c et événement très convivial... et sportif ! Rendez-vous donc
en novembre avec ceux et celles qui veulent se «mesurer» aux autres grimpeurs...
En juillet 2017, L e Club Alpin Belge de Liège
organise également, sous la Direction Technique de
Jody Laoureux, «notre» Guide de H aute Montagne
«officiel», un r assemblement alpinisme !!! C e rassemblement s’effectuera au départ d’Ailefroide...
Ce sera l’occasion pour les participants de réalis er
des courses avec Jody et de profiter de ses précieux
conseils pour ceux qui souhaiteraient partir en autonomie...
Je vous laisse à présent savourer ce nouveau
programme avec ses plus de 60 activités... Rien que
ça !!!
Au plaisir de vous y voir nombreux et de vous
rencontrer,
Pierre Dewit,
Président du Club Alpin Belge Liège.

Mais encore, nous avons refondu complètement la présentation de no tre site internet qui,

2

PROGRAMME D ’ACT I V I T É S 2017

2017 INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS
Comment s’inscrire aux activités?
Pour vous inscrire à TOUTES les activités 2017 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 euxmêmes. 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 sit e web du C AB 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 l a carte» auprès de nos moniteurs,
accompagnateurs ou guides de haute montagne en les contactant directement pour leurs faire part de vos souhaits.

Règlement pour la
sortie du matériel du
CAB Liège :

seul le moniteur prévu pour
cette activité sera habilité à
enlever et à rentrer le matériel
collectif.

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.

prévues au programme du CAB
Liège.
Le montant de la location
devra être versé en cash lors
del ’enlèvementd u matériel.

Le matériel personnel (E.P.I.)
sera enlevé et remis par le moniteur sous sa responsabilité : état,
propreté...

Le retour du matériel devra
se faire maximum 2 semaines
après la fin de l’activité.

ALP I N B

GE

Dans tous les cas:
La carte de membre sera exigée
lors de l’enlèvement et la priorité sera donnée aux activités

Personne à contacter
Léon Debacker
Gsm: 0495 25 12 78
debaleon@voo.be

EL

Pour les activités ne se trouvant
pas dans le programme annuel
du CAB Liège :
- Activités pour le CAB Liège:

Aucun matériel ne sera prêté à
des pesonnes nonmembres.

En cas de non respect de ce
règlement le contrevenant
n’aura plus droit à l’emprunt de
matériel.

B

Le matériel personnel (E.P.I.)
sera enlevé et remis par le moniteur sous sa responsabilité : état,
propreté...

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.

CLU

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 collectife td esme mbresin vités.

- 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.

LIEGE
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2017 DÉCEMBRE

B
CLU

Vendredi 16 décembre 2016
Nouveau local rue de l’Industrie, 18 à Tilleur
Souper fromage 10€ à verser sur le cpte IBAN BE34 7512 0641 1390 - BIC : AXABBE22
avant le 13 décembre.
Renseignements : Léon Debacker GSM : 0495 251 278

GE

Après l’assemblée, un souper fromage est prévu !

ALP I N B
EL

Assemblée générale du Club Alpin Belge de Liège
Présentation du budget 2017

LIEGE

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 26 au 29 décembre 2016 – 4 jours / 3 nuits.
Lieu : Bourg d’Oisans, etc.
Niveau requis : tout niveau
Prix : 340€/pers.
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.
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Jody Laoureux, Guide de
Haute Montagne UIAGM
tél +33(0) 6.24.42.15.96
jodylaoureux@gmail.com
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2017 JANVIER

FORMATION LECTURE DE CARTE
AE code R01
Vous rendre autonome sur le terrain tel est le but !
Dates : les 8-15-22-29 janvier
Lieu RDV église de Chokier ( Flémalle) à 10h
Niveau pour tous
Programme :
Le 8 : Les signes conventionnels.
Le 15 : Le relief.
Le 22 : La boussole et l’azimut.
Orientation sans visibilité et le point de station
Le 29: 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
Responsable : Léon Debacker 0495 251 278
Renseignements et Inscription :
Virginie HALLEUX : 0472 56 32 71
activites@cabliege.org

ALPINISME
AE code A01
Initiation à l’escalade de couloirs de neige dans les
Vosges (Hohneck)
Apprendre à grimper dans des couloirs de neige sur les
pointes avant + utilisation des piolets techniques
Niveau requis : Pour tous
Vosges (Hohneck)
Dates : 14 et 15 janvier 2017 (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
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2017 JANVIER

CASCADE DE GLACE
AE code CG02
Dolomites - Italie

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. Le tout dans un cadre dépaysant avec des grandes parois
de calcaire, l’accueil et le sourire de sItaliens.
Dates : du 16 au 20 janvier 2017 – 5 jours / 4 nuits.
Lieu : Cortina d’ampezzo, etc.
Niveau requis : tout niveau
Prix : 850€/pers. l’organisation et encadrement par un guide de
haute montagne. Possibilité de prêt du matériel.
Non compris : Votre hébergement en pension complète en gîte,
les boissons, les remontées mécaniques, les trajets.
Jody Laoureux, Guide de
Haute Montagne UIAGM
tél +33(0) 6.24.42.15.96
jodylaoureux@gmail.com

RAID A SKI
(en autonomie) AE code SR01
Belledonne - France
Petit raid en autonomie dans des refuges non-gardés, des traces à faire, une bonne neige, le massif de
Belledonne, avec sa faible altitude offre des raids à ski dès le mois de janvier…
Un court séjour pour parcourir les espaces sauvages près de la civilisation de Grenoble. Venez découvrir.
Date : 26 au 29 janvier 2017 – 4 jours
Lieu : Belledonne - France
Niveau requis : autonomie à ski, bonne condition physique.
Prix : 340€ / pers. Sur base de 4 personnes.
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.
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Jody Laoureux, Guide de
Haute Montagne UIAGM
tél +33(0) 6.24.42.15.96
jodylaoureux@gmail.com
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2017 JANVIER-FÉVRIER

MARCHE DE NUIT
SE code R02
Samedi 28 janvier
RDV rue Mont Chéra 40 Seraing à 20h
Gratuit
Daniel Gobin GSM : 0475 759 658

Renseignements et
inscription :
Virginie HALLEUX :
0472 56 32 71
activites@cabliege.org

SEJOURS RAQUETTES
A travers le Ht Jura AE code RR01
Séjours 6 jours raquettes à travers le Haut -Jura
Du samedi 4 février au samedi 11février 2017
Pour cet hiver soyez prêts à cheminer par delà les crêts, parcourir les combes.
Randonnées en étoile, 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 Mont Blanc… Bonheur des yeux
Haut-Jura Français et Suisse
Niveau :Moyen, randonnée en étoile avec sac à la journée.
Prix :
- 7 nuits en demi pension, en gîte tout confort.
- 1x le télécabine,
- Le repas fondue du vendredi midi.
- La location du refuge suisse pour la fondue.
- l’encadrement.
Le prix est de 485€ Chambre randonneur (2 à 5 pers)
Inscription souhaitée avant le 15 novembre.
Responsable : Fosséprez Guy moniteur en randonnée,
accompagnateur en Montagne
guy-rando@hotmail.com GSM 0032 486 78 32 54

Renseignements et
inscription :
Virginie HALLEUX :
0472 56 32 71
activites@cabliege.org
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2017 FÉVRIER

CASCADE DE GLACE
AE code CG03
Kandersteg – Suisse – Oberland Bernois

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 06 au 10 février 2017 – 5 jours / 4 nuits.
Lieu : Kandersteg
Niveau requis : perfectionnement, limité à 2 personnes
Prix : 850€/pers. l’encadrement et organisation par un guide.
Non compris : Votre hébergement en pension complète en gîte,
les boissons, les remontées mécaniques, les trajets.
Jody Laoureux, Guide de Haute Montagne UIAGM
tél +33(0) 6.24.42.15.96
jodylaoureux@gmail.com

ALPINISME
AE code A02
Perfectionnement à l’escalade en couloirs de neige et goulottes
dans les Vosges (Hohneck).
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.
Niveau requis : à l’aise sur pointes avant des crampons et avec
les piolets techniques
Dates : 11 et 12 février 2017 (Limite d’inscription : 2 semaines
calendrier avant)
Vosges (Hohneck)
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
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2017 FÉVRIER

STAGE A.S.N.E.
AE code E01
Dimanche 12 février 2017
J. 1
Programme: 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.: Gratuit
Responsable : Léon Debacker 0495 251 278

Renseignements et
inscription :
Virginie HALLEUX :
0472 56 32 71
activites@cabliege.org

Nivologie 1
AE code A03
Date: Mercredi 15 février 2017
Endroit: Local !!! à 18hr.30
P.A.F.: Gratuit
Responsable : Léon Debacker 0495 251 278

Renseignements et
inscription :
Virginie HALLEUX :
0472 56 32 71
activites@cabliege.org

STAGE A.S.N.E.
AE code E02
Date: Dimanche 26 février
J. 2 Programme: Voie d’ une longueur
Installation de moulinettes
Endroit: Marche-Les-Dames R.V. a 10 hr.00
P.A.F.: Gratuit
Responsable : Léon Debacker 0495 251 278

Renseignements et
inscription :
.
Virginie HALLEUX
:
0472 56 32 71
activites@cabliege.org
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2017 FÉVRIER-MARS

SKI DE RANDO-RAID
AE code SR02
Encantats – Pyrénées espagnoles
Au cœur du parc national d’Aigues Tortes dans les Pyrénées
espagnoles, le massif des Encantats est un véritable paradis de
la randonnée à ski. Forêts de pin à crochets, reliefs de caractère et refuge catalan d’une étonnante convivialité, tout est
réunis pour une semaine de ski inoubliable.
Dates : du 26 février au 04 mars – 7 jours
Lieu : Encantats - Espagne
Niveau requis : autonomie à ski, bonne condition
physique.
Prix : 595€/pers. l’organisation et encadrement
par un guide de haute montagne. Possibilité de prêt du
matériel.
Non compris : Votre hébergement en refuge en
demi-pension pour vous et le guide, les boissons,
les trajets.

Jody Laoureux, Guide de Haute Montagne UIAGM
tél +33(0) 6.24.42.15.96
jodylaoureux@gmail.com

NIVOLOGIE 2

STAGE A.S.N.E.

AE code A04 (Transformation de la neige)

AE code E03

Date: Mercredi 1 mars
Endroit: Local !!! à 18hr.30
P.A.F.: Gratuit
Responsable : Léon Debacker 0495 251 278

Date: Dimanche 5 mars 2017
J. 3 Programme: Les moulinettes:
cas particuliers.
Endroit: Marche-Les-Dames R.V. a 10 hr.00
P.A.F.: Gratuit
Responsable : Léon Debacker 0495 251 278

GE

CLU

EL

B

ALP I N B

Renseignements et inscription :
Virginie HALLEUX : 0472 56 32 71 - activites@cabliege.org

LIEGE
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2017 MARS

RAID A SKI
(en autonomie) AE SR03
Maurienne - Albaron
Petit raid en autonomie dans des refuges non-gardés, peu de monde, une bonne neige, en Maurienne, passage d’arête 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 09 au 12 Mars 2017 – 4 jours
Lieu : Maurienne - France
Niveau requis : autonomie à ski, base de cramponnage et d’alpi,
bonne condition physique.
Prix : 340€ / pers. Pour l’organisation et encadrement par un guide.
Non compris : Popote et lunch pour le groupe.
Matériel technique nécessaire : matériel technique de ski de raid et tenue
vestimentaire adaptée.
Possibilité de prêt du matériel de sécurité (ARVA, pelle, sonde).
Maximum 4 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

ALPINISME
AE A05
Initiation à l’alpinisme en mixte dans les Vosges (Hohneck)
Apprendre à progresser sur un terrain de type rocher-neige-glace.
Niveau requis : pour tous
Vosges (Hohneck)
Dates : 11 et 12 mars 2017 (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

11

2017 MARS

TRAVERSEE SUD DES HAUTS
PLATEAUX DU VERCORS EN
RAQUETTES

LES DANGERS
DE LA
MONTAGNE

(3 jours & 3 nuits) AE code RR02

AE code A06

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 - Traversée Sud des Hauts Plateaux du Vercors
en raquettes ou skis nordiques (en fonction du niveau et des préférences
des participants) : du Rousset en Vercors à Chatillon en Diois.
Dates : du mardi 14/03 (soir) au vendredi17/03/2017 (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 et
la 1ère nuitée en vallée. Nuitées suivantes en cabanes de montagne
non gardées (2 nuits). Possibilité de combiner avec la Traversée Nord
du 11 au 14/03/2017.
Inscription et paiement : avant le 1/02/2017 (8 places).
Responsable : Christophe Lehner (moniteur d’escalade)
0477/46 88 91 - christophe.lehner@gmail.com.

Date: Mercredi 15 mars
Endroit: Local !!! à 18hr.30
P.A.F.: Gratuit
Responsable :
Léon Debacker
0495 251 278
Renseignements et
inscription :
Virginie HALLEUX :
0472 56 32 71
activites@cabliege.org

RANDO
SE code R03
20 km de Seraing
rendez vous Rue Mont
Chéra 40 à Seraing à 9h30
P.A.F gratuit.
Le 19 mars 2017
Responsable :
Daniel Gobin
GSM : 0475 759 658
Renseignements et
inscription :
Virginie HALLEUX :
0472 56 32 71
activites@cabliege.org

Renseignements et inscription :
Virginie HALLEUX : 0472 56 32 71 - activites@cabliege.org
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2017 MARS
Assemblée générale du Club Alpin Belge de Liège
- Ordre du jour
- Approbation du PV de l’AG 2016
- Renouvellement du conseil d’administration :

N50.63316 E5.49907
hddd.ddddd¡WGS
84)
Sont sortants
et (Lat/Lon
rééligibles
: Dewit
Pierre, Gobin Daniel, Goffin Pierre Page 1 sur 1
- Les candidatures doivent être adressées au Président avant le 31 décembre 2016.
- Projets à venir
LIEGE
- Appel aux candidats moniteurs.
- Rapport du vérificateur des comptes
- Rapport du trésorier
- Bilan 2016
- Décharge des administrateurs
- Pour les membres qui le souhaitent, l’AG sera suivie d’un BBQ buffet.
L’apéritif est offert par le club !!
Vendredi 17 mars 2017
Local.
15€ à verser sur le compte BE34 7512 0641 1390 avant le 14 mars, votre versement tient lieu
d’inscription.
Renseignements Léon Debacker 0495 25 12 78 - debaleon@voo.be

GE

CLU

EL

B

ALP I N B

Local, rue de
l’Industrie, 18 à Tilleur
Données cartographiques
MAP DATA © OPENSTREETMAP.ORG

Mur d’escalade mobile du
Club Alpin Belge Liège
Pour vos événements,
journées portes ouvertes,
activités ludiques ou simplement
pour la découverte !
Structure de 9m de haut avec
2 surfaces d’escalade.
Montage rapide0 et 200
sûr par
400
600
des moniteurs expérimentés et brevetés.

OpenFietsMap (Benelux_v05-03-2016)
MAP DATA © OPENSTREETMAP.ORG, MAP LAYOUT ©
OPENFIETSMAP.NL, SRTM DATA © U.S. GEOLOGICAL
SURVEY. Map created with mkgmap-r3668
. OPENSTREETMAP.ORG CONTRIBUTORS|SEE: HTTP://
WIKI.OPENSTREETMAP.ORG/INDEX.PHP/ATTRIBUTION.
PROGRAM LICENCED UNDER GPL V2.

800

N50.60686 E5.53192
1000 m

Nouvelle liste 9

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.
Tarifs et conditions générales
disponibles sur simple demande.
Pour plus d’information :
murcabliege@gmail.com
ou gsm Jérôme Franssen : +32 495 84 02 09

Contactez-nous !
www.cabliege.org
Rejoignez-nous sur Facebook
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2017 MARS

STAGE A.S.N.E.
AE code E04
Endroit: Marche-Les-Dames R.V. a 10 hr.00
Stage A .S.N.E. A .E. code E 04
P.A.F.: Gratuit
Date: Dim anche 1 9 m ars 2017
Responsable : Léon Debacker 0495 251 278
J .4 P rogramme:V oied ep lusieurs longueurs.
Les r elais.
Renseignements et inscription : Virginie HALLEUX : 0472 56 32 71 - activites@cabliege.org

SKI DE RANDO

ALPINISME

AE code SR04

AE code A07

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 23 au 26 mars 2017 – 4 jours
Lieu : Wildstrubel (Suisse)
Niveau requis : condition physique correcte,
pour un premier contact de raid a ski.
Prix : 340€ /pers. pour l’organisation et encadrement par un guide, prêt du matériel de
sécurité (ARVA, pelle, sonde).
Non compris : demi-pension en refuge pour
vous et le guide, les remontées mécaniques
(compter 350-400€).

Jody Laoureux, Guide de Haute Montagne UIAGM
tél +33(0) 6.24.42.15.96
jodylaoureux@gmail.com
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Initiation à l’escalade de couloirs de neige dans
les Ecrins (Massif du Combeynot) École de neige
+ Apprendre à grimper à plus de 3000m dans des
couloirs de neige sur les pointes avant + utilisation
des piolets techniques.

Ecrins (Massif du Combeynot)
Niveau requis : Pour tous.
Bonne condition physique.
Dates : 25 et 26 mars 2017 (Limite d’inscription : 2 semaines calendrier avant)
PAF : 150€/personne
Prix comprenant : prêt du matériel technique +
la nuitée en gîte en demi-pension
Responsable : Pierre Dewit, Moniteur en alpi
nisme : 0032(0)496442679
mail : moniteuralpinisme@gmail.com
Renseignements et
inscription :
Virginie HALLEUX :
0472 56 32 71
activites@cabliege.org

PROGRAMME D ’ACT I V I T É S 2017

2017 MARS-AVRIL

6 jours/7 nuits AE code E05
Envie de grimper au soleil en début de saison ?
Quel que soit votre niveau ou votre style d’escalade, vous êtes sûr de
trouver de le trouver à El Chorro !
Sa diversité d’escalade (dalles, murs raides dévers, réglettes, gouttes
d’eau, colonnettes…) et sa qualité de rocher en font l’un des sites les plus
réputés d’Espagne où il est possible de grimper toute l’année !
Programme : Perfectionnement des techniques de sécurité et de progression en falaise (escalade en tête, moulinette, relais, rappels…), coaching en escalade sportive et en grandes voies de plusieurs longueurs…
Dates : du samedi 25/03 (soir) au samedi 1/04/2017 (matin).
Lieu : El Chorro – Andalousie – Sud de l’Espagne.
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 : 545€ (495€ pour les étudiants) comprenant le logement en
gîte et l’encadrement rapproché.
Inscription et paiement : avant le 1/02/2017 (8 places).
Responsable : Christophe Lehner (moniteur d’escalade) – 0477/46
88 91 – christophe.lehner@gmail.com.

PREPARATION
D UNE
COURSE
'

ESCALADE A EL CHORRO
EN ANDALOUSIE

code A08
Date: Mecredi 29 mars
Endroit: Local !!! à 18hr.30
P.A.F.: Gratuit
Responsable :
Léon Debacker
0495 251 278
Renseignements et
inscription :
Virginie HALLEUX :
0472 56 32 71
activites@cabliege.org

STAGE A.S.N.E.
AE code E06
Date: Dimanche 2 avril
J. 3 Programme: Les rappels
Endroit: Marche-Les-Dames
R.V. a 10 hr.00
P.A.F.: Gratuit
Responsable :
Léon Debacker
0495 251 278
Renseignements et
inscription :
Virginie HALLEUX :
0472 56 32 71
activites@cabliege.org

Renseignements et inscription :
Virginie HALLEUX : 0472 56 32 71 - activites@cabliege.org
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2017 AVRIL

RAID A SKI
AE code SR05
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 02 au 08 avril 2017 – 6 jours
Lieu : Pralognan-la-Vanoise
Niveau requis : bon niveau de ski et petite
expérience en ski de randonnée, bonne
condition physique.
Prix : 510€ / pers. pour l’organisation et
encadrement par un guide, prêt du matériel
de sécurité (baudrier, ARVA, pelle, sonde).
Non compris : demi-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
SE code VF01
Via ferrata de Ninane, rv sur le site à 9h30
Le samedi 8 avril 2017
P.A.F gratuit.
Responsable : Daniel Gobin
GSM : 0475 759 658
Renseignements et inscription :
Virginie HALLEUX : 0472 56 32 71
activites@cabliege.org
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VERTI-RANDONNEE
AUX CALANQUES
4 jours/4 nuits AE code E07
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 samedi 8/04 (soir) au mercredi
12/04/2017 (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. Possibilité de combiner
avec un séjour « Randonnée aux Calanques »
du 13/04 au 17/04/2017.
Inscription et paiement : Avant le 1/03/2017.
Responsable : Christophe Lehner (moniteur
d’alpinisme) – 0477/46 88 91
christophe.lehner@gmail.com..
Renseignements et inscription :
Virginie HALLEUX : 0472 56 32 71
activites@cabliege.org

PROGRAMME D ’ACT I V I T É S 2017

2017 AVRIL

RANDONNEE INSOLITE AUX CALANQUES
4 jours/4 nuits AE code R04
Venez découvrir le magnifique Parc National des Calanques en parcourant ses plus beaux sentiers de
randonnée longeant la côte rocheuse de Marseille à Cassis !
Programme : Combinés de différents sentiers balisés et non balisés offrant les meilleurs panoramas des
Calanques.
Dates : du jeudi 13/04 (soir) au lundi 17/04/2017 (après midi).
Lieu : Calanques de Marseille et Cassis.
Niveau technique et physique : Activité accessible à toute personne
ayant une condition physique
raisonnable.
PAF : 295 € (245€ étudiant) comprenant le logement en gîte et
l’encadrement. Possibilité de combiner avec un séjour
« Verti-Randonnée aux Calanques » du samedi 8/04 (soir)
au mercredi 12/04/2017 (après-midi).
Inscription et paiement : Avant le 1/03/2017.
Responsable : Christophe Lehner (moniteur d’escalade)
0477/46 88 91 - christophe.lehner@gmail.com.
Renseignements et inscription :
Virginie HALLEUX : 0472 56 32 71 - activites@cabliege.org

RAID A SKI
AE code SR06
Mutterberg - Stubai
Un mixte entre mini raid et rando à la journée.
Depuis les remontées mécaniques de Mutterberg, nous partirons pour
un petit raid raid à ski de 4jours, passage de col technique (cable, couloir
et rappel)… une jolie traversée glacière à ski avec des paysages mémorables. Mais aussi des descendes sur les glaciers à la journée pour du joli
ski.
Dates : du 09 au 15 avril – 6 jours
Lieu : Neustift
Niveau requis : bon niveau de ski, bonne condition physique.
Prix : 510 € / pers. pour l’organisation et encadrement par un guide,
prêt du matériel de sécurité (baudrier, ARVA, pelle, sonde).
Non compris : demi-pension en refuge pour vous et le guide, lunch
de midi (compter 350-400€).

STAGE A.S.N.E.
AE code E08
Date: Dimanche 16 avril
J. 6 Programme:
Cas particuliers lors des rappels
Endroit: Marche-Les-Dames
R.V. a 10 hr.00
P.A.F.: Gratuit
Responsable :
Léon Debacker
0495 251 278
Renseignements et
inscription :
Virginie HALLEUX :
0472 56 32 71
activites@cabliege.org

Jody Laoureux, Guide de Haute Montagne UIAGM
tél +33(0) 6.24.42.15.96
jodylaoureux@gmail.com
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2017 AVRIL-MAI

ALPINISME

RAID A SKI

AE code A09

AE code SR07

Initiation à l’alpinisme en mixte dans le massif
du Mont-Blanc.

Apprendre à progresser sur un terrain de type rocher-neige-glace en
haute altitude (Plus de 3000m).
Niveau requis : Pour tous. Bonne condition physique.
Dates : 22 et 23 avril 2017 (Limite d’inscription : 2 semaines
calendrier avant)
Massif du Mont-Blanc
PAF : 150€/personne (Prévoir des frais de remontées mécaniques).
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

AUTONOMIE EN GRANDES
VOIES EQUIPEES
2 jours AE code E09
2 jours pour apprendre & perfectionner vos techniques de sécurité et
de progression spécifiques aux grandes voies équipées, pour éviter les
erreurs classiques et pouvoir gérer des situations problématiques inattendues.
Programme : techniques de sécurité et de progression spécifiques à
l’escalade en grandes voies (différents types de relais, gestion des rappels fractionnés et pendulaires, bases de sauvetage et d’auto-sauvetage,
lecture de topo et choix du matériel…).

Les 3 vallées –
Val Thorens
Avec les dernières remontée
mécaniques ouvertes de la
station, nous prendrons de la
hauteur pour partir sur les glaciers de la Vanoise. Situé juste
derrière la station, la neige et
la tranquilité des lieux pour 4
jours de mini raid.
Dates : du 28 avril au 1
mai 2017 – 4 jours
Lieu : Val Thorens
Niveau requis : bon
niveau de ski, petite
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

Dates : les dimanches 23 & 30/04/2017 de 10h à 18h00.
Lieu : rochers d’Yvoir et de Freyr.
Niveau requis : expérience en falaise comme 1er de cordée.
Matériel : matériel technique personnel (possibilité de prêt
via le club).
PAF : 120€ (95€ étudiant) pour l’encadrement.
Inscription et paiement : avant le 1/04/2017.
Responsable : Christophe Lehner (moniteur d’escalade)
0477/46 88 91 - christophe.lehner@gmail.com.
Renseignements et inscription :
Virginie HALLEUX : 0472 56 32 71 - activites@cabliege.org

18

PROGRAMME D ’ACT I V I T É S 2017

2017 AVRIL-MAI

STAGE A.S.N.E.
AE code E010
Date: Dimanche 30 avril 2017
J. 7 Programme:
Les in terventions en escalade.

Endroit: Marche-Les-Dames R.V. a 10 hr.00
P.A.F.: Gratuit
Responsable : Léon Debacker 0495 251 278
Renseignements et inscription :
Virginie HALLEUX : 0472 56 32 71 - activites@cabliege.org

JOURNÉE PORTES OUVERTES DU CLUB ALPIN BELGE DE LIÈGE
TUITES
ACTIVITES GRA

Escalade sur rocher et sur structure artificielle, « death ride », parcours accro-branches,slack line, randonnée.
Le 13 mai 2017 de 10 à 18h - Carrière de Chockier,4400 Flémalle - Ouvert à tous - Gratuit
Pierre Dewit GSM : 0496 442 679 - moniteuralpinisme@gmail.com

ESCALADE DANS LES GORGES
DU TARN & DE LA JONTE
6 jours/7 nuits AE code E12
Perfectionnement à l’escalade dans l’une des plus belles régions de
France, exceptionnelle tant pour son patrimoine naturel qu’architectural.
L’escalade y est généralement soutenue et aérienne, en compagnie des
vautours fauves.
Programme : mixte : Entrainement en escalade sportive en voies d’une
longueur et perfectionnement des manips spécifiques en grandes voies.
Dates : du samedi 20/05 (soir) au samedi 27/05/2017 (matin).
Semaine de Pentecôte.
Lieu : Gorges du Tarn et de la Jonte.
Niveau requis : 5a/b en falaise, 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 et l’encadrement.
Inscription et paiement : Avant le 1/04/2017 (8 places).
Responsable : Christophe Lehner (moniteur d’escalade)
0477/46 88 91 - christophe.lehner@gmail.com.
Renseignements et inscription :
Virginie HALLEUX : 0472 56 32 71 - activites@cabliege.org

STAGE A.S.N.E.
AE code E11
Date: Dimanche 14 mai
J. 8 Programme:
Les interventions lors des
rappels
Endroit:
Marche-Les-Dames
R.V. a 10 hr.00
P.A.F.: Gratuit
Responsable :
Léon Debacker
0495 251 278

Renseignements et
inscription :
Virginie HALLEUX :
0472 56 32 71
activites@cabliege.org
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2017 MAI-JUIN

ESCALADE GRANDES VOIES
CAP CANAILLE - CALANQUES

RASSEMBLEMENT

AE code E13

AE code VF02

Les Calanques – Cap Canaille -Marseille- France

Venez grimper 4 jours au bord de l’eau, découvrir le vide dans les longueurs.4 jours pour faire c’est premier pas en grandes voies.
Petit groupe de 2 avec le guide, accès au débutant, dans son niveau en
toute sécurité…
Date : du 25 au 28 mai 2017 - 4 jours
Niveau requis : escalade en second niveau 5sup-6a,
maitrise descente en rappel.
Prix : 600€/pers en tout compris pour l’organisation et
encadrement par un guide.
Ne comprend pas : Votre hébergement en camping ou gite ainsi que
vos repas, les trajets
Jody Laoureux, Guide de Haute Montagne UIAGM
tél +33(0) 6.24.42.15.96 - jodylaoureux@gmail.com

ESCALADE GRANDES
VOIES VERDON

DES FERRATISTES
Dates: du 22 au 28 Mai
2017 suivant vos
disponibilités:
Lieu: Maurienne, Aussois:
Fort Marie - Christine ou
Hôtel le Marintan
Programme:
Le 22 : R.V. a 18hr.00
au Fort Marie-Christine.
Le 23 : Bessans et « Le Pichet ».
Le 24 : « L’école buissonnière » et col de la Madeleine.
Le 25 : « Le Télégraphe ».
Le 26 : « Poing Ravier » et
« La Croix de St.-Pierre ».
Le 27 : « Le pont du Diable ».
Le 28 : « L’Adret » et « Le Bastion »
et retour Belgique.
P.A.F.: 70€ par jour de
présence en pension complète
Renseignements et
inscription :
Virginie HALLEUX :
0472 56 32 71
activites@cabliege.org

AE code E14
Le Verdon – La Pallud - France

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 01 au 05 juin 2017 - 6 jours
Niveau requis : escalade en second niveau 5sup-6a,
maitrise descente en rappel.
Non compris : Votre hébergement
en camping ou gite ainsi
que vos repas, les trajets.
Prix : 600€/pers organisation et
encadrement par un guide.

RANDO
SY-LIEGE
SE code R05
rdv à la gare d’Angleur à
06h00 le 28 mai 2017
P.A.F gratuit.
Responsable : Daniel Gobin
GSM : 0475 759 658
Renseignements et
inscription :
Virginie HALLEUX :
0472 56 32 71
activites@cabliege.org

Jody Laoureux, Guide de
Haute Montagne UIAGM
tél +33(0) 6.24.42.15.96
jodylaoureux@gmail.com
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2017 JUIN

ASCENSION
ZUGSPITZE
AE code VF03

via la via ferrata

Hollental Zugspitze - Allemagne
Ascension du point culminant de l’Allemagne via une
très jolie via ferrata de niveau facile et aérienne.
Possibilité de venir accompagné (ascension via
téléphérique sur l’autre versant).
Date : du vendredi 9 au dimanche 11 juin 2017
(limite d’inscription
1 mois avant la date)
Lieu : Grainau - Allemagne

ESCALADE DANS
LES VOSGES
3 jours/3 nuits A.E. code E15
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 de style alpin !
Programme : perfectionnement des techniques de
sécurité et de progression spécifiques aux grandes
voies, escalade variée en dalles et fissures/dièdres.
Dates : du vendredi 2/06 (soir) au lundi
5/06/2017 (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
Inscription et paiement : avant le
1/04/2017
(8 places).
Responsable : Christophe Lehner
(moniteur d’escalade)
0477/46 88 91
christophe.lehner@gmail.com.

Niveau technique et physique : autonome
en via ferrata et bonne condition
physique (2200mD+)
PAF : 135€
Responsable : Thibault Fayeulle
0472 72 84 23
fayeulth12@yahoo.fr
Renseignements et inscription :
Virginie HALLEUX : 0472 56 32 71
activites@cabliege.org

ALPINISME
AE code A10
Ascension d’un premier 4000m :

Pour ceux qui souhaitent franchir la barrière symbolique d’un sommet à plus de 4000m, c’est l’idéal !!!
Grand Paradis.
Niveau requis : Pour tous, très bonne
condition physique.
Dates : week-end de Pentecôte, du 3 au 5 juin
2017 (Limite d’inscription : 15 mai 2017)
PAF : 200€/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
Renseignements et inscription :
Virginie HALLEUX : 0472 56 32 71
activites@cabliege.org

Renseignements et inscription :
Virginie HALLEUX : 0472 56 32 71
activites@cabliege.org
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2017 JUIN

RANDO-BALADE NATURE
LA VALLEE DE LA SOLIERE
AE code R06
Parcours en pays mosan sur un rythme cool laissant place à l’observation
de la flore et de la faune. (+/- 6km)
RDV : 09h00 rue de la Poudrerie, à gauche après le café
«Elysée Beaufort», parking à 100m
Date : dimanche 4 juin 2017
Niveau : pour tous (non accessible aux personnes à mobilité réduite)
Gratuit pour les membres (non membres 3€)
Responsable : E. Pinchart 0477/190750
Renseignements et inscription :
Virginie HALLEUX : 0472 56 32 71 - activites@cabliege.org

ALPINISME- INITIATION
DECOUVERTE

STAGE A.S.N.E.
AE code E16
Date: Dimanche 11 juin
J. 9 Programme:
Les via ferrata
Endroit:
Marche-Les-Dames
R.V. a 10 hr.00
P.A.F.: Gratuit
Responsable :
Léon Debacker
0495 251 278
Renseignements et
inscription :
Virginie HALLEUX :
0472 56 32 71
activites@cabliege.org

AE code A11
Initiation-découverte – Ecrins

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 sur les glaciers et la barre des Ecrins .
Dates : du 09 au 14 juillet 2017 – 6 jours
Lieu : Ailefroide - Ecrins
Niveau requis : débutant ouvert à tous
Prix : 510€ / pers. comprenant uniquement l’encadrement
par un guide.
Non compris : frais de refuge et gite ou camping pour vous
ainsi que pour le guide (+/-280€), les trajets.
Matériel technique nécessaire : Baudrier, crampons,
piolet droit, casque.
Possibilité de prêt du matériel.
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 E17
Date: Dimanche 25 juin
J. 10 Programme:
Révisions en vue des
évaluations
Endroit:
Beez R.V. a 10 hr.00
P.A.F.: Gratuit
Responsable :
Léon Debacker
0495 251 278
Renseignements et
inscription :
Virginie HALLEUX :
0472 56 32 71
activites@cabliege.org
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2017 JUILLET

ALPINISME
RASSEMBLEMENT
LIEGE
AE code A12

Le rassemblement alpinisme du CAB Liège a pour
but de faire se rencontrer les alpinistes de tous
niveaux de Belgique. Ouvert à tous, pour découvrir
mais aussi perfectionner vos connaissances et votre
technique.
A tour de rôle, avec un guide de haute montagne,
sur sa corde ou en cordée volante juste derrière lui.
Avec des partenaires connus ou rencontrés sur
place dans des courses de niveau PD-AD, de la
neige au rocher.
3 journées avec le guide et 3 autres en autonomie
avec des conseils sur les choix d’itinéraires, donnés
par le guide, lors d’un apéro-briefing convivial en
début et en milieu de séjour les soirs en vallée.
Le tout dans un cadre magnifique et mythique sur
les glaciers et la barre des Ecrins. Un endroit calme
et sauvage pour pratiquer l’escalade sur granit,
calcaire ou encore le poudingue. Cramponner sur
les glaciers noirs et blancs pour réaliser son premier
4000 ou bien partir pour l’ascension de sommets
un peu plus techniques comme le Pelvoux ou l’Ailefroide, pour ne citer que ceux-là...
Dates : du 16 au 21 juillet – 6 jours
Lieu : Ailefroide - Ecrins
Niveau requis : base des techniques de sécurité
de montagne, encordement et cramponnage.
Prix : 290€ / pers. Pour l’organisation et
l’encadrement par un guide de haute
montagne.
Non compris :
Votre hébergement (possibilité
aux campings d’Ailefroide ou gites) et vos
repas.
Jody Laoureux, Guide de
Haute Montagne UIAGM
tél +33(0) 6.24.42.15.96
jodylaoureux@gmail.com
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2017 JUILLET-AOUT

ALPINISME
AE code A13
Cervin - Zermatt

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 1/2 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

ALPINISME
ALPINISME
AE code A14
Oisans - La Meije

Traversée mythique d’arêtes dans un cadre sauvage de l’Oisans au départ du refuge perché du
Promontoire. 5 jours de folie et d’enchainement
dans un rythme soutenu en haute montagne.
Dates : du 31 juillet au 04 août– 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 1/2 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
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AE code A15
Autour du Mont blanc de Cheilon

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 07 au 11 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’encadre
ment par un guide.
Non compris : les 1/2 pensions en refuge (pour
vous et pour le guide), les trajets et les
remontées mécaniques.
Jody Laoureux, Guide de Haute Montagne
UIAGM - tél +33(0) 6.24.42.15.96
jodylaoureux@gmail.com
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2017 AOUT

ALPINISME EXPEDITION
AE code A16
Expédition alpine en Asie Centrale : Ascension de
4 sommets dans le massif du Tian Shan au Kirghizistan :

En plein coeur de l’Asie centrale, se trouve le Kirghizistan, « petit » pays
aux grandes montagnes (Avec plusieurs sommets à plus de 6000m ou
7000m d’altitude). Voyage en étoile depuis un refuge confortable pour
plusieurs sommets peu connus et peu fréquentés à plus de 4000m
d’altitude… Dépaysement garanti en seulement 15 jours de voyage.
Dossier d’information disponible sur demande.
Niveau requis : Première expérience en alpinisme. Très bonne
condition physique.
Dates : durant les 2 premières semaines d’août 2017
(Limite d’inscription : 1 mars 2017)
Prix : à déterminer
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

WEEK-END
ESCALADE BLOC
A FONTAINEBLEAU

ALPINISME
ESCALADE
GRANDES VOIES

SE code A17

AE code A18

La Forêt domaniale de Fontainebleau offre des paysages et des rochers à couper le souffle. Découverte
du « Bloc » sur de magnifiques rochers.
Niveau : pour tous
Matériel : Chaussons, magnésie, et Crash-pads
(si vous disposez d’un)
Topo du site mis à disposition
Date : 19 et 20/08/17 (Départ le Vendredi
18 en soirée)
Lieu : Fontainebleau
Logement au bivouac de l’hippodrome.
Prévoir : tente, sac de couchage, nourriture
et boissons
PAF : Gratis. Frais de covoiturage à prévoir
Info : mikecollodoro@hotmail.com
0477/48.44.09
Inscription : Virginie HALLEUX : 0472241232
activites@cabliege.org

Ecrins

Mélange de grandes voies sur le granit ou le calcaire, et de course rocheuse en montagne. En
cordée autonome à coté du guide ou sur sa corde
selon votre niveau et envie. Variété des styles, du
rocher et des endroits.
Dates : du 21 au 26 aout 2017 – 6 jours
Lieu : Ailefroide
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.

Jody Laoureux, Guide de Haute Montagne
UIAGM - tél +33(0) 6.24.42.15.96
jodylaoureux@gmail.com
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2017 SEPTEMBRE

TREK
AE code R07
Les Pyrénées centrales espagnoles offrent probablement les

paysages les plus diversifiés de toute cette chaîne montagneuse. En son
cœur « le Parc national de Ordesa y Monte Perdito et son sommet 3355m
A la diversité des paysages correspond une multitude de chemins de
randonnées.
Je vous propose de me suivre à travers ces sentiers, ils sont confortables
le long des vallées, ils sont escarpés jusqu’au sommet. A chaque fois
s’ouvre une nouvelle fenêtre sur un monde de la montagne restée intact.
Alors, prenez votre sac à dos, enfilez vos chaussures et laissez vous guider.
Dates : du 10 au 17 septembre 2017 8 jours / 7 nuits
6 jours de rando.
Lieu : Pyrénées parc d’Ordesa (Espagne)
Niveau requis : randonneurs confirmés ,randonnée itinérante
avec sommets, 12 participants maximum.
Prix : 445€ hébergements en 1/2 pension,(Gîtes, refuges)
encadrement, organisation.
Information : inscription obligatoire avant le 1/04/2017
Responsable : Guy Fosséprez, Accompagnateur en Montagne
guy-rando@hotmail.com
Inscription :Virginie Halleux 0472 563 271
activites@cabliege.org

RANDO-BALADE NATURE
LE POUDINGUE D OMBRET
'

AE code R8
Sur un rythme cool laissant place à l’observation de la flore et de la faune sur site d’intérêt géologique
réservant quelques belles surprises.
RDV : 09h00 Rue les Communes n°1 à 4540 Ombret (près du salon de thé «La Pierre Falhotte».
Gratuit pour les membres (non membres 3€)
Date : dimanche 17 septembre
Niveau : pour tous (non accessible aux personnes à mobilité réduite)
Responsable : E. Pinchart 0477/190750
Renseignements et inscription :
Virginie HALLEUX : 0472 56 32 71
activites@cabliege.org
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2017 OCTOBRE

STAGE SAUVETAGE AU SEIN
DE LA CORDEE
AE code E18
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 24 septembre et 1, 8, 15 octobre
Lieu : Marche-Les-Dames : R.V. 09hr.45 au corps de garde
(carte de membre et d’identité) avec votre matériel (possibilité de prêt par le club).
Programme :
Le 24/9 : Intervention sur le 2ème vers le bas.
Le 1/10 : Intervention sur le 2ème vers le haut.
Le 9/10 : Intervention sur le 1er.
Le 15/10 : 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
Responsable : Léon Debacker 0495 251 278
Renseignements et inscription : Virginie HALLEUX : 0472 56 32 71 - activites@cabliege.org

ESCALADE AUX
CALANQUES
6 jours/7 nuits AE code E19
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 ! A découvrir et redécouvrir sans modération !
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 aériennes en pleine
mer...

Le matériel spécifique peut être prêté par le
club.
PAF : 495€ (395€ pour les étudiants)
comprenant le logement en gîte et
l’encadrement.
Inscription et paiement : avant le 01/10/2017
(8 places).
Responsable : Christophe Lehner
(moniteur d’escalade) – 0477/46 88 91
christophe.lehner@gmail.com.
Renseignements et inscription :
Virginie HALLEUX : 0472 56 32 71
activites@cabliege.org

Dates : du samedi 28/10 (soir)
au samedi 4/11/2017 (matin)
Semaine de Toussaint.
Lieu : Calanques de Marseille et Cassis.
Niveau requis : pratique régulière en salle
d’escalade et expérience élémentaire de la
falaise.
Matériel : matériel technique personnel.
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2017 NOVEMBRE

3 semaines AE code R09

ENTRAINEMENT
A L UTILISATION
D UN ARVA
'

TREKKING AU NEPAL
TOUR DU DHAULAGIRI

'

Le tour du Dhaulagiri, « la montagne blanche », est l’occasion d’une
aventure sauvage dans une région encore préservée du flux touristique
qu’ont connu certaines autres régions du Népal.
Le tour du Dhaulagiri offre une grande diversité de paysages et d’ambiances : le trek débute dans le climat subtropical des moyennes montagnes du Népal, ponctuées de villages pittoresques et couvertes de
cultures en terrasse. L’ambiance laisse progressivement la place aux
forêts de bambous, de rhododendrons, puis de pins.
Après avoir remonté la Myagdi jusqu’à sa source, ce circuit grandiose
et soutenu contourne la montagne blanche (8172m). En atteignant le
camp de base du Dhaulagiri, des paysages glaciaires de hautes montagnes apparaissent. Le parcours s’achève avec la descente dans les
gorges profondes de la rivière Kali Gandaki, avec de très belles vues sur
les montagnes mythiques des Annapurnas et des Nilgiri.
Programme : 15 jours de trekking débutant à 850m d’altitude pour
atteindre après 10 jours un col à près de 5360m (acclimatation progressive).
Dates : du dimanche 5/11 au dimanche 26/11/2017
(dates à confirmer).
Niveau technique et physique : Bonne condition physique pour
supporter un effort soutenu. Portage léger (uniquement ses affaires
de la journée durant le trekking).
PAF : Environ 2500€ 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 résvation
centralisée), visas & permis de trek, assurances et équipements
personnels, boissons, extras, pourboires.
Inscription et paiement : avant le 31/01/2017.
Responsable : Christophe Lehner (moniteur d’alpinisme)
0477/46 88 91 - christophe.lehner@gmail.com.
Renseignements et inscription :
Virginie HALLEUX : 0472 56 32 71 - activites@cabliege.org

SE code A19
Le maniement d’un ARVA
(Appareil de Recherche de
Victimes d’Avalanche) ou
DVA (Détecteur de Victimes
d’Avalanches) est en théorie
simple. Mais mieux vaut être
entrainé et efficace lorsque les
minutes sont comptées.
Cette journée a pour but
d’expliquer le fonctionnement d’un ARVA/DVA, les
méthodologies de recherche
de victimes et une mise en
pratiques de la théorie par
la recherche d’équipements
dissimulés dans les bois.
Niveau : pour tous
Matériel : Un ARVA si
vous disposez d’un. Il est
toujours préférable de
travailler avec son
matériel.
Des ARVAs seront mis à
disposition pour ceux qui
n’en possèdent pas.
Date : 19/11/17
Lieu : Bois du Sart-Tilman.
RDV au parking du blanc
Gravier (infrastructure
sportive) à 10h00
PAF : Gratis.
Responsable:
mikecollodoro@hotmail.com
0477/48.44.09
Renseignements et
inscription :
Virginie HALLEUX :
0472 56 32 71
activites@cabliege.org
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2017

Dommages collatéraux lors de
votre séjour à la montagne ?
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