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Editorial1
J’espère que vous avez passé des bonnes vacances avec pas mal d’activités à la clef ! En plein
automne, il est donc temps de préparer l’année suivante et son programme. Comme à chaque fois,
ce programme sera confirmé par trimestre dans votre « Prusik ». Suivez donc bien les changements
éventuels ainsi que les activités supplémentaires proposées.
Nos rassemblements durant l’été ont connu un vrai succès ! Ce qui, bien entendu, nous réjouit.
Comme nous entrons dans une période climatique moins propice aux activités de grimpe
«outdoor », n’oubliez pas les salles. A ce titre, le club vous propose un rendez-vous hebdomadaire
chaque mardi entre 19h00 et 21h00 à GECKO TANK, le partenaire de notre équipe « grimpe ».
Avec l’appui de la Fédération, le Club va bientôt prendre « possession » de la carrière de Chokier.
Ainsi nous aurons notre propre site. Les plans pour son développement vont bon train mais
nécessiteront un investissement non négligeable qui durera 2 à 3 ans. Les membres qui veulent
bien partager un peu de leur temps libre et/ou appuyer le projet seront les bienvenus. Un appel
régulier sera fait dans notre rubrique « activité ».
Notre précédente requête concernant la rédaction d’articles sur vos activités estivales nous a déjà
permis d’en récolter quatre. Pour ceux qui auraient un peu de temps libre pour le moment (on peut
toujours espérer), nous sommes toujours preneur ! Donc si vous voulez nous écrire un petit quelque
chose concernant vos découvertes (gîtes ou autres infrastructures) nous vous en serions
reconnaissants. Les photos sont un plus non négligeable en plus d’être bienvenues ! Vous trouverez
déjà les deux premiers articles dans ce tirage. Les autres seront publiés dans le Prusik 1 et 2 de 2020.
Bonne lecture
René

Le mot du Président
Chers Membres du CAB Liège,
J'espère que vous avez passé de bonnes vacances ! Le troisième trimestre se termine avec
satisfaction. Les rassemblements mensuels et l’augmentation du nombre d’affiliations de nouveaux
membres nous encouragent à continuer sur cette voie. Espérons que cela saura également vous
motiver à participer aux autres activités du club qui seront encore plus nombreuses en 2020. En
plus des stages et formations ; il y aura, dans un futur proche, la prise en charge et l’aménagement
de la carrière de Chokier. J’espère pouvoir compter sur vous, nos membres, pour nous donner un
coup de main de temps à autre. Je tiens également à féliciter notre équipe de compétition qui a
réalisé de très bons résultats ainsi qu’au staff pour son encadrement et son effort fournis aux
jeunes. Enfin, il ne me reste qu’à vous souhaiter une bonne continuation pour ce quatrième
trimestre et ce, en falaise ou en salle. Dernière chose : n’oubliez pas de renouveler votre cotisation
en fin d'année !
Au plaisir de vous revoir aux rassemblements et à nos activités .
Bonne grimpe
Votre président Freddy Gonda
« Le meilleur grimpeur du monde , c'est celui qui prend le plus de plaisir » (Alex Lowe)

Réforme des règles de l’UE en matière de protection des données 2018 ; Dans un souci de respect de la loi sur
les données privées nous vous demandons également de nous signaler par courriel (webmaster@cabliege.org )
si vous ne souhaitez plus recevoir notre courrier électronique.
1
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Info du CA

Consulter notre site web www.cabliege.org
Au moment où vous recevez votre Prusik, l’acquisition de la carrière de Chokier par notre Fédération est
sur le point de se réaliser. Bientôt nous allons avoir la responsabilité de sa bonne gestion. Comme déjà
écrit plus haut, pas mal de travail nous attend afin de remettre le tout « en état ». Comme la plupart des
conifères ont été touchés par des scolytes (coléoptères), nous devrons donc procéder à l’abattage de ces
arbres. Ceci nous obligera à démonter la piste et de la réaménager complètement. Ce qui engendrera
aussi un coût non négligeable pour le club. Dans le prochain Prusik, nous allons revenir sur le projet avec
plus d’info, mais sachez d’ores et déjà qu’on aura besoin de pas mal de bras pour nous donner un coup
de main, surtout des gens ayant l’habitude des travaux en hauteurs. Les intéressés peuvent prendre
contact avec notre secrétaire Mr Léon Debacker.
Comme chaque année, le club organisera son souper de fin d’année le 13 décembre à 19h00 au
clubhouse où sera présenté « un état des lieux » du club sur ce qui s’est passé en 2019 ainsi qu’une
présentation du planning 2020. Le repas sera sous forme d’une Tartiflette (à confirmer)préparé par notre
ami Nicolas pour un prix très démocratique de 15€/Pers (un verre de vin inclus) à verser sur le compte du
club (BE34 7512 0641 1390) en mentionnant votre « nom + repas ». Inscription auprès de Dan
(danetmickeygobin@gmail.com) AVANT le 09 décembre.

Programme et formation 4° Tri 2019
Synthèse des activités et formations:
Date
Endroit
Activité
06 Oct

MLD

Via Ferrata

Code
VF04

Prix

Type
d’Activité
AE

Membres gratuits //Autres
10€/Pers
20 Oct
Goyet
Grimpe
Rass10 Membres gratuits //Autres
AE
10€/Pers
03 Nov
Anseremme Rando
R10
PAF 5€/adulte à verser sur le
SE
Compte CAB Liège
17 Nov
Awirs
Grimpe
Rass11 Membres gratuits //Autres
AE
10€/Pers
01 Dec
Marche-en- Rando
R11
PAF 5€/adulte à verser sur le
SE
Famenne
Compte CAB Liège
En cas de mauvais temps, suivez notre site web/ Facebook pour savoir l’alternative proposée en salle
Pour nos rassemblements (Rass) et Via Ferrata (VF). Rendez-vous donc à 09h30 pour la formation et à
10h30 pour la grimpe. Pour la VF à 10h00, inscription obligatoire pour le prêt de matériel.
Responsable et renseignements : Thibault Fayeulle ( fayeulth12@yahoo.fr)
Pour les Rando (R0x). Rendez-vous à 10h00 à l’église d’Anseremme. Pic-Nic à prévoir ; 12/13 km Bord
de Meuse , Bord de Lesse ; Compte CAB Lg BE34 7512 0641 1390 ; inscription avant le 30 Oct. Pour la
Rando (R11) : les détails suivront , voir notre site web, Facebook et Newsletter.
Responsable et renseignements : Plateau Nicolas (nicolas.anneso@outlook.fr) ,GSM : 0470/817715
Compétition SAE Club -CAB Liège
Comme chaque année notre club organise une compétition pour les non-compétiteurs. Inscription :
10€/participant) à la salle.

(
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Date
Heure
Lieux
24 Nov
14h00-18h00
GECKO Tank, Quartier St-Léonard, Rue Hennet 6, 4000 Liège
01 Dec
14h00-18h00
TOP Rock, Rue de Spa 1 , 4020 Liège
08 Dec
14h00-18h00
AREA, Rue Emile Muraille 158, 4040 Herstal
Responsable et renseignements :Léon Debacker GSM 0495/251278
Agenda de notre équipe grimpe CAB Liège Gecko
Date
Heure
Activité
05 Oct
Journée
Babar à Bloc – L’éléphant Av Albert 1er 89, 4030 Liège
19 Oct
Journée
100’sation blocs 2019 - Entre Ciel et Terre asbl
27 Oct
11 :00 à 17 :00
LJKK#6 Klimcentrum Neoliet
09 Nov
Journée
Belgian Boulder Youth Cup 2-C,B&A Av Albert 1er 89, 4030 Liège
Responsable et renseignements : Christophe Pietquin (cpietquin@gmail.com ) GSM : 0494/534189

Programme et formation 1° Tri 2020

Synthèse des activités et formations: pour plus de détails voir calendrier 2020
Date

Endroit

Activité

Code

05 Jan

Tilleur

Lecture de carte

LC01

12 Jan
19 Jan

Tilleur/Chokier
Engis

Lecture de carte
Rassemblement

25 Jan

Seraing

Marche de nuit

26 Jan
02 Fev
09 Fev

Tilleur/Chokier
Chokier
Tilleur

Lecture de carte
Exercice synthèse

Prix

Type
d’Activité
AE

16 Fev

Awirs

Rassemblement

16 Fev

Marche-lesDames (MLD)
Tilleur
MLD
MLD

ASNE

Inscription préalable
obligatoire (60€/Pers à
verser AVANT le le 31
décembre 2019)
LC02
Voir 05 janvier
Rass01 Membres gratuits //Autres
10€/Pers
RN01
Gratuit (inscription
obligatoire)
LC03
Voir 05 janvier
LC04
Voir 05 janvier
E01
Inscription préalable
obligatoire (150€/Pers – à
verser AVANT le 31 janvier
2020)
Rass02 Membres gratuits //Autres
10€/Pers
E02
Voir 09 février

AG
ASNE
ASNE

E03
E04

Inscription pour le repas
Voir 09 février
Voir 09 février

AE
AE

MLD

ASNE

E05

Voir 09 février

AE

Corphalie

Rassemblement

MLD

ASNE

Rass03 Membres gratuits //Autres
10€/Pers
E06
Voir 09 février

Formation
Animateur Structure
Naturelle d’Escalade

(ASNE)

21 Fev
23 Fev
01
Mar
08
Mar
15
Mar
15
Mar

AE
AE
SE
AE
AE
AE

AE
AE

AE
AE

6

22
Mar

Pont-à-Lesse

Via Ferrata

VF01

22
Mar
28
Mar

MLD

ASNE

MLD

ASNE

AE

E07

Membres sans équipement
5€/Pers, autres sur
invitation 15€/Pers
Voir 09 février

AE

E08

Voir 09 février

AE

Stage :
Notre ami Nicolas Plateau organisera un stage « Cascade de Glace » du samedi 25 janvier au samedi 01
février 2020. Ce stage aura lieu au Val Pellice et sera dispensé par Mr Jean de Macar, Guide de haute
montagne. Le logement aura lieu au refuge Willy Jervis. Minimum de 6 participants, membre du CAB en
ordre de cotisation. Inscription et paiement pour le 01 décembre 2019 sur le compte BE34 7512 0641
1390. Le prix est de 790 € / Pers : pension complète, vin à table, encadrement, prêt du matériel, ne
comprend pas le voyage A/R ni les consommations en dehors des repas.
Responsable et renseignements : Plateau Nicolas (nicolas.anneso@outlook.fr) ,GSM : 0470/817715

Calendrier - Programme 2020
Générale
Statutaire : L’assemblé générale du Club aura lieu le vendredi 21 février 2020 au clubhouse (Rue de
l’Industrie 18 à Tilleur) suivi par un petit souper fromage (prix 15€). Plus de détails suivront dans notre
newsletter du mois de janvier 2020 !
Porte Ouverte : Comme chaque année, le Club organisera sa porte ouverte qui aura lieu le dimanche 17
mai 2020 dans la carrière de Chokier (Rass 05).
Journée spéciale nettoyage massifs : Afin de préparer notre Porte Ouverte, on a besoin d’un peu de
votre temps libre pour nous donner un coup de main afin de remettre le site en état. Dates : voir
Facebook à 10h00
Activités:
Les activités organisées par le Club Alpin Belge de Liège encadrées par un breveté ADEPS 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 des activités qu’ils organisent eux-mêmes. Ces
dernières activités ne sont donc PAS encadrées. Nous les avons libellées « SE » (Sans Encadrement),
pour plus de clarté.
Nous sommes également présents sur Facebook (Club Alpin Belge Liège) où, au travers de notre page,
nous diffusons également les grosses activités ainsi que toute une série de news relatives aux activités
de montagne en général.
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Rassemblement (AE ou SE en fonction de la disponibilité d’un moniteur - Rass 0x): chaque troisième
dimanche du mois. Comme ce fut le cas cette année-ci, notre ami Freddy prévoit à nouveau des
petites formations (passeport 2° de cordée - voir Prusik N° 2) . S’il y a formation (voir Newsletter),
rendez-vous donc à 09h30 autrement de 10h30 à 15h00 pour la grimpe. Matériel : fourni
gratuitement sur réservation. Prix : gratuit pour les membres, les autres (sur invitation) 10€/pers
pour l’assurance.
En cas de mauvais temps, le rassemblement pourrait avoir lieu dans la salle GECKO TANK (Quartier
Saint-Léonard, Rue Hennet 6, Liège). Ce changement sera annoncé sur notre site CAB Liège.
Responsable et renseignements : Thibault Fayeulle ( fayeulth12@yahoo.fr)
Date et lieux :
19 janvier (Rass01)
: Engis
16 février (Rass02)
: Awirs
15 mars (Rass03)
: Corphalie
18 avril (Rass04)
: Ozo
17 mai (Rass05)
: Chokier (Porte Ouverte)
21 juin (Rass06)
: Marche-les-Dames
19 juillet (Rass07)
: Beez
16 août (Rass08)
: Pepinster
20 septembre (Rass09) : Durnal
18 octobre (Rass10) : Goyet
15 novembre (Rass11) : Awirs
Rando (SE Code R0x ) : Notre amis Dany reprendra les randonnées à partir du mois de mai. Notre
ami Nicolas organisera temporairement ces randonnées chaque premier dimanche du mois. Les
balades sont ouvertes à tous même ou non-membres. Prix : 5€/Pers -attention : les non-membres ne
sont pas assurés.
Responsable et renseignements : Nicolas Plateau GSM 0470/817715 (nicolas.anneso@outlook.fr)
Date et lieux
05 janvier (R01) : Maredsous .
09 février (R02) : A définir (voir notre site web, Facebook et Newsletter).
01 mars (R03) : A définir (voir notre site web, Facebook et Newsletter).
04 avril (R04) :
A définir (voir notre site web, Facebook et Newsletter).
11/12/13 avril (R05) : Rando itinérante ; bivouacs Forêt de Chimay.
Marche de nuit (SE Code RN01). Le samedi 25 janvier, notre ami Dan organisera une marche
nocturne (nuit) dans les bois de Seraing. Rendez-vous rue Mont Chéra 40, Seraing à 20h00. Inscription
obligatoire ( danetmickeygobin@gmail.com ). Prix : gratuit - attention : les non membres ne sont pas
assurés.
Responsable et renseignements :Daniel Gobin GSM 0475/759658
Via Ferrata ( AE ou SE suivant la disponibilité d’un moniteur- code VF 0x) : Nous avons décidé d’en
organiser trois en 2020. Néanmoins, nous laissons la possibilité d’organiser des VF sur demande.
Matériel : fourni sur réservation. Prix : GRATUIT pour les membres, les autres ( invitation possible
pour les non-membres) 15€/Pers (5€ de location et 10€ pour l’assurance) .
Responsable et renseignements : Thibault Fayeulle ( fayeulth12@yahoo.fr)
Dates et Lieux :
22 mars : Pont -à-Lesse (VF01)
28 juin : Grand Malade (VF02)
27 septembre : Ninane (VF03)
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Formation :
Lecture des cartes (AE code LC 0x). But : vous rendre autonome sur le terrain. La formation sera donnée
par Léon et René et débutera au clubhouse (Rue de l’Industrie 18 à Tilleur) par une séance de théorie
de 10h00 à 12h00 suivi par une après-midi pratique dans les environs de Chokier. Prix 60€/adulte et
40€/enfant (minimum 12 ans), carte incluse. Vous êtes libres d’apporter votre propre boussole avec
loupe. Lors de la première séance, nous vous montrerons quelques types de boussole et leur prix.
Responsable et renseignements : Léon Debacker GSM 0495/251278, René Wagemans GSM
0475/363494
Dates et programme
05 janvier : les signes conventionnels
12 janvier : le relief
26 janvier : la boussole et l’azimut ; orientation sans visibilité et le point de station
02 février : exercice synthèse (rendez-vous directement à la gare de Chokier)

Stages: Cascade de glace (AE)
Notre ami Nicolas Plateau organisera ce stage pour ceux qui sont à la recherche d’une petite expérience
de la glace ou des grandes voies en escalade. Bonne condition physique.
Ce stage sera encadré par un guide de haute montagne et aura lieu du samedi 25 janvier au samedi 01
février à Val Pellice . Le prix par personne et de 790 € et comprend : pension complète, vin à table,
encadrement, prêt du matériel ; ne comprend pas le voyage A/R et les consommations en dehors des
repas. Pour plus d’Info : voir synthèse des activités trimestrielles.

Animateur Structure Naturelle d’Escalade(AE ASNE code E 0x): Ce stage s’adresse uniquement aux
candidats brevet ADEPS . Les membres désireux d’apprendre ou de perfectionner leur sécurité en falaises
pourront suivre la formation 1er cordée. Cette formation est uniquement sécuritaire et n’a pas pour but
d’augmenter votre niveau en escalade. Prix : 150€ /Pers à payer avant le commencement de la formation
. La formation sera donnée à Marche-les-Dames avec l’exception de la première séance (09 février) de
théorie donnée au clubhouse, Rue de l’Industrie 18 à Tilleur. Ceux/celles qui veulent continuer dans la
filière ADEPS doivent se présenter à l’évaluation fédérale (date non-inclus et à déterminer)
Responsable et renseignements : Léon Debacker GSM : 0495/251278
Dates et programme
09 février (E01) : l’équipement et le matériel, les nœuds, le cadre et la sécurité -clubhouse
16 février (E02) : voie d’une longueur (installation de moulinettes)
23 février (E03) : les moulinettes(cas particuliers)
01 mars (E04) : voie de plusieurs longueurs (les relais)
08 mars(E05) : les rappels
15 mars (E06) : les via ferrata
22 mars (E07) : cas particuliers lors de rappels
28 mars (E08) : les interventions en escalade
05 avril (E09) : les interventions lors des rappels
12 avril (E10) : mise en situation
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Alpi Secours (Formation fédérale de sauvetage en milieu verticale)
Responsable et renseignements : Freddy Gonda GSM : 0495/263109- www.alpi-secours.org
Dates
Sujets
Inscription avant
Inscription via
06/09/2019
13/09/2019
27/09/2019

Jours préparatoires (3jours)

01/09/2019

04/10/2019

Test d'entrée (Marche-lesDames)

28/09/2019

11/10/2019
18/10/2019
01/11/2019
08/11/2019
15/11/2019
28+29/11/2019
06/12/2019
13/12/2019

Cours Alpi-Secours session
2019

07/10/2019

Weekend

Contacter freddy@alpisecours.be
Frais : 150€ (à payer à
Freddy Gonda)
Contacter freddy@alpisecours.be ou site web du
CAB
Frais : 50,00€
contacter freddy@alpisecours.be ou
site web du CAB
Frais : 450,00€
Mob : 0495/26.31.09

Test final

Cours nettoyage (AE Code N 0x): Ce cours s’adresse aux grimpeurs soucieux d’entretenir des massifs
d’escalade. Cours technique de nettoyage et peignage du rocher. Cette formation aura lieu dans notre
carrière de Chokier (Rue Houlbouse à Flémalle).Nous demandons aux intéressés de bien vouloir contacter
Freddy. Matériel à apporter : 1 corde , baudrier, casque,1 descendeur 1 brosse attacher à une ficelle , un
grattoir ,1 vieux sac pour mettre la corde. Un vieux piolet sera fourni par le club.
Prix : gratuit
Responsable et renseignements : Freddy Gonda GSM : 0495/263109
Dates et programme (trois jours) :26 janvier, 02 février et 09 février
Cours 1° Cordée (AE Code C0x): Niveau requis : expérience en salle 5c et être membre du CAB. Cette
formation se cadre partiellement dans l’obtention du passeport 1°de cordée escalade CAB Lg (voir
Prusik N°2). Minimum 10 participants. Prix 200€/pers (à payer AVANT le commencement du cours).
Responsable et renseignements : Freddy Gonda GSM : 0495/263109
Dates et programme
14 juin (C01) : encordement , placement du matériel sur le baudrier ,
escalade en moulinette pour voir le niveau
21 juin(C02) : les relais et les moulinettes + escalade
28 juin (C03) : escalade en premier voies de 4 degré
12 juillet(C04) : mouflage pour aider un second en difficulté + escalade
19 juillet (C05) : chute du 1 er de cordée remonter corde fixe + escalade
27 juillet(C06) : escalade + descendre son compagnon en difficulté au sol
02 août (C07) : cours coinceurs et pitonnage + escalade
09 août (C08) : escalade sur coinceurs
23 août (C09) : escalade en artificiel ( étrier )
30 août (C10) : test
Stage Auto sauvetage (AE Code EA0x). Cette formation vous permet de vous aider vous-même en cas
de problème . Rendez-vous à Marche-les-Dames à 09h45 au corps de garde (carte de membre et
d’identité) avec votre matériel (possibilité de prêt par le club). Prix : 45€/pers à payer AVANT le
commencement du stage.
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Responsable et renseignements : Léon Debacker GSM : 0495/251278
Date et programme (trois jours- fin 2020 : détails voir nos Revues trimestrielles)
Stage Sauvetage au sein de la cordée (AE Code ES0x). Cette formation vous permet de porter secours au
membre de votre corde (1er ou 2ème) vers le bas, vers le haut et en traversée. Rendez-vous à Marche-lesDames à 09h45 au corps de garde (carte de membre et d’identité) avec votre matériel (possibilité de prêt
par le club). Prix : 60€/pers à payer AVANT le commencement du stage.
Responsable et renseignements : Léon Debacker GSM : 0495/251278
Date et programme (quatre jours -fin 2020 : détails voir nos Revues trimestrielles)
Stage Sauvetage (AE Code SS0x). Formation de perfectionnement de quatre jours: 60€/pers à payer
AVANT le commencement du stage.
Responsable et renseignements : Léon Debacker GSM : 0495/251278
Date et programme (quatre jours – début 2021 : détails voir nos Revues trimestrielles)

On a testé pour vous
Lac de Garde, vous avez dit via ferrata? par Jean-Marc
Mai 2019, nous décidons Léo, Jean et moi d’aller
faire les belles via ferrata du nord du lac de Garde,
dans le Trentino. Pour commencer, on choisit la
Ferrata Rio Salagoni, parcours facile qui suit un
torrent. On passe des murs au ruisseau dans une
belle ambiance, c’est très ludique. La dernière partie
est un peu plus délicate car il n’y a plus trop de câble,
il faut être attentif, mais ce n’est jamais dangereux,
il faut juste ne pas glisser. Quelques traversées en
pont népalais, et on arrive au pied d’un vieux
château «Castel Drena». On y trouve aussi un bar
sympa. On redescend alors vers le parking par un
chemin. Durée +/- 2 heures, approche 15 minutes.
Je conseille de mettre des chaussures de canyoning, il y a moyen de ne pas se mouiller mais j’ai choisi
d’avoir les pieds dans l’eau, les deux autres, non!
Coordonnées : N45° 58’ 22.8 E10° 56’ 05.2
https://www.vieferrate.it/pag-relazioni/trentino-alto-adige/78-monti-garda/92-drena-sallagoni.html
La seconde via ferrata est plus aérienne mais
aussi facile. Les vues sur le lac sont splendides.
En fait, ce sont 3 parcours qui se font en enfilade.
Nous partons du village Biacesa di Ledro, un peu
de rando vers la ferrata Fausto Susatti, quelques
câbles, quelques échelles et nous voilà au-dessus
du lac à 900 mètres d’altitude, magnifique! La
suite est la via Mario Foletti, qui nous amène à un
refuge (pas encore ouvert en ce mois de mai). On
arrive ensuite à une ancienne église la «Chiesa Di
San Giovanni». De là, on a le choix entre
descendre par un chemin ou par la via ferrata Del
Laste, on choisit la via ferrata! Ce parcours est très
facile bien qu’il descende au plus raide directement vers le village de Biacesa. L’intérêt de cette partie est
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qu’elle est en réalité une exposition sur la guerre de 14-18 (on dit ici 15-18). On croise des cavités,
naturelles ou creusées par les soldats, des photos représentant cette guerre sont exposées le long du
parcours. On imagine ce qu’ils ont dû endurer!
Coordonnées Biacesa di Ledro : N45° 51’ 55.9 E10° 48’ 19.7
Durée : +/- 4 heures
Une variante est possible de la Chiesa Di San Giovanni vers la Cima Rocca, mais on ne l’a pas faite.
https://www.vieferrate.it/pag-relazioni/lombardia/51-monti-del-garda/53-fausto-susatti.html
Notre troisième via ferrata, La Cima Sat techniquement facile mais avec de nombreuses échelles, la plus
haute fait 70 mètres. Il y a du «Gaz», super! On
part du bord du lac à Riva. Il y a un parking payant
et sachant qu’on va gravir +/-1200 mètres, on
paye pour la journée. D’abord, un chemin
carrossable en lacets, ensuite un chemin, un
sentier de montagne et voilà notre premier câble.
Echelles, câbles et un peu d’escalade facile nous
éloignent de plus en plus du village. Arrivé au
sommet, on ne distingue plus que les toits les uns
contre les autres. Les vues sont impressionnantes
et très belles. La descente jusqu’au village nous
prend 2 heures. L’approche, la via et la descente
nous auront pris +/- 7 heures, mais on n’est pas
très rapide...
Coordonnées : N45° 53’ 13.1 E10° 50’ 16.0
https://www.vieferrate.it/pag-relazioni/lombardia/51-montidel-garda/192-amicizia-sat.html
Il y a d’autres via ferrata, de la plus facile à la plus dure, le site du Trentino explique bien tout ça :
https://maps.gardatrentino.it. Il y a aussi beaucoup de possibilités de randonnées, on arrive très souvent
à des points de vue grandioses sur le lac, la région est magnifique, seul bémol, beaucoup de touristes en
car... Et de la nourriture pour touristes! Mais en cherchant, on peut trouver des restos et bistros sympas.
Autre intérêt, Arco est le paradis de l’escalade, il y a beaucoup de voies dans la région!
JM Machiels
Kerry Way par Ralph Offermann
Comme je pars chaque année soit en Ecosse, Irlande ou au Pays de
Galles pour une semaine de rando, le Kerry Way était depuis
longtemps sur ma fameuse „bucket list“. Chose faite en août de cette
année.
Avec ses plus de 200km, le Kerry Way est le sentier fléché de
randonnée le plus long d’Irlande, et aussi l’un des plus populaires. Le
parcours commence et se termine dans la ville de Killarney et fait une
boucle autour de la péninsule d’Iveragh au sud-ouest de île, vous
faisant découvrir certaines des campagnes les plus isolées et
spectaculaires d’Irlande.
Killarney se rejoint facilement à partir de Dublin par train (environ 3h30) et est une petite ville animée,
sympathique et hautement touristique. Parce que Killarney n’est pas seulement le point de départ du
Kerry Way, mais aussi de sa version automobile le „Ring of Kerry“. C’est pour ces raisons que
l’infrastructure touristique autour de la péninsule est bien développée. Ce qui permet de trouver à la fin
de chaque étape un bon „Bed & Breakfast“ et quelques „Pubs“. Ces endroits extrêmement conviviaux
vous permettent de bien manger à des prix démocratiques et bien sûr, de partager quelques „pints“ avec
les locaux ou d’autres marcheurs. En ce qui concerne les bières, on ne s’est pas limité à la fameuse
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Guinness (certes délicieuse), mais on a exploré plus en profondeur (parfois trop) la richesse des bières
locales, qui n’ont rien à envier aux bières belges. Autre avantage: elles sont moins fortes que nos bières,
ce qui permet de redémarrer le lendemain sans trop de séquelles.
Nous avons fait la première étape du Kerry Way à contre sens ce qui permet de profiter d’une magnifique
traversée des lacs de Killarney en
barque hors-bord, pour après
retourner sur Killarney. C’est la
seule étape du chemin sur laquelle
on rencontre pas mal de monde,
parce que le parc national de
Killarney est très prisé par les
touristes étrangers et irlandais. Je
ne vais pas décrire chaque étape en
détail, ce serait trop long.
Bien qu’il longe les montagnes les
plus hautes d’Irlande, le Kerry Way
évite les sommets élevés et opte plutôt pour les voies basses. La rando le long du Kerry Way est très
variée: d’anciennes petites routes vertes, connues sous le nom de “boreen” , lignes de chemin de fer
abandonnées depuis longtemps, anciens chemins d’église recouverts d’herbes et sentiers rocheux très
techniques, il y a de tout. Des bonnes chaussures de
marche imperméables sont indispensables, parce
que la pluie transforme très vite certains sentiers en
ruisseaux et on traverse pas mal de terrains
marécageux. On peut bien sûr faire le chemin „à la
dure“ avec tente, sac de couchage et réchaud à gaz
sur le dos, mais on a préféré la version „douche
chaude et lit douillet“ le soir. Ce choix conditionne
la longueur des étapes, parce que vu la faible
densité de population, les villages sont souvent très
éloignés. On a fait entre 20 et 27 km par jour,
distance qu’il ne faut surtout pas sous-estimer à
cause de la difficulté du terrain. Le dénivelé positif
par étape s’élève parfois à 900m. En plus, il faut
escalader d’innombrables „stiles“, sorte d’échelles en bois qui permettent de surmonter les clôtures. La
météo est très changeante: en l’espace d’une demi-heure on peut avoir soleil, pluie, vent, grêle et resoleil. Donc on passe pas mal de temps à remettre et à enlever des couches de vêtements. Bien sûr, on
oublie toutes ces difficultés face à des paysages à couper le souffle. Le chemin passe soit de vallée en
vallée à l’intérieur des terres, soit le long de la côte, offrant des vues magnifiques sur la „Dingle Bay“ et
sur l’Atlantique. Petit clin d’œil pour les fans de Star Wars: lors de l’étape Waterville-Caherdaniel, on
aperçoit l’île de Skellig, refuge de Luke Skywalker dans „Le réveil de la force“ et „ Le dernier des Jedi“.
Parmi les nombreux coups de cœur, je ne citerai que le Black Valley avec son „Monster Cookies Café“
incontournable pour casser la croûte à midi ou prendre un café ou un thé avec une délicieuse pâtisserie
„home made“, et la descente sur Waterville avec sa vue de presque 360° sur le Lough Currane et l’océan.
Par manque de temps, on n’a pas fait tout le tour. On a marché 6 jours et on s’est arrêté à Caherdaniel,
pour rejoindre Killarney par bus. Pour un bon marcheur, il faut au moins 9 jours pour boucler les 214 km
du Kerry Way.
Le sentier est très bien balisé mais, bien sûr, une bonne carte topographique est indispensable et un GSMGPS très utile en cas de doute.
Ralph Offermann
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Nos jeunes compétiteurs
La saison 2018- 19 pour nos jeunes s’est
clôturée avec des très beaux résultats. Sur
les 20 équipes en Belgique, notre équipe
de CAB Liège Gecko s’est classée à la 4ème
place. Félicitations à nos jeunes !
Concernant les réseaux sociaux, je vous
invite à suivre les comptes Facebook et
Instagram de l'équipe:

- Facebook: https://www.facebook.com/cabliegegecko/
- Instagram: https://www.instagram.com/cabliegegecko/
Le
lien
vers
l’album
photo
récapitulatif
de
la
saison
https://drive.google.com/drive/folders/1hZmPKaOeX6m2tzCkEBXN_HiUlc5JwLjV

2018-19 :

Votre Club - Un peu d’administration à rappeler

GE

B
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1. Cotisation annuelle
ALP I N B
Petit rappel : affiliation jusqu’au 31 août ou 31 décembre (à vous de contrôler)
➢ Effectuez votre paiement de préférence en ligne vers la Fédération
➢ Pour plus d’info voir notre site www.cabliege.org
➢ Facebook www.facebook.com/CABLiege
LIEGE
2. Assurance du CAB : voir http://www.cabliege.org/?page_id=178
Attention, important :chaque déclaration de sinistre doit être envoyée dans les 5 jours à
l’adresse : secretariat@clubalpin.be ou par courrier postal au Siège de la fédération – Club Alpin
Belge, 129 av Albert Ier à 5000 Namur.

3. Comment se rendre à votre club house ?
Heures d’ouverture
Chaque mercredi de 18h30 – 20h00
sauf durant la période du 30 juin au
15 août
Rue de l’industrie 18, Tilleur

4.

Nous avons constaté que malgré notre règlement pour la sortie du matériel de notre club (voir
Le Nœud de Prusik N°1), certains rentrent leur matériel incomplet. Nous insistons auprès de
celles/ceux qui ont emprunté du matériel que celui-ci doit être en état (propre) et complet (sac
de transport inclus). Toute anomalie/défet est à signaler pour qu’on puisse procéder à son
remplacement ou réparation.
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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 rapide et sûr par
des moniteurs expérimentés et brevetés.
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 Yves Defaweux +32 470 97 64 09

Contactez-nous !
www.cabliege.org
Rejoignez-nous sur Facebook
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NOUS VOUS ACCOMPAGNONS
JUSQU’AUX SOMMETS !
Rue de Fragnée 170, 4000 Liège

04/252.05.55

Chaque membre de CAB présentant sa carte de membre
reçoit une réduction de 10% sur chaque achat.

alpisport@skynet.be
Du lundi au vendredi de 10h00 à 18h30
Samedi de 10h00 à 18h00
Dimanche fermé

