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Sommaire
Si vous désirez partager vos expériences de randonnées, d’escalade, de montagne, de 
nature... et participer au Roc & Glace, n’hésitez pas  à envoyer vos articles et photos  
à thomas.cabhainaut@gmail.com
Vous devez nous les envoyer sous format word ou libre office, sans mise en page 
élaborée. 
Les photos doivent être en haute résolution (300dpi), en fichier séparé  (jpg, tiff, eps,...).

Prochain numéro : Septembre 2020– fichiers à envoyer  
avant le 15 aôut 2020.

➲ Plus d’informations auprès de Thomas (thomas.cabhainaut@gmail.com) 

TARIF PUBLICITE 1 an  : 1/2 page 40€; 1 page 70€ ; 2 pages 125€
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Edito 
Outdoriennes, outdoriens,
Indoriennes, indoriens, 

C’est avec une grande joie que nous sortons un nouveau Roc & Glace après une 
longue période d’absence. Le but est de sortir deux magazines par an, un début 
d’année et le second au mois de Septembre après les activités estivales. Une 
première nouveauté : de la couleur afin de mieux rendre la beauté des paysages 
qu’ils soient de contrées lointaines ou de lieux près de chez nous. 

Cet édito est l’occasion de remercier l’ancien comité pour leur aide lors de cette 
passation à une nouvelle génération qu’il faut bien le dire découvre le côté obscur 
de la gestion d’une Asbl.  Merci donc à Jacques, Philippe, Florance, Nadine et 
Arnaud qui nous ont fait confiance pour reprendre les rênes de notre club. Vous 
êtes toujours les bienvenus pour nous aider à mieux comprendre les rouages de 
l’organisation et de la maintenance d’un club.

A l’heure de boucler ce numéro le Club Alpin Belge du Hainaut asbl, créé en 
1960 sous le nom de la Section du Hainaut du CAB, soufflera ses 60 bougies. 
Ainsi nous tenons à remercier toutes les générations ayant fait vivre, de près ou de 
loin, notre club pendant toutes ces années et nous lui souhaitons encore de nombreuses 
années de prospérité. 

Plusieurs choses à vous communiquer. Fort de plus de 260 membres, le CAB 
Hainaut entend bien se dynamiser en vous proposant de nouvelles activités, ouvertes 
à tous les membres du CAB, mais surtout pour tous les niveaux du débutant à 
l’expert, de la personne ordinaire aux personnes extraordinaires. Au programme 
cette année vous pourrez vous épanouir avec de la marche nordique, de la randonnée, 
de l’escalade, du trail, des parcours montagne, des via ferrata, des bivouacs, des 
rassemblements au val d’Aoste et dans les Dolomites,.. 

Une newsletter régulière a également fait son apparition dans vos boites mails depuis 
l’année passée pour vous tenir au courant des activités au cours de l’année. 

Toutes les informations sont également diffusées sur le groupe Facebook « Club 
Alpin Belge – Hainaut » et sur notre site web « https://cabhainaut.be/ ». Enfin 
nous avons mis en place un groupe WhatsApp CAB-H afin de se retrouver pour 
des activités de dernière minute. Ce groupe lancé par Stéphane fin Janvier montre 
déjà son utilité avec des activités en semaine ou le week-end pour aller grimper, 
randonner,…Les informations pour s’inscrire à ce groupe sont disponibles sur la page 
Facebook et sur notre site web.

Nous penserons aussi durant cette année aux grands événements comme les portes-
ouvertes  qui se dérouleront le 02 mai 2020, activités ouvertes aux non-membres 
afin de partager notre passion. Une autre priorité de ce nouveau comité est de 
promouvoir l’esprit du club alpin à savoir : le partage, l’entraide et le respect de 
notre environnement. Certaines pistes sont déjà en discussion : des activités plus 
axées sur l’intergénérationnel, des rencontres avec des parasportifs, mais aussi une 
proposition de sponsoring pour les membres du CABH qui souhaitent réaliser un 
projet en lien avec nos activités à l’image de Renée et son projet « 10 femmes pour un 
4000m » dont vous trouverez le récit dans ce numéro. 

Dernière chose, si vous souhaitez participer au prochain Roc & Glace pour 
partager vos expériences, péripéties, dessins, photos, visions philosophiques sur nos 
sports,...  merci d’envoyer un mail à thomas.cabhainaut@gmail.com. 
Toutes vos contributions seront les bienvenues.

On vous donne rendez-vous à l’Assemblée générale qui se déroulera le soir de nos 
portes ouvertes c’est à dire le 02 mai 2020. Ainsi nous réitérons la formule de 2019 
de combiner deux grandes activités du CABH que sont les portes ouvertes et 
l’assemblée générale et ce sous chapiteau au pied de nos falaises de Landelies. 

Au plaisir de vous voir à l’AG, sur nos rochers, ou tout autre endroit d’ailleurs. 

➲ Le Comité du CABH
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Chers amis, toutes nos activités sont consultables dans le Roc et Glace, 
sur notre site internet cabhainaut.be, dans notre groupe facebook 
«Club Alpin Belge - Hainaut» et sur le site de la fédération 
www.clubalpin.be.

Au plaisir de vous rencontrer 

Légende  
SE = sans encadrement 
AE = avec encadrement moniteur agréé

Lors de la participation à une activité, les membres sont priés de se munir de 
leur carte d’affiliation. 
L’inscription est obligatoire dans les délais indiqués pour chaque activité. 
Pour l’escalade, informez l’organisateur de vos éventuels besoins quelques jours 
à l’avance.  

●   Randonnée au Paradou et/ou Escalade 
o Quand : Samedi 25 Janvier de 09:30 à 17:00
o Où : Yvoir - Restaurant rue des «Fostrie Le temps d’une pause»
o Pour faire quoi : se faire plaisir en randonnée (6km) et escalade
o Pour qui : membres du CAB (du débutant au confirmé)
o Inscription obligatoire : Stéphane Cordio au 0484 73 75 56 avant le 24/01 

●   Initiation marche nordique (1/6) 
o Quand : Samedi 18 Avril de 09:00 à 12:00
o Où : Marcinelle-Parking Centre de délassement de Marcinelle
o Pour faire quoi : s’initier à la marche nordique
o Pour qui : membres du CAB (débutants) 
o Inscription obligatoire: Joceline 071 47 28 83 avant le 06/02. 
 

●   Initiation marche nordique (2/6) 
o Quand : Samedi 9 Mai de 09:00 à 12:00
o Où : Thuin - Parking du Bois du Grand bon dieu
o Pour faire quoi : s’initier à la marche nordique
o Pour qui : membres du CAB (débutants) 
o Inscription obligatoire : Joceline 07 147 28 83 avant le 13/02

 

●   Entrainement pour le trail de Charleroi 15km (1/3) 
o Quand : Dimanche16 Février de 09:00 à 12:00 à confirmer 
o Où : Abbaye d’Aulne
o Pour faire quoi : préparer une équipe CAB(H) au trail de Charleroi du 

26/04/2020
o Pour qui : membres du CAB (du débutant au confirmé)
o Inscription obligatoire : Thomas 0477 56 25 79 avant le 13/02
 

●   Parcours montagne + bivouac + randonnée 
o Quand : Samedi 22 et Dimanche 23 Février de 10:00 à 17:00
o Où : Au parking de Beez pour parcours montagne le 22/02, et départ de 

Celles pour la randonnée le 23/02.
o Pour faire quoi : parcours montagne entre Beez et Marche-les-Dames 

le samedi, bivouac le soir et 25 km de randonnée le lendemain. Chaque 
participant peut venir soit au parcours montagne, soit au bivouac, soit à 
la randonnée ou mieux, aux trois ou juste deux. 

o Pour qui : membres du CAB (du débutant au confirmé)
o Inscription obligatoire : Hubert 0474 64 24 20, Nico 0477 39 52 89 ou 

Jean-Jacques 0495 53 59 09 avant le 20/02 
 
●   Révisions manipulations de cordes 

o Quand : Samedi 07 Mars de 10:00 à 17:00
o Où : Sur le site d’escalade de Landelies 
o Pour faire quoi : réviser les manipulations de de corde (rap-

pel, aide au second, installation relais ....)
o Pour qui : membres du CAB (du débutant au confirmé)
o Inscription obligatoire : Hubert 0474 64 24 20 ou Nico 

0477 39 52 89 avant le 05/03
 

●   Initiation marche nordique (3/6) 
o Quand : Samedi 23 Mai de 09:00 à 12:00
o Où : À confirmer
o Pour faire quoi : s’initier à la marche nordique
o Pour qui : membres du CAB (débutants) 
o Inscription obligatoire : Joceline 071 47 28 83 avant le 05/03
 

●   Initiation marche nordique (4/6) 
o Quand : Samedi 30 Mai de 09:00 à 12:00
o Où : À confirmer
o Pour faire quoi : s’initier à la marche nordique
o Pour qui : membres du CAB (débutants) 
o Inscription obligatoire : Joceline 071 47 28 83 avant le 12/03
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●   Entrainement pour le trail de Charleroi 15km (2/3) 
o Quand : Dimanche 15 Mars de 09:00 à 12:00 à confirmer
o Où : Abbaye d’Aulne à confirmer
o Pour faire quoi : préparer une équipe CAB(H) au trail de Charleroi du 26/04
o   Pour qui : membres du CAB (du débutant au confirmé) 
o   Inscription obligatoire : Thomas 0477 56 25 79 avant le 12/03
 

●   Journée via ferrata et escalade en famille  
o   Quand : Samedi 21 Mars de 10:00 à 17:00
o   Où : Sur le site d’escalade de Landelies
o   Pour faire quoi : escalader et/ou faire la via ferrata
o  Pour qui : membres du CAB (du débutant au confirmé)

o   Inscription obligatoire : Étienne 0477 78 80 13 ou  
     Nico 0477 39 52 89 avant le 19/03

 
●   Initiation marche nordique (5/6) 

o   Quand : Samedi 6 Juin de 09:00 à 12:00
o   Où : À confirmer
o   Pour faire quoi : s’initier à la marche nordique
o   Pour qui : membres du CAB (débutants) 
o  Inscription obligatoire: Joceline 071 47 28 83 avant le 26/03

●   Initiation à la pose de coinceurs à Dave 
o    Quand : Samedi 28 Mars de 10:00 à 17:00

o   Où : Dave  - Rochers du Néviaux (https://clubalpin.be/ 
location/dave/neviaux)

o  Quoi : Apprendre à grimper en terrain d’aventure  
o Pour qui : membres du CAB, autonomes en tête de cordée -  

8 participants max
o Inscription obligatoire : Michel Salesse au 0497 64 71 00 avant le 26/03 
o Coût : 30 euros à verser sur le compte du CABH IBAN : BE41 9796 5736 

9510  + Communication : stage coinceurs + nom et prénom du stagiaire
 
●   Et d’autres dates à retenir:

o Samedi 25 et 26 Avril : 1er WE Stage de printemps (Initiation Escalade SNE)
o Dimanche 26 Avril : Trail de Charleroi avec l’équipe du CABH (3/3)
o Samedi 02 Mai : Portes ouvertes du CABH + Assemblée Générale
o Samedi 16 et dimanche 17 Mai : 2ème WE Stage de printemps  

(Initiation Escalade SNE)
o Samedi 13 Juin : Initiation Marche Nordique (6/6)
o Samedi 27 Juin : Rassemblement escalade à Landelies
o Du 28 Juin au 4 Juillet : Rassemblement Val d’Aoste
o Samedi 29 Aout : CABaret 2020 à Freyr
o Samedi 3 Octobre : Nocturne de Landelies

  Activités encadrées, commissariat et rassemblement 

« Une activité officielle du CABH est toute activité reprise dans l’agenda officiel des 
activités du CABH. Cet agenda se trouve : a) sur le site du CABH, b) sur le site du CAB 
fédéral et c) dans le journal Roc & Glace en fonction de sa parution (2x/an).Toute 
activité officielle doit figurer dans l’agenda officiel AU MOINS UN MOIS à l’avance. 
• C’est le rôle du coordinateur des activités (ou son remplaçant) de placer cette  
activité à l’agenda officiel. Lui seul peut le faire. • Dans ce cadre, il sollicite des acti-
vités auprès de divers membres afin de remplir le calendrier annuel. • Il en accepte 
également un certain nombre qui lui sont proposées par les membres du CABH.  
Attention : sans son acceptation, une activité n’est donc pas reconnue comme  
officielle, donc non couverte par l’assurance CAB en tant qu’activité du CABH. 
NB : NB : Une activité organisée entre copains, éventuellement placée sur le
facebook du CABH ou sur le groupe WhatsApp, n’est donc PAS une activité officielle 
du CABH. Si chacun des participants est couvert par son assurance CAB individuelle, 
en cas d’accident, veuillez contacter le CAB pour les assurances». . Il y a deux types 
d’activités officielles. Une activité officielle est : • Soit une activité encadrée (AE), 
c’est-à-dire gérée par un professionnel diplômé : moniteur Adeps, Guide de Haute 
Montagne, etc. qui en prend l’entière responsabilité, y compris sur les choix tech-
niques. Il peut se faire aider par des bénévoles qu’il estime qualifiés, mais ceux-ci 
restent sous sa responsabilité et doivent travailler sous ses ordres à tous égards. 
Une telle activité porte souvent le nom de « stage » et les participants sont des 
«stagiaires ». Par exemple, le stage de « Printemps » est ainsi placé sous la responsa-
bilité d’un moniteur Adeps, qui se fait aider de « premiers de cordée » bénévoles qui 
se soumettent à son autorité, de même que les stagiaires.• Soit une activité SANS 
encadrement (SE), qui est gérée par un facilitateur qui ne porte aucune responsa-
bilité professionnelle envers les participants. Une telle activité est souvent appelée 
« commissariat » ou rassemblement » (mais jamais « stage »). Dans l’activité SANS 
encadrement, le « commissaire » est un membre du CABH qui agit bénévolement et 
qui a accepté d’être « commis », préposé à l’activité concernée avec pour mission : 
1) de prendre les inscriptions des participants dans les jours qui précèdent l’activité, 
souvent par mail ou par téléphone, et de les renseigner 2) de se procurer le matériel 
qu’il estime nécessaire à l’activité  (ex : cordes, casques, etc.) auprès du gestion-
naire CABH du matériel 3) d’accueillir les participants sur place (ex : sur le site de 
Landelies), de leur prêter le  matériel CABH nécessaire, et de le récupérer en fin de 
journée en vérifiant autant que possible son bon état 4) de rapporter le matériel au 
gestionnaire CABH du matériel, et de le ré-examiner avec lui au besoin 5) de remplir 
la fiche d’activité : nombre de participants (si possible leurs noms), et la qualité de 
la journée (satisfaction, attentes et suggestions, incidents et accidents). Il renvoie 
par mail cette fiche de participation au coordinateur des activités du CABH endéans 
la semaine. En cas d’accident, il prévient ce dernier en urgence, sinon au moins un 
membre du comité CABH.
En fin d’année, le CABH propose aux bénévoles (commissaires, et premiers de  
cordée) un défraiement en accord avec la Loi, soit 30€/jour d’activité presté.  
Le bénévole est évidemment libre de refuser ce défraiement»
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Rêver c’est bien, mais il ne faudrait pas oublier la réalité. Un trek au 
Népal ce n’est pas une rando dans les Ardennes ! Je n’ai clairement 
pas le niveau mais j’ai un an pour relever le défi. Notre Vaillant Alex 
a pris l’entraînement en main. Malgré tout, mes doutes ne me quit-
teront pas jusqu’à notre arrivée. Ma plus grande peur: être victime 
du mal des montagnes et devoir faire demi-tour. Le MAM frappe au 
hasard, même les plus aguerris. Quelques-uns en seront victimes 
mais rien de grave heureusement.

Nous sommes donc un groupe de 16 personnes, organisateurs com-
pris, auxquels s’ajoutent 9 porteurs et 2 guides locaux. Cinq d’entre 
nous n’ont pas la chance de pouvoir partir 1 mois à cause de leur bou-
lot, nous ne resterons donc que 18 jours alors que les autres partiront 
pour découvrir, en totale autonomie, la vallée de Panch Pokhari peu 
fréquentée par les touristes.
Visite rapide de Katmandou, la ville infernale. Direction Sundarijal à 
10km mais à 1h de bus … l’aventure commence.
Les débuts ne sont pas à la hauteur de mes espérances car le brouil-
lard ne nous lâche pas. On ne voit rien jusqu’au passage du col de 
Suryankunda à 4600m d’altitude.
Et là, miracle ! Les nuages s’écartent enfin: devant nous les lacs sacrés 
de Gosaikund. Indescriptible ! On comprend pourquoi ils sont sacrés. 
La journée sera longue mais au bout de l’effort la récompense : la 
chaine himalayenne se dessine enfin. Grandiose ! Le beau temps ne 
nous quittera plus. Comme prévu, les nuits sont fraîches mais bonne 
surprise, les lodges sont en général plus confortables que je ne l’ima-
ginais et la nourriture un vrai régal.

Les jours passent mais ne se ressemblent pas. Nous 
passons de la jungle aux paysages canadiens pour 
enfin atteindre notre objectif final : l’ascension du 
Tserko Ri, 1100m de dénivelé jusqu’aux 5000m 
tant attendus. Départ à la frontale pour arri-
ver au sommet à 12h. Ce n’est pas l’Everest 
mais pour nous c’est une sacrée victoire. 
Retour au village de Kyanijn Gompa 
pour savourer une pâtisserie française ! Un 
véritable exploit dans cette zone reculée 
du monde.

Toute cette beauté ne doit pas nous 
faire oublier qu’une bonne préparation 

TR
EK

KI
N
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Népal – Récit du voyage  
OCTOBRE 2018 et suite du projet

Quel passionné 
de la montagne 

n’a pas rêvé d’un 
trekking au Népal ? 

Quand il y a  
un an, Jacques 

nous a parlé de son 
projet, Stef et moi 
n’avons pas hésité 

longtemps.  
L’idée était  

simple : profiter 
d’un trekking pour 

aider un village 
népalais touché 

par le tremblement 
de terre de 2015. 

En plus de l’argent 
récolté, tous les 
porteurs seront 

natifs du village de 
Palaep. Par ailleurs, 

la 1ère partie du 
trek se déroulera 
dans la région du 

Langtang qui fut la 
plus touchée.

et la connaissance du terrain sont ici 
vitales !  Nous croiserons un groupe 
en grande difficulté au milieu de 
la jungle à la nuit tombante. L’un 
d’eux s’est cassé les 2 jambes. Ils 
n’ont ni guide, ni porteurs, ni mé-
dicaments et même pas d’argent 
liquide en suffisance! Certes, ils 
sont sportifs mais ils ont négligé 
le fait qu’au Népal il n’y a pas d’hélitreuillage. Nous sommes proches des 3000m 
et le blessé, Néozélandais, risque un œdème. Notre sirdar mettra tout en œuvre 
pour leur venir en aide. 
La réputation des Népalais n’est pas usurpée. Leur sourire, leur accueil chaleureux 
et leur courage illuminent le voyage. Nos guides et jeunes porteurs, dans un  
premier temps réservés, déploieront toute leur énergie pour nous satisfaire.  
Une belle expérience humaine : nul besoin d’être riche pour être heureux.  
Un des moments forts sera la vision apocalyptique du pierrier de Langtang,  
vestige de la coulée qui a enseveli le village, et qui s’étend sur plus d’un kilomètre.  
Je m’attendais à voir un champ de ruines, la réalité est bien pire. Le souffle  
provoqué par l’éboulement a balayé tout ce qui se trouvait sur son passage sur 
une zone de 9 km !

Au total, pour le premier trek nous aurons marché 177km. Autant vous dire 
qu’être coincée 12h assise dans l’avion du retour me sera très pénible. 
On n’est pas partit longtemps mais la déconnection a été totale. On ne 
va pas se mentir, je n’ai pas eu facile tous les jours ! Mais chaque jour 
était un véritable plaisir partagé en bonne compagnie! Alors, est-ce 
que j’y retournerais ? Bien sûr !  

Et c’est chose faite. Rendez-vous est pris pour avril 2020. Nous repar-
tons avec Laurent et Nadine toujours aussi motivés à aider les Népa-

lais via l’Asbl « Construis-moi un village ». Grâce aux efforts 
combinés de plusieurs associations le village de Paelep a 

retrouvé ses fontaines et la construction de l’école est 
terminée. L’objectif de cette année est de recons-

truire les serres de culture ainsi que de remettre 
sur pied les métiers à tisser dans le village de 

Langtang.
Il ne s’agit plus de simples chiffres ou de 

noms couchés sur du papier mais de liens 
fraternels avec des personnes exception-
nelles. Antaré, Kalsang, Indra, Dawa, Ka-
rsen, Nema et tous les autres, merci pour 
votre bienveillance et à très bientôt.

➲ Sandra
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C’est un assureur/descendeur et son avantage par rapport 
au réverso classique est qu’il est auto bloquant 
pour le premier de cordée.

Ainsi, si le premier de cordée chute, le 
Méga Jul bloque la corde. On peut aussi 
descendre en rappel sans prussik, faire 
une remontée sur corde et assurer son 
second avec arrêt de la chute si celui-ci 
devait tomber. Attention dans ce cas 
de figure on ne place pas la corde dans 
le Méga Jul comme sur le réverso. 
Bien lire la notice d’utilisation.
Le Méga Jul est léger et peut être utilisé 
avec 1 corde à simple ou à double. 

Vous pouvez trouver une explication vidéo à cette adresse :   
https://youtu.be/hp8_pRhJar8

OHM 
Cet accessoire est utilisé lorsque il y a une grosse différence de poids entre le 1er 
de cordée et le second.

On utilise le OHM à la place de la première 
dégaine Si le premier de cordée fait une 
chute, le OHM amorti la chute, on peut ainsi 
grimper avec un 1er de cordée de 90 kg et 
l’assureur de 60kg.  
On peut également grimper en salle ou  en 
moulinette il faut juste placer le OHM accro-
ché à la parois entre l’assureur et le grimpeur. 
Bien lire la notice avant utilisation.
Pour en savoir plus :  https://youtu.be/FebXf1wRE8I

Le CAB Hainaut décline toute responsabilité.  Pour tous les accessoires  
d’escalade et d’alpinisme, il est primordial de bien lire les notices fournies et de 
faire des tests en toute sécurité pour une utilisation optimale. 

➲ Michel PAQUET

L’une des «bibles» des alpinistes 
revue et augmentée pour y 

intégrer les nouvelles pratiques 
de la montagne et l’évolution du 

matériel.

 
La première édition étant d’une 
grande qualité, nous ne pouvions 
pas manquer de vous parler de 
la seconde. La mise à jour est 
le résultat d’un travail collectif, 
elle a bénéficié des connais-
sances d’alpinistes chevronnés, 
de guides expérimentés, d’organisations investies dans l’enseignement 
de la sécurité en escalade et en avalanche, de grimpeurs professionnels 
et de fabricants d’équipements de plein air. Elle intègre les changements 
en cours dans l’alpinisme, y compris le développement de techniques plus 
sûres et l’amélioration de l’équipement. Chaque chapitre a été revu, révisé 
et, si nécessaire, élargi. Les illustrations ont elles aussi été repensées avec 
des photos récentes et des schémas redessinés.
Les auteurs continuent également à souligner la responsabilité que chacun 
doit assumer en tant que montagnard dans sa pratique en minimisant son 
impact sur les territoires traversés et explorés.

Lieu : 
France, Haute-Savoie,  
Val d’Abondance, Richebourg.

Guérin - Collection Guide
592 pages - illustrations et photos 
Prix : 35 

LI
VR

E Le Guide de la 
             MONTAGNE
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Club Alpin Belge du Hainaut : 
notre équipe

ADMINISTRATEURS (Comité):
PRESIDENT ET GESTION DES ROCHERS : 
Nicolas Bergeot  ✉ nicolas.cabhainaut@gmail.com  ✆ 0477/ 395 289
VICE-PRÉSIDENT, GESTION DES ACTIVITÉS, DES ROCHERS ET DU GRAAL : 
Cédric Dupont  ✉ cedriccabh@gmail.com
SECRÉTAIRE, ROC&GLACE : 
Thomas Libersens : adresse postale / courrier du club : rue de la Montagne, 132 -  
6110 Montigny-le-Tilleul ✉ secretariat.cabhainaut@gmail.com ou  
thomas.cabhainaut@gmail.com
TRÉSORIER, COMPTABLE :
Luc Libersens ✉ tresorier.cabhainaut@gmail.com
COMMUNICATION :
Rachel Lemaire  ✉ rachel.cabhainaut@gmail.com

ET AUSSI :
David Stordeur  ✉ david.cabh@gmail.com
Jean-Jacques Pirlot  ✉ jeanjacques.cabhainaut@gmail.com
Joceline Buki  ✉ bukij@hotmail.com
Hubert Pourtois

Intervenants (Hors comité):
MISE EN PAGE ROC & GLACE : 
Etienne Delmée  ✉ etienne.delmee@skynet.be

SITE INTERNET du CAB Hainaut :
WWW.CABHAINAUT.BE

PAGE FACEBOOK du CAB Hainaut :
CLUB ALPIN BELGE - HAINAUT 

Votre club est sur Facebook où il reprend, entre autres, les activités programmées et 
des informations provenant de la Fédération. Il permet aux membres de  s’échanger 
des informations ou de programmer des sorties entre eux.
Le lien : htpps://www.facebook.com/GROUPS/73204770464/

Devenir membre  
du CABH

QUELS SONT LES AVANTAGES ?

Le Club Alpin Belge du Hainaut, est un club francophone d’escalade, d’alpinisme et de 
randonnée. Il fait partie de la fédération Club Alpin Belge (CAB).
Devenir membre du Club Alpin Belge du Hainaut vous donne accès à de nombreux 
services et avantages :  entre autres une couverture d’assurance et un accès aux 
activités organisées par tous les cercles du CAB mais vous rejoignez également une 
communauté de passionnés avec qui pratiquer, apprendre et évoluer. 
Il est impossible de s’ennuyer quand on est membre du CAB !
En outre, vous apportez votre soutien au projet associatif de la fédération et des clubs 
en participant aux différentes actions qu’ils mènent en matière de développement 
des massifs rocheux, de défense des intérêts des grimpeurs, de protection de l’environ-
nement, de promotion des sports de montagne, etc.

INTÉRESSANT POUR UN «GRIMPEUR EN SALLE» ? 

Lorsque vous grimpez en salle, votre droit d’entrée vous donne généralement un accès 
libre à la salle sans assurance.  Devenir membre du CAB via une affiliation Bel-In-
door vous offre une couverture d’assurance et un accès à différents services pour un 
moindre coûts.

POURQUOI LIMITER AUX MEMBRES L’ACCÈS AUX SITES NATURELS D’ESCALADE ?

En Belgique, tous les massifs rocheux se situent dans des propriétés privées, commu-
nales ou régionales. L’accès aux rochers est donc soumis à l’autorisation du proprié-
taire.  La location des nombreux massifs (plusieurs dizaines de milliers d’euros par an) 
n’est pas soutenue par des subventions publiques. La cotisation des membres est donc 
essentielle pour que les différentes associations puissent assumer le travail adminis-
tratif et technique afin de maintenir l’accès à ces rochers. 
Important : Et surtout, si vous subissez ou provoquez un accident sans être membre, 
vous n’êtes pas assurés et risquez dès lors d’importants ennuis.
En outre, vous apportez votre soutien au projet associatif de la fédération et des clubs 
en participant aux différentes actions qu’ils mènent en matière de développement 
des massifs rocheux, de défense des intérêts des grimpeurs, de protection de l’environ-
nement, de promotion des sports de montagne, etc.

QUELLE PROCÉDURE ? 

Le club alpin belge du Hainaut te propose une affiliation via le formulaire en ligne sur 
le site de la fédération du Club alpin belge : https://portail.clubalpin.be/
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REMBOURSEMENT MUTUELLE ? 

Celle-ci intervient peut-être dans les frais d’activités ou de cotisation. Le cas échéant, 
envoyez le formulaire de votre mutuelle :

- Soit par mail à secretariat.cabhainaut@gmail.com
- Soit par courrier postal à l’attention de : 

Thomas Libersens
132 rue de la Montagne – 6110 Montigny-le-Tilleul 
en joignant une enveloppe adressée et timbrée.

RÉSUMÉ  DES COÛTS ET AVANTAGES D’AFFILIATION

COMPLÈTE !
L’affiliation la plus complète, pour pratiquer par exemple, l’escalade outdoor, la ran-
donnée, l’alpinisme, le canyoning, le mushing et même le dry tooling, dans le monde 
entier !
86 € : adultes 
52 € : junior* (* jusque 23 ans inclus)

• Abonnement au magazine fédéral trimestriel “Ardennes & Alpes” 
• Abonnement à la revue Roc&Glace bi-annuelle du Club Alpin Belge du Hainaut 

ainsi que sa newsletter.
• Une couverture d’assurance adaptée à vos pratiques en club et individuelle : 

- Responsabilité civile (RC)
- Frais de recherche et de secours en montagne
- Assurance accident individuelle, défense en justice
- En option: rapatriement, couverture étendue et/ou annulation pour tous nos 

sports dans le MONDE ENTIER
• Un accès privilégié à plus de 30 sites naturels d’escalade en Belgique et au 

Grand Duché de Luxembourg
• Des réductions dans les refuges d’autres Clubs Alpins (réciprocité fonds des 

refuges)
• Des réductions dans certains magasins de sports et montagne 
• Un accès à des formations professionnalisantes
• Un accès à la bibliothèque du CAB
• Un accès à près de 1000 journées d’activités organisées chaque année par tous 

les cercles (gratuité ou PAF à vérifier avec l’organisateur) pour tous nos sports 
et les activités festives

• Affiliation civile (du 1/01 au 31/12 ou date de la prise d’affiliation jusqu’au 31/12) 
OU affiliation année scolaire (du 1/09 au 31/08 ou date de prise d’affiliation 
jusqu’au 31/08)

INDOOR

L’affiliation pour ceux qui souhaitent pratiquer l’escalade en salle et/ou la slackline 
hors des sites naturels d’escalade. Vous bénéficiez ainsi d’une couverture d’assurance 
adaptée à vos besoins tout en intégrant la communauté CAB !
35 € : adultes  - 25 € : junior*(* jusque 23 ans inclus)

• Abonnement au magazine fédéral trimestriel “Ardennes & Alpes”
• Abonnement à la revue Roc&Glace bi-annuelle du Club Alpin Belge du Hainaut 

ainsi que sa newsletter.
• Une couverture d’assurance adaptée à vos pratiques en club et individuelle : 

- Responsabilité civile (RC)
- Assurance accident individuelle, défense en justice
- En option : rapatriement, couverture étendue et/ou annulation pour l’es-
calade SAE (structure artificielle) et la slackine (en dehors des sites naturels 
d’escalade) dans le MONDE ENTIER

• Un accès à la bibliothèque du CAB
• Un accès à des formations professionnalisantes  
• Des réductions dans certains magasins de sports  
• Un accès aux activités en salle organisées par tous les cercles (PAF à vérifier 

avec l’organisateur) et l’accès aux activités festives
• Vous souhaitez «upgrader» votre cotisation vers «Complète» ?   

Versez 55€ sur le compte de votre club et informez secretariat@clubalpin.be 
(avec éventuellement la preuve de paiement).

• Affiliation civile (du 1/01 au 31/12 ou date de la prise d’affiliation jusqu’au 31/12) 
OU affiliation année scolaire (du 1/09 au 31/08 ou date de prise d’affiliation 
jusqu’au 31/08)

RANDO

L’affiliation pour les mordus de la rando ! Attention, la couverture d’assurance est 
géographiquement limitée. 
32 €: adultes 
22 € : junior* (* jusque 23 ans inclus)

• Abonnement au magazine fédéral trimestriel “Ardennes & Alpes”
• Abonnement à la revue Roc&Glace bi-annuelle du Club Alpin Belge du Hainaut 

ainsi que sa newsletter.
• Une couverture d’assurance adaptée à vos pratiques en club et individuelle : 

- Responsabilité civile (RC)
- Frais de recherche et de secours  en montagne (uniquement lors de randonnées) 
- Assurance accident individuelle, défense en justice
- En option: rapatriement, couverture étendue et/ou annulation pour la  
randonnée dans tous les PAYS DU CONSEIL DE L’EUROPE

• Un accès à des formations professionnalisantes
• Un accès à la bibliothèque du CAB
• Des réductions dans certains magasins de sports  
• Un accès aux randonnées organisées par tous les cercles (gratuité ou PAF à 

vérifier avec l’organisateur) et aux activités festives
• Vous souhaitez complétez votre cotisation vers «Club Alpin» ?    

Versez 55€ ( 38€ pour les Juniors) sur le compte de votre club et informez  
secretariat@clubalpin.be (avec éventuellement la preuve de paiement).

• Affiliation civile (du 1/01 au 31/12 ou date de la prise d’affiliation jusqu’au 31/12) 
OU affiliation année scolaire (du 1/09 au 31/08 ou date de prise d’affiliation 
jusqu’au 31/08)
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Procédure d’affiliation :
1. Choisis ton type affiliation
En fonction de ta pratique et des avantages liés aux différents types d’affiliation : 

- Complète
- Indoor
- Rando

Et ta durée d’affiliation : 
- Affiliation civile (du 1/01 au 31/12 ou date de la prise d’affiliation jusqu’au 31/12) 
OU 
- Affiliation année  scolaire  (du 1/09 au 31/08 ou date de prise d’affiliation jusqu’au 

31/08) 

2. Choisis ton cercle
Parmi les 20 cercles attachés à la fédération choisis le CLUB ALPIN BELGE DU HAINAUT. 

3. En quelques clics, affiliez-vous
Via le lien https://portail.clubalpin.be/, accédez au portail des membres
De quoi avez-vous besoin  avant de procéder à votre (ré)inscription ? 

• Option 1 : votre carte de crédit pour un paiement immédiat (avec validation par 
digipass de votre banque/ou procédure Smartphone)

• Option 2 : paiement  par virement bancaire (vous recevrez les infos par mail)
• Dans le cadre d’un renouvellement: votre numéro de membre (voir carte de 

membre) et de l’adresse enregistrée lors de votre inscription OU du nom d’utili-
sateur et mot de passe choisi lors de votre dernière connexion

• Pour les compétiteurs : le certificat médical est obligatoire
Votre carte de membre vous sera envoyée par voie postale dès réception du paiement. 
(inspiré de la source : https://clubalpin.be/)

Pour plus d’informations ou en cas de problème merci d’envoyer un mail à secretariat.
cabhainaut@gmail.com

Miroir d’Argentine 
         LONGUE VOIE

Après 2 jours d’échauffement dans le Val d’Hérens, nous voilà au fond  
de la vallée de Solalex, Michel et moi pour revenir à notre aventure à nous :
les longues voies d’escalade, ....au pied de ce beau miroir de calcaire  
avec la voie «Papageno».

Lever assez tôt pour attaquer le cône d’approche - bonne mise en jambe -  
les premiers rayons de soleil se reflètent sur la face. Bon, trouver le juste  
départ. On cherche ...et malheureusement dans la caillasse, une pierre  
s’arrache, j’essaie de la ratrapper mais trop grosse, je la laisse partir...  
problème, une autre cordée est en approche et l’évite de justesse, heureuse-
ment! Leur guide nous «fait un coup de gueule», pour notre départ, ce n’est 
pas très encourageant. L’aventure commence !!

15 longueurs nous attendent. Toutes aussi jolies les unes que les autres. Il faut 
faire attention où l’on pose les pieds mais l’escalade est belle et agréable, à 
notre niveau. De la dalle, jolie et compacte avec des fissures de quoi se protéger 
et quelques ressauts plus verticaux. 
Un peu plus haut, c’est au tour du guide de nous envoyer un parpaing : 
1 partout, balle au centre ! 
(Nous, on ne la ramène pas...) Une 
autre cordée est venue compléter 
les rencontres et évite également 
la pierre.

Arrivés au col, splendide vue sur la 
vallée derrière, on en bouffe plein 
les yeux. Le chemin de sortie reste 
un chemin de haute montagne...
eh oui, ce n’est pas fini. Il reste 
la descente, où sans le savoir on 
prend la version difficile :  
descendre sur des plaques de 
schiste. Stress garanti...
Retour en vallée pour une fondue 
bien appréciée !!!

Vivement la prochaine !

➲ Etienne DELMÉE
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Club Alpin Belge du Hainaut : 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Selon nos statuts, la convocation à l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ordinaire 2020
Peut se faire par notre périodique ROC et GLACE de Mars 2020.

A tous les membres du Club Alpin Belge du Hainaut, le présent avis tient lieu de 
CONVOCATION 

Le samedi 02 mai 2020 à 19 h
Lieu : La dalle du fou de Landelies,

Rue du blanc caillou, Calcaire de la Sambre, 6110 Montigny-le-Tilleul

ORDRE DU JOUR : 
Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale de 2019

Rapport du Président
Bilan des activités, matériel et Graal 2019

Bilan site Web et Roc et Glace 2019
Rapport du Trésorier sur les comptes 2019

Approbation des comptes de l’exercice 2019 (vote) 
Décharge des Administrateurs (vote)

Présentation des activités et du budget 2020
Approbation du budget 2020 (vote)

Nomination et révocation des administrateurs (vote)

Les candidats administrateurs doivent envoyer leur candidature par lettre recommandée 
ou par écrit remis contre accusé de réception au Président du Conseil d’Administration 
au plus tard le 31 décembre de l’année précédant celle de l’Assemblée Générale ordinaire 
habilitée à les désigner comme administrateurs. Il faut être majeur et ne pas exercer 
d’activité de nature à porter atteinte aux intérêts de l’ASBL. 

Procuration : chaque membre effectif dispose d’une voix. Il peut se faire représenter 
par un autre membre effectif au moyen d’une procuration écrite, signée de sa main.  
Chaque membre effectif ne peut être porteur que d’une seule convocation. 
(Modèle page ci-contre)

L’AG sera précédée 
de la journée Portes ouvertes 

à Landelies à partir de 10h,

Au programme de la journée : 
Escalade, via ferrata, tombola, randos, 

bar et restauration.

Elle sera suivie d’une projection, 
les infos suivront.

PROCURATION 

Je soussigné(e)  ………………………………………………………………………………… 

Membre effectif du CAB-Hainaut, donne par la présente, procuration à 

……………………………………………………………………………………………………………

Membre effectif, pour me représenter à l’Assemblée Générale 
du 02 Mai 2020 à La dalle du fou, Landelies.

     Certifié sincère et véritable,
     (Date, nom et signature)

ASBL Club Alpin Belge du Hainaut
Siège social : rue du Pont Marion 21 à 6032 Charleroi 
N° entreprise : 881.808.291
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et je prends la tête de la cordée en rocher. Pas facile 
de trouver son chemin dans les Enfetchores ! Nous 
croisons quelques cordées et nous profitons de ce 
paysage très sauvage caractéristique des Ecrins. La 
Meije est là majestueuse, un jour il nous faudra faire 
cette course mythique qu’est la traversée… (NDA : au 
temps de l’écriture de ce texte l’éboulement au glacier 
carré n’avait pas encore eu lieu, depuis nous guettons les 
news sur une réouverture sure de la traversée..) Le soir, nous 
avons plaisir à retrouver Pol et Yvon au refuge du Châtelleret où 
nous passons la nuit.

Jeudi 5 Juillet :  le temps est mitigé, nous avions envisagé une ou deux courses mais nous 
préférons descendre vers la Bérarde pour faire quelques longueurs d’escalade... A peine le 
temps de finir la première voie qu’une drache nous tombe sur la tête, nous avons bien fait de 
descendre. La journée se clôture par un bon restaurant pour reprendre des forces, Yvon et Pol 
reprennent la route le lendemain vers la Belgique en programmant un arrêt gastronomique 
en chemin.

Vendredi 6 Juillet : nous montons au refuge de l’Aigle perché à 3450m et nous avons le plaisir 
d’y rencontrer une cordée de Liégeois équipée d’une radio portable afin de suivre le match 
Belgique-Brésil de ce soir. La victoire est à nous ! Pour fêter ça nous attaquerons le doigt de Dieu 
ensemble le lendemain. C’est la première fois que nous mettons les pieds dans le refuge depuis sa 
rénovation ! On y retrouve l’esprit chaleureux qui nous avait tellement marqué il y a une dizaine 
d’années quand le gardien de l’époque nous avait cuisiné un steak salade (fraiche du jour – mon-
tée de la vallée sur un sac à dos) à 3450m d’altitude.

Samedi 7 Juillet : après un réveil atypique à l’accordéon et un déjeuner au chocolat noisette 
maison nous attaquons plus que motivé le pic central de la Meije. Le gardien nous avait 
prévenu « pour la dernière longueur deux possibilités, soit par les rochers faciles face N soit 
vous rejoignez un dièdre face S avec le gaz des 600m de la face ». La réflexion fut brève et je 
pars en tête pour la seconde solution. Néanmoins l’entreprise fut plus complexe que prévue, 
les rochers étaient instables tel un château de cartes et il a fallu évoluer lentement afin de 
ne faire tomber aucun rocher. Mais nos deux cordées belges atteignent le sommet du Doigt 
de Dieu à 3973m à 9h15. Nous descendons d’une traite vers le camping ou après une bonne 
douche nous reprenons la route du retour… La fatigue est quand même bien présente mais 
nos batteries sont bien rechargées par les souvenirs de ce séjour en montagne dont les 
sommets, les levés et couchés de soleil, la victoire des belges face au Brésil, les rencontres 
enrichissantes, un réveil à l’accordéon à 03h du mat à 3450m d’altitude et tous ces plaisirs 
simples qui sont omniprésents lors d’un séjour en montagne…
A l’heure de la parution de ces quelques lignes le rassemblement 2019 a déjà eu lieu à la 
Bérarde et le rassemblement 2020 pour tous les alpinistes, grimpeurs, randonneurs et autres 
amoureux de la montagne est fixé : du 28 Juin au 04 Juillet dans le val d’Aoste Italien. Ce que 
nous avons en tête : le refuge italien Crête Sèche et ses voies d’escalade, les randonnées a 
partir de Bionaz, la tête de Valpeline, l’Evêque, la Dent d’Hérens,…           ➲  Thomas LIBERSENS

Dimanche 1er juillet 14h : le matériel chargé, nous prenons la direction de Chamonix avec 
Luc et Cécile pour devenir pendant une semaine des « conquérants de l’inutile » selon 
les mots de Lionel Terray. Le reste du groupe a fait le déplacement hier et nous attend au 
camping de Vallorcine ou nous établirons le camp de base. Mais quel groupe ? Des jeunes 
de 55ans passionnés de montagne depuis des années et d’autres avec moins d’expérience 
emmenés sur les sentiers de montagne depuis leur plus jeune âge. Les objectifs du séjour : 
La None par le refuge du Couvercle, la traversée des Courtes et ensuite nous aviserons en 
fonction de notre forme. Néanmoins les prévisions météos sont incertaines avec un risque 
d’orage prononcé toute la semaine… Nous avons regardé d’autres destinations mais le 
temps est tout aussi incertain… Nous décidons donc de faire le point demain soir une fois 
sur place mais nous prenons également toute la doc d’autres massifs, juste au cas où.

Lundi 2 Juillet : le soleil nous accueille à la sortie des tentes et nous démarrons notre journée 
d’échauffement. Luc et Benjamin décident de se la jouer rando et démarre du col des Montets 
direction le sommet des Crochues. Paul et Yvon partent pour l’escalade de l’aiguille de l’Index. 
Enfin Cécile et moi avons repéré une belle ligne d’escalade dans les Crochues, la voie Ravanel 
cotée 5b obligatoire. Après 15 superbes longueurs sur le granit de Chamonix nous rejoignons 
Luc et Benjamin au sommet. Le temps n’est pas menaçant, le Mont-Blanc porte son chapeau 
mais aucun Sirius n’est en vue. Nous attaquons donc tranquillement la descente ; néanmoins 
celle-ci se fait longue, un névé nous fait perdre du temps et nous manquons le dernier télé-
siège… La descente jusque Chamonix sera donc plus laborieuse que prévue (+832m de dénivelé 
négatif soit 1990m au total). L’échauffement commence bien… Le check météo du soir nous 
informe que le temps reste similaire toute la semaine, mitigé avec des orages en fin de journée. 
C’en est donc fini pour les longues courses dont la traversée des Courtes, il faut pouvoir sortir 
avant l’orage de l’après-midi… Néanmoins le temps semble meilleur dans le Sud… c’est décidé 
nous descendons vers Briançon et la Meije. Une bonne décision de prise mais les émotions ne 
sont pas terminées pour ce soir ! La technologie nous permet de suivre le match Belgique- 
Japon sur notre Gsm en direct du camping de Vallorcine pendant que nous chauffons nos pâtes 
au réchaud ! Que d’émotions et de suspens mais nous en sortons vainqueur !

Mardi 3 Juillet :  nous bougeons donc vers la Grave par le col du 
Lautaret en profitant pour faire un peu d’escalade sur la route. 

Le soir nos nouveaux objectifs sont fixés : Cécile, Luc et 
moi partirons Mercredi pour le col de la Meije par les 

Enfetchores, nous descendrons ensuite sur le refuge 
du Châtelleret où Yvon et Pol nous rejoindront de-

puis la Bérarde. Nous envisageons d’escalader le 
doigt de Dieu par le refuge de l’Aigle Samedi si 

le temps le permet.

Mercredi 4 Juillet :  Départ du téléphé-
rique de la Grave en direction du col de la 
Meije. Luc guide les passages sur glacier 
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Chamonix-Ecrins 
             EXPE 2018
Chamonix, la capitale, ses rue bondées, ses sommets et courses 
mythiques,… Les Ecrins, Oisans sauvage, son parc national, ses vallée 
ouvertes et accueillantes ou se côtoient randonneurs et alpinistes,… 
En Juillet 2018 les contraintes météos nous feront voyager dans ces 
deux massifs au caractère si différent. Merci à Benjamin, Cécile, Luc, 
Pol et Yvon pour le séjour et bonne lecture !
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Formulaire d’INSCRIPTION au stage d’escalade - printemps 2020

A renvoyer à : Joceline BÜKI -  21, rue du Pont Marion
                           6032 Mont-sur-Marchienne
avec une photo format passeport (indispensable pour le brevet)

Nom et Prénom : ....................................................................
Date de naissance : ................................................................
Adresse complète : .................................................................
......................................................................................................
Téléphone : ................................................................................
e- mail : ……………………………………………………….........................
•  je possède la carte «club alpin »2020  N°…...................
    membre club,/cercle ………………
• Mon niveau actuel dans les rochers est le suivant :
   en tête : .............                 en second : ............
• j’aurai besoin de matériel  : ........................................
.............................................................................................. 
• j’assume les risques liés à l’escalade en falaise
• je m’engage à suivre les directives qui me seront données
   par les organisateurs et les moniteurs
• pour les moins de 21 ans, signature des parents pour accord.

   (signature des parents)                     date et signature du stagiaire

Stage d’Escalade :  
PRINTEMPS 2020

Organisation
Ce stage est organisé par le Club Alpin Belge du Hainaut dans les rochers belges. 
Il s’adresse  aux  membres du CAB en ordre de cotisation.
Age minimum : 16 ans. Les débutants sont les bienvenus.
Encadrement  par des initiateurs  ADEPS  et des grimpeurs expérimentés du club,  
supervisés  par Michel Salesse - moniteur ADEPS. 
Un moniteur pour 3 stagiaires max.
Renseignements : Joceline BÜKI - 071 /472883 - 0494/826114 - bukij@hotmail.com

Dates, horaires et sites
Samedi    25 avril     - Yvoir
Dimanche 26 avril    - Durnal
Samedi      17 mai     - Dave
Dimanche 18 mai   - Marches les Dames

De 10 à 13h et de 14 à 17h.
Au total, 24 heures d’escalade et d’exercices tels que confection 
des nœuds, assurage, rappels, remontées au prussik, sauvetage, etc...

Brevets
Le brevet CAB-H sera décerné aux stagiaires qui auront participé avec succès 
à au moins 18 heures de stage.
Brevet A : niveau IV en second
Brevet B : niveau  III en tête, IV+ en second
Brevet C : A+B+  IV en tête, V  en second
Brevet D : A+B+C+ niveau V en tête + techniques d’auto sauvetage

Participation aux frais 
120,00 € pour les membres « Club Alpin »  assurance comprise. 
Le montant de la participation est à verser pour le 15 avril au plus tard au compte  
CAB Hainaut, rue du Pont Marion, 21 - 6032 Mont sur Marchienne
IBAN BE41 9796 5736 9510    

Inscription
Au moyen du formulaire ci-joint. Le nombre de stagiaires est limité à 20.
Les inscriptions se feront dans l’ordre de réception des paiements.

Matériel
Au moyen du formulaire ci-joint. Le nombre de stagiaires est limité à 20.
Les inscriptions se feront dans l’ordre de réception des paiements.

✂
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En 2018, je m’entraînais pour le GR20 de Corse. Tout se passait 
bien jusqu’à ce que l’on me découvre une tumeur au sein. Cette 
maladie silencieuse et invisible qui me rongeait de l’intérieur m’a 
complètement anéantie. En une seconde le monde s’écroulait ; 
je pensais ne jamais y survivre! C’était sans compter sur l’équipe 
médicale qui a fait un travail exemplaire. Quatre mois plus tard je 
reprenais le travail. C’est l’équipe médicale qui m’a proposé d’adhérer 
au projet de «10 femmes pour un 4000m». Cette association est une 
ASBL de l’Hôpital de Mont-Godinne qui œuvre depuis près de 15 ans  
à redonner chaque année force, courage et confiance à 10 femmes 
ayant été touchée par la même pathologie. Le but est de les amener au 
sommet du Dôme des Ecrins. 

 Amoureuse de la montagne, ce qui m’a convaincue de participer à 
cette expérience c’est bien entendu d’arriver au sommet d’un 4000 
mais surtout que les entraînements sportifs me redonnent confiance 
en moi, joie de vivre et une dynamique physique que j’avais perdues 
après les traitements. 

Pour que ce défi arrive à terme, il va de soi qu’un entrainement strict et 
spécifique doit être mis en place.  Une équipe complète de thérapeutes 
est mise à notre disposition : un  coach sportif, un kiné mais aussi un 
oncologue, une psychologue, une infirmière et un médecin urgentiste. 
Les six mois d’entrainement débutent en janvier. Chaque mois nous 
avons une marche de 20 km, les vendredis soir un entrainement 

intensif en salle et bien entendu entre chaque séance des 
exercices supplémentaires sont à réaliser. Les exercices en 

salle sont basés sur l’équilibre, le renforcement des 
muscles des jambes, l’augmentation de la capacité 

respiratoire et cardiaque.

Juin arrivant à grand pas, nous sommes 
toutes en forme et de plus en plus excitées 
de voir s’approcher le jour J.  
Nous sommes arrivées à Briançon le 14 
juin et l’ascension débutera le 19. Entre 
temps, il faut s’acclimater à l’altitude. 
Deux randonnées sont au programme 
ainsi qu’une journée de pratique à la 
marche avec crampons. 
Le jour J nous partons en voiture 
jusqu’au parking du Pré de Madame 
Carle, sept heures de marche nous 

attendent. Le paysage est magnifique, 
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10 femmes pour un 4000 
OCTOBRE 2018 et suite du projet

Sportive depuis 
ma plus tendre 

enfance, basket-
teuse dans l’âme, 

j’ai pratiqué ce 
sport pendant plus 

de 20 ans, ensuite 
je me suis tournée 
vers le jogging. J’ai 

participé à plusieurs 
reprises aux 20 km 
de Bruxelles et aux 

15 km de Woluwé 
-St-Lambert. Depuis 

quelques années 
mon ami Christophe 

Bouchar m’initie à 
l’escalade.

il fait chaud, on s’encourage 
mutuellement. Une halte au refuge 
du Glacier Blanc est la bienvenue. 
Nous reprenons un peu de force et 
repartons de plus belle vers le refuge 
des Ecrins (3.175m).  Arrivées sur le 
glacier, nous chaussons nos crampons 
pour quelques heures. La beauté de la 
montagne se dévoile d’heures en heures. 
Notre guide nous montre des crevasses 
dans lesquelles il est préférable de ne pas 
tomber. Nous arrivons dans un monde blanc où le calme et le silence règnent. On se 
demande si elles sont réelles ou si c’est un décor de cinéma. On se sent très petites 
et humbles devant cette beauté naturelle. Finalement, le refuge pointe son nez! 
On y est ! Devant nous, le Dôme des Ecrins, encore plus majestueux que dans notre 
imagination. On s’installe sur la terrasse du refuge sans un mot, on contemple le 
paysage. 

Le lendemain une longue journée de 12 heures nous attend, 555m d’ascension avec 
crampons et, dans la foulée, 2000m de descente jusqu’au Pré de Madame Carle. 
L’ascension au petit matin est féérique, pas un mot, pas un bruit que la lueur des 
frontales. Nous voyons au loin de petits serpentins de lumière, des cordées très 
matinales. Au fils des minutes le soleil se lève et inonde le Dôme de sa lumière 
jaune orangée, le Dôme est en feu ! C’est tout simplement magnifique. 

Les guides Briançonnais responsables des cordées 
n’ont pas autorisé cette ascension. Suite aux conditions 
climatiques une partie du glacier menaçait de se 
détacher, notre sécurité aurait été mise en jeu. C’est 
tout naturellement qu’ils nous ont emmener vers la 
Roche Faurio.

Au sommet, on se congratule, fières d’y être arrivées 
ensemble. Certaines pleurent de joie et d’émotion.  
Tout un symbole, cette montagne est un symbole!  
Nous avons triomphé de la maladie. Le retour fut long 
et éprouvant pour l’organisme, peu importe nous avons 
vécu une expérience humaine extraordinaire.
Pour fonctionner «10 femmes pour un 4000» a besoin 
de dons et de sponsors. Une participante coûte plus de 
650 € à l’ASBL. Ce montant  globalise le prêt de matériel (piolets,  sacs à dos, vestes 
et la semaine à Briançon ainsi que les guides de haute montagne).

Le Club Alpin belge du Hainaut a été sensible à cette cause et m’a sponsorisée. 
Ce support a été pour moi une source de motivation supplémentaire et je l’en 
remercie. 

➲ Renée COQUETTE
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Nous avons donc décidé d’aller plus loin, et d’ouvrir ce sponsoring pour tout 
type d’activité en lien avec nos sports (escalade, via ferrata, rando, trail, trek, …) 
que ce soit pour les membres complet, randonnée ou indoor. Pour faire la  
demande de sponsoring il faut :

• Envoyer un mail pour manifester votre intérêt à proposer une demande 
de sponsoring à secretariat.cabhainaut@gmail.com avant le 1er Mai 
2020.

• Joint à ce mail, faire une description d’une page (Word, Libre Office, pdf …) 
de la motivation de votre demande et du montant que vous souhaitez 
demander. 

• Être membre du CABH, en ordre de cotisation, et âgé de plus de 18 ans. 
• Si le sponsoring est pour un(e) mineur(e), la demande doit être intro-

duite par une personne majeure. 
• Que l‘activité pour laquelle le sponsoring est demandé soit en lien avec 

les sports pratiqués au sein du CAB. 
• Le maximum est de 500€ pour l’ensemble du sponsoring. Cette somme 

pourra donc être partagée entre plusieurs demandes. 
• En contrepartie les bénéficiaires du sponsoring devront faire un article 

pour le Roc&Glace et/ou un compte rendu lors de l’AG 2021.

En fonction du nombre de dossiers reçus, le comité du CABH se réunira pour 
voter sur les différents projets et décidera des demandes à subventionner.  
Le résultat final sera communiqué par mail, avant la fin Mai 2020. 

A vos idées et crayons !! 

PR
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S Sponsoring

             DU CABH
À partir de cette année 2020, le nouveau comité du 
CABH veut relancer le sponsoring pour une valeur 
de 500€. L’idée nous est venue grâce à une  
demande d’aide de Renée afin qu’elle puisse réaliser 
l’ascension du Dôme des Ecrins avec son association 
(voir article 10 femmes pour un 4000 dans ce  
numéro). Pour l’aider, le CABH lui a acheté une 
paire de crampons qui est maintenant répertoriée 
dans le matériel de notre club afin d’être réutilisée 
par nos membres. 

Photos activités 
         2019-2020

CL
UB

Nocturne de Landelies.

Randonnée bucolique

Via ferrata

Portes ouvertes

Stage coinceurs Stage printemps

Rassemblement Ecrins

L’adieu aux rochers
au dessus de la 
grande fissure

Montagne en scène

Grimpe à Landelies
Via ferrata

La grande 
famille du Cabh 



2928

FORMAT 1/3 60/128

FORMAT 1/5 35/128

FORMAT 1/2 88/128

10 femmes pour un 4000 
Si vous voulez insérer 

une de vos publicités dans notre magazine 

veuillez prendre contact au  
secretariat.cabhainaut@gmail.com

Le couloir de la mort
Il y a quand même de belles voies dans les aiguilles de Chamonix ! Entre autres, 
celle-ci qui se termine par la fissure Lépiney. Ce passage, pas très difficile, est 
fort « gazeux ». En regardant entre les jambes, on aperçoit un petit lac mille 
mètres plus bas.

Tout ça est bel et bien, encore eût-il fallu descendre par le bon chemin ! Mais, 
c’est compter  sans notre nonchalance ! Celle-ci aurait pu nous présenter une 
note sévère mais, ce jour-là, elle avait la tête ailleurs.

C’est ainsi que nous nous retrouvons dans le couloir Bœuf que je déconseille 
vivement.
Des rappels et, à chaque fois, une belle plate-forme.
La descente continue.

J’arrive sur une nouvelle vire, retire mon prüssik (1) et attends mon compagnon.
Celui-ci pose malencontreusement le pied sur un énorme rocher qui n’en  
demandait pas tant pour filer à la recherche d’un meilleur point d’équilibre.
Décordé, je me précipite vers une paroi du couloir. Le bloc éclate et un gros  
fragment fonce sur moi. Je bondis, je suis touché à la jambe gauche. Ce n’est 
pas grave, mais je glisse sur la plate-forme en pente. J’écarte les bras, essaie de 
me retenir. Ouf, je m’arrête. J’avais déjà les jambes au-dessus du vide.
Mon copain arrive, pâle comme la mort. Il s’excuse.
Je le rassure en disant que j’aurais pu faire la même chose. 

Ce que j’omets de dire, c’est que je suis responsable de cette descente foireuse. 

Notes
1) Prüssik.  Pour les crabes (2). Cordelette fixée à la taille ou au baudrier et qui, avec un nœud 

coulissant et autobloquant sur la corde ou les deux brins de celle-ci, permet de s’assurer dans les 
rappels.

2) Les crabes. Vocable utilisé par le regretté Claude Barbier pour désigner les non-grimpeurs qui, il 
faut le reconnaître, représentent quand même 99,99 … % de la population. Une étude est en cours 
pour ajouter des décimales à cette approximation.
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Souvenirs
D’UN VIEUX MONTAGNARD

Tu l’as déjà dit, pépé !
Et alors, garnement, si ça me plait de le répéter, 
hein !
Toute ressemblance avec des personnages vivant 
ou ayant vécu ne serait pas une coïncidence. Je 
demande aux premiers de ne pas me dénoncer.



SALLE D’ESCALADE

HORAIRES
Ouvert tous les jours
de  10h à 22h30
Week-end de  10h à 19h

TARIFS
entrée adulte : 10 e 
entrée étudiant : 8,50 e
Carte 10 séances :
Adultes : 89 e
Etudiants : 75 e

I N F O R M A T I O N S

Chemin Chêne aux Haies, 2

7000 MONS Belgique

Tél/Fax 065 84 44 30

www.facenord.be

Facebook : Face Nord

       Salle  super conviv iale  !

LOCATION MATÉRIEL
Baudrier +  
descendeur : 2,5 e
Chaussons : 2,5 e 

RÉDUCTIONS
Abonnements
Etudiants
Ecoles
Groupes
Anniversaires

STAGES
Congés scolaires

COURS

HAUTEUR 15 M • SURFACE 750 M2 + 60 M2 DE BLOC • VOIES ±100 • CAFÉTÉRIA

1 4 . 0 3 . 2 0 2 0

BELGIAN LEAD SENIOR

Lead Cup 1 & 

paraclimbing competition


