LE MOT DU PRESIDENT
Votre Thunderflash vous est parvenu un peu plus tôt
que d’habitude, l’équipe de la rédaction a du choisir
d’avancer la parution pour raison technique.
Cela me permet de vous rappeler, que du 28 Août au 4 septembre, il y a le camp
de montagne en Oisans et plus particulièrement à la Bérarde.
Avec comme camp de base le chalet du Club Alpin Belge section Namur.
De nombreuses possibilités de découvrir le parc National des Ecrins, immense
territoire 91800 hectares protégés du flot des touristes, des VTT et des voitures
la nature à l’état pur.
Aussi agréable pour l’alpiniste, que le randonneur, son altitude varie de 800 à
4102 mètres (barre des Ecrins) et est recouvert de 11300 hectares de glaciers,
plus de 150 sommets dépassent 3000 mètres.
De multiples torrents tumultueux dévalent des montagnes, comme leVénéon
qui arrose la Bérarde. Les objectifs des grimpeurs « Pro » en premier, montée au
refuge de la Pilate (2572 mt.) pour faire les bans (3669 mt.) Ainsi que la Dibona
par les clochetons (vı). Mais d’autres refuges sont plus accessibles, comme le
Carrelet (1908 mt.) à environ 1 heure de la Bérarde.
Egalement une très belle ferrata à saint Christophe. Il y en a pour tous les goûts,
Avis aux amateurs…
A ne pas oublier non plus notre fête de la Saint Michel le 18 septembre à Xhoris
Avec au programme
14h30 Salut au Drapeau
15h15 Départ de la marche, vers la carrière de Comblain la Tour, par combloux
le site a été mis à notre disposition par outsider grâce à notre amis Eric
Sur place ,Via ferrata- long pont Indien -montée à l’échelle souple –rappel – tir
Death Ride etc …, il y a tout le matériel sur place.
Pour les retardataires ou ceux qui n’ont pas envie de marcher, jeux de pétanques
ne pas oublier les boules et le cochonnet.
Nous recevrons les bénévoles qui nous ont aidés au RAG cette année pour notre
repas Couscous.
Les réservations auprès du trésorier Joseph Van Ende se font en versant sur le
compte de l’Amicale 340/-084438-84 la somme 15 Euros par repas, sauf pour
les enfants en- dessous de 12 ans gratuit.
Avec comme communication x…repas Saint Michel
Je souhaite vous y rencontrer le plus nombreux possible, à bientôt j’espère
F. Vandergucht.

