
De la simple randonnée…

… jusqu’à l’alpi !

2 ans de sorties / formations / événements…

À pieds, à raquettes
Initiation ski de rando

Rando du vertige
Course d’arête

Initiation cramponnage Objectif 4 000 !



Année 1 : sorties / formations / événements…

Sortie 1 : début novembre. Randonnée à pieds D+<900 m

Objectifs : Préparer une sortie, utiliser les infos d’un topo, savoir l’adapter,
savoir se repérer sur le terrain, sur une carte, anticiper les difficultés,
s’adapter aux conditions du jour, à la condition physique des participants,
respecter la biodiversité en restant sur les sentiers. Sensibilisation à la
géomorphologie.

Sortie 2 : en hiver, début janvier. Randonnée à raquettes d’un D+<600 m. 

Objectifs : découverte des particularités du milieu montagnard en hiver.
Gestion de l’accès qui peut être compliqué, savoir anticiper en prévoyant
des différentes options de repli. Connaître la problématique des animaux en
hiver et intégrer l’importance du respect des zones de quiétude, Gestion
d’un déplacement (à raquettes) dans un milieu qui peut être difficile selon
les conditions d’enneigement, de températures, de vent, de visibilité…Savoir
appréhender la variable temps sur ce type de déplacement.

Sortie 3 : en hiver, février/mars. Randonnée à ski d’un D+<500 m. 

Objectifs : Apprendre une nouvelle technique de déplacement. Savoir
peauter/dépeauter. Première approche de la gestion du risque avalancheux.
Entrainement DVA/Pelle/Sonde. Gestion du froid. Réinvestissements des
objectifs visés en sortie 2.

Sortie 4 : en avril, au printemps. Randonnée à pieds. D+> 1 000 m

Objectifs : Préparer son sac pour une sortie longue à la journée, gestion du poids. Savoir gérer
l’eau, sa nourriture, des vêtements, selon la météo, se chausser… Travailler en amont sur
l’itinéraire avec les participants pour apprendre à tenir compte des spécificités et attendus qui
peuvent être différents. S’engager physiquement sur un effort long et apprendre à le gérer.
Découverte de la biodiversité et sensibiliser à l’importance de sa préservation.

Soirée sensibilisation : en hiver, Intervention d’un professionnel du Parc du Ballon des Vosges

Objectifs : Apprendre à connaitre la richesse faunistique/floristique du massif vosgien
et comprendre sa particulière fragilité (très exposée au tourisme). Sensibiliser à la
nécessaire protection de la biodiversité. Mais comment concilier développement
économique / tourisme / activités de loisirs / protection de l’environnement ?

Sortie 5 : en juin. Randonnée à pieds sur terrain plus escarpé. D+< 1 000 m

Objectifs : Réinvestir les connaissances/compétences acquises. Savoir
anticiper les dangers objectifs. Savoir utiliser un brin de corde pour sécuriser
un passage plus exposé. Savoir s’encorder avec un compagnon d’un niveau
plus faible ou pose d’une main courante pour un petit groupe. Savoir réaliser
un baudrier de fortune.



Année 2 : sorties / formations / événements…

Sortie 6 : en hiver. Raid à skis sur 2 jours. D+>1 500 m

, Stage à la journée : en Novembre avec Guide de haute montagne

Sortie 7 : en hiver. Initiation à l’alpinisme sur les pentes du Hohneck.

Objectifs :Savoir préparer une sortie à ski sur 2 jours. Apports théorique sur la 
nivologie. Retour sur fonctionnement du trio DVA/Pelle/sonde. 

Objectifs : Réinvestir les compétences acquises en année 1 et lors de 
la formation dispensée en novembre. Savoir anticiper le parcours, 
savoir adapter son projet en fonction de la météo et des participants. 
Apprendre à gérer l’imprévu (météo, casse, fatigue…)

Objectifs : Savoir s’encorder, savoir adapter sa longueur d’encordement,
se déplacer avec crampons et piolets sur une pente raide.

Sortie 8 : au printemps. Initiation à la course d’arête sur le site des Spitzkoepfs.

Première course idéale, Facile et pas engagée. Possibilité de réchappe à tous
moments. Seule l’approche peut nécessiter un cramponnage pour descendre un
couloir de neige dure résiduelle selon les conditions (si en mars) et selon les
années.
Objectifs : Savoir s’encorder sur ce type de déplacement, apprendre à gérer la 
corde, poser des protections, déplacement corde tendue. 

Sortie 9 : WE en juin. Participation à la manifestation FFME  « la Grave’y Cimes ».

Objectifs : Poursuivre sa formation en alpinisme en intégrant des ateliers
selon les compétences et attendus des uns et des autres. Préparation de la
sortie alpi de juillet/août.

Sortie 10 : en juillet/août. Sortie alpinisme dans les Alpes avec une course F ou PD

Réinvestir les savoirs acquis, gagner en
autonomie. Elaborer un projet à plusieurs.

Objectif 4 000 !



2 ans de sorties / formations / événements…

1ère Sortie Rando dans les Vosges

Dimanche 7 novembre 2021

Adultes licenciés ou non / Ados accompagnés

Objectifs : Préparer une sortie, se
repérer sur le terrain, sur une carte,
adapter son itinéraire selon les
conditions...et surtout passer un bon
moment convivial !

Départ à 08h00
du Centre des Sports

Pont à Mousson
covoiturage

Inscriptions ici


