
Activité  DESCRIPTION DE LA COURSE ENCADRANT

le 14 avril  Randonnée facile sur le magnifique sentier du " Dahner Felsenpfad" Benoit OTT
ben.ott

@orange.fr

le 20 avril Journée nettoyage aux Roches Plates Benoit OTT
ben.ott

@orange.fr

le 27 et 28 avril

Salon des Sports et Loisirs Nature de Dossenheim sur Zinsel. Notre association sera représentée en 

participant à l'encadrement d'une tyrolienne, d'un pont de singe et d'une démonstration d'escalade dans 

la falaise du GAUXBERG. 

Laurent HILT
laurent0660

@orange.fr

du 29 Avril

A partir du 29 avril  jusqu'à la fin septembre seront régulièrement organisées des sorties sur sites 

naturels dans la région de Saverne. Consulter régulièrement le site cairns67.fr pour connaître les jours 

des sorties ainsi que la destination.

Benoit OTT
ben.ott

@orange.fr

du 21 au 27 avril  Stage jeunes aux Dentelles de Montmirail. Benoit OTT
ben.ott

@orange.fr

le 1 er mai
Rando d'entrainement depuis Wangenbourg jusqu'au Rocher de Mutzig.

Rando assez difficile, 2000 m de dénivelé, boucle de 27 km et 10 h de marche.
Pascal BUCHER

pascal.bucher

@wanadoo.fr

du 8 au 12 mai Escalade dans les falaises autour de Montpellier. Benoit OTT
ben.ott

@orange.fr

le 11 mai Sortie vtt dans la région de Saverne. Denis WEBER
weberdenis

@bbox.fr

le 11-12 mai
Sécurité secours: (Que faire en cas d'accident), 

Lieu : Vosges Massif Hohneck, organisé par la FFME.

Didier MALIBAS

        FFME

d.malibas

@ffme.fr

le 25 mai
Escalade familiale: les enfants ou les parents grimpeurs CAIRNOIS pourront partager leur sport 

avec leur famille en les faisant grimper et prendre ensemble un petit goûter aux pieds des voies.
Frederic MISSLIN

misslin.frederic

@wanadoo.fr

le 25 mai Sortie vtt dans la région de Saverne. Denis WEBER
weberdenis

@bbox.fr

le 1 et 2 juin
Escalade pour grimpeurs autonomes tous niveaux dans le Jura Suisse (Eppenberg et Ekerkingen). 

Hébergement en tente sur  terrain de camping ou bivouac aménagé.
Jean-Georges

STEINMETZ

jge.steinmetz

@wanadoo.fr

le 8 et 9 juin Alpinisme, la destination n'est pas encore définie. André KISTER
kister.andre

@orange.fr

le 15-16 juin 
Sécurité sur glacier: initiation et perfectionnement organisé par la FFME

Lieu : se déroulera au Glacier du Rhône en Suisse.   

Didier MALIBAS

        (FFME)

d.malibas

@ffme.fr

le 22 juin
Escalade familiale: les enfants ou les parents grimpeurs CAIRNOIS pourront partager leur sport 

avec leur famille en les faisant grimper et prendre ensemble un petit goûter aux pieds des voies.
Frederic MISSLIN

misslin.frederic

@wanadoo.fr

le 22-23 juin

Vosges Y Cimes: ensemble d'ateliers regroupant les différentes techniques utilisées en

montagne, (DVA, rappel, techniques randonnées, petit passage d'escalade, main courante, évoulutions 

dans des blocs rocheux etc..) Ces ateliers sont encadrés des initiateurs FFME et sont déstinés aux 

personnes débutantes comme aux personnes cherchant à se perfectionnner.  

Didier MALIBAS

        (FFME)

d.malibas

@ffme.fr

le 22-23 juin

Traversée du Pigne d'Arolla: sommet de 3 790 m d'altitude situé dans les Alpes valaisannes au-

dessus d'Arolla.Niveau peu difficile, premier jour 1100 m de dénivelé et 900m le deuxième jour. 

Limité à 9 personnes.

Pascal BUCHER
pascal.bucher

@wanadoo.fr

le 29-30 juin

Grave'y Cîmes: << Rassemblement des techniques de l’alpinisme>>  Les ateliers auront

 lieu sur le glacier de la Girose et sont encadrés par des initiateurs FFME et par des guides de haute-

montagne de La Grave. Seront proposés aux participants : passage de rimaye, escalade mixte, 

évolution en pente de neige facile, passage de crevasses, mouflage,via ferrata et escalade sur le site de 

Villars d'Arène etc..

Gérard 

BRUCKER

gerard.brucker

@free.fr

le 29-30 juin
Ascension du Diechterhorn 3389 m (Suisse). 

Course peu difficile (PD), dénivelé : +977 m.

Denis WEBER

Laurent HILT

laurent0660

@orange.fr

le 4-5-6-7 juillet
Séjour alpinisme technique, place limitées selon le nombre d'encadrements.

 (6 à 8 personnes)

André KISTER

LaurentHILT

laurent0660

@orange.fr

du 20-27 juillet 
Camp d’été multi-activités CAIRNS  2013 se déroulera à Orpierre dans le département des Hautes-

Alpes. Au programme: escalade, via ferrata,randonnée, baignade,visites culturelles etc..

Robert 

FEISTHAUER

robert57.f

@gmail.com

le 31 août
Escalade familiale: les enfants ou les parents grimpeurs CAIRNOIS pourront partager leur sport 

avec leur famille en les faisant grimper et prendre ensemble un petit goûter aux pieds des voies.
Frederic MISSLIN

misslin.frederic

@wanadoo.fr

le 31 août -1sept.  Grandes voies, limité à 8 personnes. Laurent HILT
laurent0660

@orange.fr

le 7-8 septembre Randonnée Dents du Midi ou Grand Muveran ou autre Pascal BUCHER
pascal.bucher

@wanadoo.fr

le 21 septembre
Escalade familiale: les enfants ou les parents grimpeurs CAIRNOIS pourront partager leur sport 

avec leur famille en les faisant grimper et prendre ensemble un petit goûter aux pieds des voies.
Frederic MISSLIN

misslin.frederic

@wanadoo.fr
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