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Edito 
 
 

Depuis le 16 mars 2020 l'équipe administrative et celles des 
pôles de la fédération ont su s'adapter pour faire face aux 
circonstances de la crise sanitaire. Une situation que nous 
n'avions jamais connue en 42 ans d'existence de la FFMM  

Particulièrement impactées, les associations se sont vues 
contraintes de stopper leurs activités pendant de nombreuses 
semaines. Bien souvent le confinement et les restrictions de 
circulation ont eu un retentissement sur notre moral. 

Affrontant la tempête, notre fédération a fermé son secrétariat 
du 16 mars au 25 mai 2020. Cependant une permanence 
administrative et juridique a permis de rester proche des 
associations affiliées, notamment en leur adressant des 
informations sur le déconfinement progressif. 

Depuis le 11 mai nous avons pu retourner en montagne, par 
groupe de dix après deux mois enfermés. Ouf ! 

Pendant ces deux mois la montagne a vécu complétement 
sans nous. Elle s'est un petit peu "ré-ensauvagée". 

Les animaux nés ce printemps n'avaient jusque là jamais vu 
d'humains. Soyons respectueux car eux aussi souffrent 
beaucoup de la pollution, du réchauffement climatique, de 
notre prédation, de la disparition rapide de leurs congénères. 

Les trois premiers stages FFMM de l'année ayant été annulés, 
les stagiaires furent invités à reporter leurs inscriptions sur les 
stages au second semestre 2020 ou sur les stages 2021.  

Afin de permettre les reports, en accord avec les équipes de formateurs, le stage programmé du 4 au 10 octobre 
dans les Hautes-Alpes à Saint Léger les Mélèzes a été doublé. 

Un stage supplémentaire a été programmé du 11 au 17 octobre dans les Monts Jura, à Lélex. Hélas, victime des 
conséquences économiques de la crise sanitaire, ce centre de vacances ne rouvrira pas. Ce stage est transféré au 
centre de séjours Cap Ardèche, à Laurac-en-Vivarais qui accueille depuis des années notre stage de mars. 

Les formateurs fédéraux ont encore une fois fait preuve de leur remarquable capacité d'adaptation pour la bonne 
marche de leur fédération. Leur esprit de partage de leur passion et leur dévouement doivent ici être salués. Ne dit-
on pas que la foi déplace les montagnes ? 

Les difficultés économiques issues de la crise sanitaire ne laissent pas entrevoir des jours heureux pour les 
adhérents de nos associations. Auront-ils les moyens pour renouveler leurs adhésions et pour participer aux 
activités ? Ces questions ne devraient pas nous inquiéter outre mesure car la montagne est une valeur refuge ! 

Christian CLAIR 
Président de la FFMM 

 

 

Déconfinement : deuxième étape 
 

 

Une bonne nouvelle attendue par tous : 
Les stages fédéraux du second semestre 2020 auront lieu. 

 

Un protocole sanitaire sera appliqué dans les stages fédéraux tant que des 
mesures de déconfinement seront obligatoires. 
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Déconfinement à partir du 2 juin 2020   
 

Journal officiel du 01/06/2020 
Décret du 31 mai 2020 (pdf) Calendrier du déconfinement du 2 juin au 22 juin 2020  

 

Zones en orange au 28 mai 2020 : Ile de de France, Guyane et Mayotte. 
 

Du 2 juin au 22 juin 2020 Zones en 

Sous réserve de dispositions particulières pour assurer la protection des personnes Vert Orange 

Circulation > 100 km Circulation supérieure à 100 km autorisée ✓ ✓ 

Écoles Réouverture 15 élèves maximum par classe ✓ ✓ 

Collèges et lycées Réouverture 

Classes de 6ème et 5ème ✓ ✓ 
Classes de 4ème et 3ème  ✓ x 
Classes de 2ème et 1ère, terminale ✓ x 

Frontières 
Europe Intérieur Europe : à partir du 15 juin. Italie : 3 juin. ✓ ✓ 

Hors Europe Voir le site du ministère des Affaires étrangères x x 
Rassemblements Limités à 10 personnes dans l'espace public ✓ ✓ 

Restaurants, bars, 
cafés 

Réouverture 
10 personnes 
maxi par table 

Réouverture des salles intérieures et terrasses ✓ x 

Réouverture des terrasses uniquement  ✓ 
Villages vacances, maisons familiales, 
auberges collectives, campings 

Réouverture partielle 
Respect des gestes barrière et distanciation physique. ✓ x 

22 juin 

Refuges de montagne Réouverture le 2 juin. Cf. règles ministère de l'écologie ✓ ✓ 

Parcs et jardins Réouverture dès le 30 mai ✓ ✓ 
Piscines, gymnases, salles de sports, 
parcs de loisirs, salles de spectacle et 
théâtres 

Réouverture 2 juin 
Respect des gestes barrière et distanciation physique. ✓ x 

22 juin 
Plages, lacs, plans d'eau Réouverture le 2 juin ✓ ✓ 
Discothèques, salles de jeux, stades, 
hippodromes 

Réouverture à partir du 22 juin, suivant situation x 
22 juin 

x 
22 juin 

Cinémas. colonies de vacances, sports 
collectifs, sports de contact 

Réouverture le 22 juin ✓ ✓ 

Rassemblements + 5000 personnes Interdits. Le préfet peut abaisser le seuil de 5000 x x 
 

Troisième étape à partir du 22 juin 2020. Fin de l'état d'urgence sanitaire fixé au 10 juillet 2020 
 

Informez-vous sur la Covid-19 

Ministère de l'écologie : 
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13894 

Tél. 0 800 130 000 Plateforme téléphonique (appel gratuit depuis un poste fixe en France) pour des informations sur la Covid-19. 

Site du Gouvernement (Premier ministre). 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

Ministère des solidarités et de la Santé 
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/coronavirus-questions-reponses 

Santé publique France : situation épidémiologique internationale Covid-19. 
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-
nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde 

Ministère des Affaires étrangères : 
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/informations-pratiques/article/nouveau-coronavirus 
 
  

https://www.milieu-montagnard.org/bulletin/decret_31-05-20_jo-01-06-2020.pdf
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13894
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/coronavirus-questions-reponses
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/informations-pratiques/article/nouveau-coronavirus
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Réouverture des refuges de montagne 

 

Une décision qui était attendue par tous 
 
 
Le jeudi 21 mai, la secrétaire d’État auprès de la ministre de la Transition écologique, a 
annoncé la réouverture progressive et sous conditions des refuges en montagne à partir 
du 2 juin. 

Réorganisation des capacités d'accueil et des mesures sanitaires. 

La réouverture se fera avec plus de distances, moins de couchettes, moins de 
possibilités d'accueil et plus de sécurité : plus de nettoyage, des repas en décalés, 
capacité à isoler des personnes qui monteraient et qui développeraient des symptômes 
après être montées dans la montagne. 
 

Tous les refuges ne vont pas rouvrir le 2 juin. Il y aura une adaptation au cas par cas avec un protocole établi en 
concertation avec la secrétaire d'État, le maire et le préfet. 

Aménagement de l'accueil et des dortoirs. 

Dans chaque refuge il faut repenser l’accueil pour éviter les regroupements, tout en conservant l'ambiance conviviale 
appréciée des montagnards. Par exemple, mettre en place un sens de circulation (comme dans les magasins), 
répartir les clients sur différentes tables lors des repas, organiser des services décalés, etc.). 

La réduction de la capacité est inévitable. Cependant il n'y a pas de règle absolue car il n'y pas deux dortoirs 
identiques. De même, il n'y à pas de sens à séparer les familles. 

S'il est difficile de faire dormir les clients avec un masque, plusieurs solutions sont cependant envisagées telles que 
l'installation d'une petite séparation en bois ou autre entre les matelas ou encore "condamner" les matelas" qui 
seront laissés volontairement inoccupés. 

En Vanoise : des tentes à l’extérieur. 

Au cœur du parc de la Vanoise en Savoie, le gardien du refuge de la Leisse étudie différentes solutions. Pour éviter 
une trop grande proximité entre les randonneurs, l'accueil sera limité à l'intérieur du refuge qui comporte deux 
dortoirs de 16 places. Pour accueillir des clients supplémentaires, des tentes pourraient être installées à l’extérieur 
par le gardien, sous réserve d''une autorisation exceptionnelle du Parc national de la Vanoise, propriétaire du refuge. 

Reprise des itinéraires sur plusieurs jours. 

Si les randonnées en montagne ont pu reprendre le 11 mai, la réouverture des refuges va permettre de faire des 
randonnées itinérantes sur plusieurs jours. 
 
 

 
 
  



 
 

Retour au sommaire 

 

 
Merci de n'imprimer cette page que si nécessaire 

 

© Développement-communication FFMM Bulletin FFMM n° 168 Page 4 

 
 

 

Calendrier des stages fédéraux 2021 

 

Formation d'accompagnateur de randonnée pédestre 

Stages techniques et stages de qualification 

 

 Massif 
Dates en 2021 

Du dimanche au samedi Lieu 

21-01 
Massif Central : 
Monts d'Ardèche 

Du 21 mars au 27 mars 
Village vacances 

Cap Ardèche 
07110 Laurac en Vivarais 

21-02 Hautes-Alpes : Écrins 1 Du 30 mai au 5 juin 
Centre de montagne 

Les Prés Jaunes 
05260 St Léger les Mélèzes 

21-03 
Monts Jura 
En attente 

Du 13 juin au 19 juin En attente 

21-04 Massif Vosgien Du 11 juillet au 17 juillet 
Domaine du Beubois 
68370 Orbey-Noirrupt 

21-05 Pyrénées-Orientales Du 22 août au 28 août 

Centre de Montagne 

Les Isards 
66210 Formiguères 

21-06 Massif Central Du 26 septembre au 2 octobre 

Centre de vacances 

Volca Sancy 
63150 Murat le Quaire 

21-07 Hautes-Alpes : Écrins 2 Du 3 octobre au 9 octobre 

Centre de montagne 

Les Prés Jaunes 
05260 St Léger les Mélèzes 

21-08 Hautes-Pyrénées Du 10 octobre au 16 octobre 
Centre de séjours 

65400 Uz Village 

Lien vers calendriers et prix : 

Stages techniques : https://www.ffmm.net/arp_calendrier_stages_techniques.html  

Stages de qualification : https://www.ffmm.net/arp_calendrier_stages_qualification.html 

 

Stage de formation d'animateur raquettes à neige 
 

RQ Haute-Savoie 
Du jeudi 28 janvier (à 18 h 00) 
au dimanche 31 janvier 2021 

Maison familiale La Savoyarde 
74920 Combloux 

Lien vers calendrier et prix : https://www.ffmm.net/raquettes_calendrier.html  

 

Stage : Franchissement des passages difficiles au cours des randonnée pédestres 
 

FP Hautes-Alpes 
Du vendredi 4 juin (à 18 h 00) 

au dimanche 6 juin 2021 

Centre de montagne 

Les Prés Jaunes 
05260 St Léger les Mélèzes 

Lien vers calendrier et prix : https://www.ffmm.net/passages_difficiles.html  

 
  

https://www.ffmm.net/arp_calendrier_stages_techniques.html
https://www.ffmm.net/arp_calendrier_stages_qualification.html
https://www.ffmm.net/raquettes_calendrier.html
https://www.ffmm.net/passages_difficiles.html


 
 

Retour au sommaire 

 

 
Merci de n'imprimer cette page que si nécessaire 

 

© Développement-communication FFMM Bulletin FFMM n° 168 Page 5 

 
 

 

Campagne Service Civique 2020-2021 

 

Engagez un Service Civique dans votre association 

La Fédération Française des Clubs Omnisports renouvelle son engagement vers les clubs dans le cadre de son 
agrément national SERVICE CIVIQUE. 

Chaque club adhérent qui le souhaite peut solliciter la FFCO afin de proposer une mission de service civique au sein 
de sa structure. 

Rappelons que les associations membres de la FFMM qui délivrent au moins 75 % de Cartes Montagne à leurs 
adhérents (licence FFMM) sont automatiquement adhérentes de la FFCO. 

Le SERVICE CIVIQUE via la FFCO en quelques mots, c’est quoi : 

- des missions de 7 mois, de 24 heures à 35 heures ; 
- des missions pour des jeunes de 16 à 25 ans (voire 30 ans pour les jeunes en situation de handicap) ; 
- des missions autour du développement du sport santé ou du développement de la pratique du sport pour les publics 

les plus éloignés ; 
- des missions pouvant s’effectuer prioritairement au siège du club omnisports, mais pas uniquement ; 
- des missions qui peuvent s’orienter sur la communication, sur événementiel, sur l’accompagnement des adhérents, 

sur des projets spécifiques... Les possibilités de missions sont très vastes. 

Dans le cadre du partenariat entre la FFCO et les clubs. Qui fait quoi ? 

La FFCO s’engage à : 

- rechercher des candidats (le club peut également trouver par lui même) ; 
- gérer les relations avec l’agence du service civique pour la gestion du contrat (inscription, paiement, etc.) ; 
- mettre en place la formation citoyenne obligatoire ; 
- accompagner le jeune et le tuteur en cas de besoins. 

Le club s’engage à : 

- identifier une mission ; 
- identifier un tuteur pour le jeune ; 
- proposer au jeune un cadre de mission ; 
- indemniser la jeune à hauteur de 107.58 € par mois. 
 
Vous trouverez ci-dessous les différents documents à fournir pour votre demande à : serviceciviqueffco@ffco.org 
 

Dossier – Appel à candidature Service civique FFCO 

Kit pédagogique 

Fiche d’information (si vous avez déjà trouvé le jeune) 

Pièces justificatives pour contrat 
 
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter Mme Rabaud Sandrine, référente du dispositif 
servicecivique@ffco.org ou au 07 82 72 30 17. 
 

Attention, le service civique n’est pas un emploi. C’est une mission qui est proposée à un jeune 
pour lui permettre de s’engager dans une démarche citoyenne et découvrir le milieu associatif. 

 
Pour cet engagement, le jeune perçoit une indemnité de 473.04 € par l’agence du service civique et 107.58 € par la 
structure d’accueil (c'est-à-dire le club). 

Pour le suivi administratif, la FFCO perçoit 100 € par jeune et par mois par l’agence du Service Civique. 
 
 
  

http://www.ffco.org/wp-content/uploads/2020/04/Dossier-Appel-%C3%A0-candidature-Service-civique-FFCO-1.pdf
http://www.ffco.org/wp-content/uploads/2020/04/Kit-p%C3%A9dagogique-Le-service-civique-%C3%A0-la-FFCO-1.pdf
http://www.ffco.org/wp-content/uploads/2018/04/Fiche-de-renseignements-du-volontaire-en-service-civique.docx
http://www.ffco.org/wp-content/uploads/2018/04/PIECES-JUSTIFICATIVES-POUR-CONTRAT-SC.docx
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Traversez les Vosges ! 

 

En ces temps de déconfinement limité, il nous faut 
penser pour cet été à des projets d’itinérances 
hexagonales, pourquoi pas les Vosges ? 

Ce joli massif ne manque pas de charmes : une nature 
préservée (deux parcs régionaux), une culture riche 
(nous sommes ici à la confluence historique de deux 
cultures majeures), une géographie variée et des 
populations accueillantes. 

Le massif bénéficie d’un maillage de sentier de qualité, biens entretenus par le Club Vosgien. Il est facile à rejoindre 
en de nombreux points par transports en commun, ceci permettant toutes les combinaisons en fonction de vos 
disponibilités. 

Le premier "GR" de la Traversée des Vosges date de 1897 à l’initiative du Vogelstein (ancêtre du Club Vosgien 
actuel). Tracé de Wissembourg à la frontière allemande jusque Masevaux au pied du Ballon d’Alsace, il parcourt la 
partie aujourd’hui Alsacienne du massif, privilégiant les sites touristiques de l’époque : ruines et châteaux, crêtes et 
vues dégagées. 

L’itinéraire "classique" d’aujourd’hui en reprend les grandes lignes : le GR 53 part de Wissembourg et rejoint au 
Donon le GR5 Mer du Nord-Méditerranée qu’il suit avec quelques variantes jusque Belfort. Balisé en rectangles 
rouges, il faut compter une vingtaine de jours pour 430 km. 
 

Il traverse du Nord au Sud, trois régions bien marquées : 
- Les Vosges du Nord, massif gréseux sans crêtes bien individualisées jusque Saverne 

(Grand Winsterberg 581 m). 
- Les Vosges moyennes jusqu’au premier massif granitique du Champ du Feu (1099 m). 
- Les Hautes Vosges avec sa ligne de crête au-dessus de 1300 m (Grand Ballon 1424 m). 

Ces altitudes moyennes ne doivent pas faire oublier que nous sommes plus haut en latitude 
que les Alpes et que le massif est soumis à un climat continental rude. Vous trouverez sur 
les chaumes la botanique rencontrée à 2000-2400 m dans les Alpes, des chamois 
(nombreux), des coqs de bruyère, des lynx (3) et le loup (1) ! La nivosité est importante en 
hiver (jusqu’à présent), les avalanches courantes au printemps, les orages redoutables en 
été. On a l’habitude de dire que l’on n’a pas de sommets dans les Vosges mais on a des 
montagnes !  

Autour de ce sentier "historique" ont été tracées des variantes. Pour les plus fréquentées : 
le 531 sur les crêtes principales (rectangle bleu), le 532 plutôt dans les vallées Alsaciennes 
(rectangle Jaune), le 533 tracée coté Lorrain (rectangle vert), une portion du Chemin de 
Compostelle en bordure du massif coté plaine d’Alsace. Ces itinéraires, quelquefois 
difficiles à suivre en intégralité pour cause de disponibilité d’hébergement, permettent en 
revanche des combinaisons de parcours au gré de vos envies. 

Pour l’hébergement, il y a peu de refuges sur le massif mais de l’autonomie complète aux 
demi-pensions en hôtels et fermes auberges, en passant par le confort sommaire des 
cabanes ONF tout est possible. 

Convaincus ? Alors à vos cartes et topos et en route ! 

Pratiquant les Vosges dans tous ses plaisirs, amoureux du massif depuis plus de 40 ans, 
j’ai souvent eu l’occasion de le traverser été comme hiver. Il a fallu attendre l’année dernière 
pour une vraie intégrale, 12 j pour 300 kms et 11000 m de dénivelé ! 

Yves Gillot 
Accompagnateur FFMM 
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Moustique tigre... le retour ! 

 

 
 
Le moustique tigre transmet la dengue, le chikungunya et le Zika. Il est désormais 
actif et implanté dans plus de la moitié de l'hexagone. 
 

Il est désormais implanté dans plus de la moitié de l'hexagone : 57 départements français sont placés en vigilance 
rouge face au moustique tigre, indique la nouvelle carte 2020 de la présence de cette espèce sur le territoire, révélée 
par le site Vigilance-Moustiques. Site : https://vigilance-moustiques.com/carte-du-moustique-tigre-2020/ 

Les départements de la Charente, du Cher, de la Loire-Atlantique, des Yvelines, des Deux-Sèvres et de la Vienne 
rejoignent ainsi les 51 départements dans lesquels le moustique tigre était déjà implanté et actif l'année dernière. 
Dix autres départements sont, de leur côté, placés en vigilance orange, contre 15 en 2019. 

Cette carte actualisée indique une progression "toujours spectaculaire" de cette espèce, implantée en France depuis 
14 ans, indique le site. Le moustique tigre a notamment apporté sur le territoire des maladies comme la dengue 
(674 cas en 2019), le chikungunya (57 cas) et le Zika (6 cas). 
 

En 2020, la carte montre que la progression du moustique 
tigre est toujours spectaculaire avec 6 nouveaux 
départements placés en vigilance rouge, soit 57 au total : 
Charente, Cher, Loire Atlantique, Yvelines, Deux Sèvres, 
Vienne rejoignent ainsi les 51 départements dans 
lesquels le moustique tigre était déjà implanté et actif en 
2019, à savoir Charente-Maritime, Côted’Or, Loire, 
Nièvre, Puy-de-Dôme, Paris, Seine-et-Marne, Essonne,   
Seine-Saint-Denis, Hauts de Seine, Aisne, Hautes Alpes, Hautes Pyrénées, Ariège, Lozère, Indre, Maine et Loire, 
Corrèze, Val-de-Marne, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Vendée, Saône-et-Loire, Rhône, Ain, Isère, Savoie, Alpes hautes 
Provence, Var, Alpes Maritimes, Haute Corse, Corse du Sud, Drôme, Vaucluse, Bouches du Rhône, Ardèche, Gard, 
Hérault, Aveyron, Tarn, Aude, Pyrénées Orientales, Haute Garonne, Tarn-et-Garonne, Lot, Dordogne, Lot-et-
Garonne, Gers, Gironde, Landes, Pyrénées Atlantiques. 

10 départements désormais en vigilance orange, c’est à dire que le moustique y a été intercepté ponctuellement 
dans les 5 dernières années : Allier, Doubs, Indre et Loire, Jura, Loir et Cher, Haute Loire, Oise, Haute Savoie, 
Yonne, Val d’Oise. 

29 départements en vigilance jaune : ces départements font l’objet d’une veille entomologique spécialement dédiée 
à la surveillance du moustique tigre, sans qu’aucun spécimen n’y ait été intercepté ponctuellement : Ardennes, 
Aube, Calvados, Cantal, Côtes d’Armor, Creuse, Eure, Eure et Loir, Finistère, Ille et Vilaine, Loiret, Manche, Marne, 
Haute Marne, Mayenne, Meurthe et Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nord, Orne, Pas de Calais, Haute Saône, 
Sarthe, Seine Maritime, Somme, Haute Vienne, Vosges, Territoire de Belfort. 

En tout, ce sont 67 départements qui sont colonisés ou bien en passe de l’être, soit près de 65 % du territoire. En 
effet, nous observons que les départements qui sont en vigilance orange passent tôt ou tard en vigilance rouge. 

Le premier axe de vigilance concerne d’abord et avant tout les "gîtes larvaires" : ces retenues d’eau où les 
moustiques femelles pondent leurs centaines d’œufs. 

C’est pourquoi toutes les collections d’eaux "calmes" doivent être surveillées, renouvelées ou tout simplement 
vidées. Elles peuvent être : 
 Naturelle : creux d’arbre, marécage, inondation. 
 Accidentelle : travaux... 
 Urbaine (le moustique tigre en particulier est une espèce qui se développe dans les milieux urbain : 

- Jardins (privés ou publics) mais aussi dans les jardineries professionnelles. 
- Coupelles sous les pots de fleurs, canalisations d’eaux usées ou gouttières bouchées, pneus usagés, vases 

(pensez à changez l’eau une fois par semaine minimum), bidons, bâches, poubelle à ciel ouvert, brouette, et 
tout objet susceptible de retenir de l’eau de pluie : il suffit de très peu ! 

- Les récipients impossibles à vider (puits, cuves de récupération d’eaux de pluie) peuvent être couverts de toiles 
de moustiquaire. 

La vigilance est la première défense contre la prolifération des moustiques. Les moustiques ne connaissant pas la 
frontière public-privé, ils trouvent ces retenues d’eau dans des espaces publics (jardin, bâtiments...) ou privés 
(jardins privés, copropriétés, vide sanitaires, etc.). Les pouvoirs publics se chargeant des domaines publics, les 
personnes privées doivent s’organiser pour gérer leurs espaces privés. 
 

https://vigilance-moustiques.com/ 
 

 

https://vigilance-moustiques.com/carte-du-moustique-tigre-2020/
https://vigilance-moustiques.com/
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Le frelon Vespa mandarinia 

 

La nouvelle menace qui effraie scientifiques et apiculteurs 

Ce spécimen de frelon est aussi appelé le "frelon géant asiatique" ou encore le "frelon géant japonais". 

Géant, il l'est par sa taille. C'est le plus grand frelon du monde. On le trouve dans les forêts tropicales d'Asie du sud 
Est (Inde, Birmanie, Thaïlande, Laos, Viêt Nam, Cambodge, Chine, Corée du Sud) et au Japon. Mais deux 
spécimens viennent d'être retrouvés aux Etats-Unis, dans l'état de Washington. 

La morphologie du frelon Vespa mandarinia 

Les mensurations du frelon géant peuvent atteindre 5,5 centimètres pour les reines. Les ouvrières sont grandes de 
2,5 à 4 centimètres. Leur tête orange et jaune leur donne un aspect rappelant l'image de certains mangas, et des 
yeux en forme de gouttes. 

La piqûre du frelon Vespa mandarinia est sept fois plus forte que celle d'une abeille. Selon un chercheur de 
l'université Sangyo de Kyoto, une série de piqûres de ce spécimen est mortel pour l'homme, comparant la dose 
toxique du venin d'un groupe de frelons à celui d'un serpent venimeux car le Vespa Mandarinia peut parfois chasser 
en groupe. 

Les dégâts causés par le frelon Vespa mandarinia 

Les abeilles sont les premières victimes de ce frelon qui attaque les abeilles en les décapitant. Il peut décimer une 
ruche en quelques heures seulement. 

Il aime se nourrir directement dans les ruches qui lui servent de garde-manger et lui permettent d'y installer ses 
larves. C'est donc un grand danger pour l'apiculture qui se remet difficilement du frelon asiatique installé en Europe 
et en France depuis quelques années. L'apiculteur est particulièrement exposé car le dard de ce frelon transpercerait 
sa combinaison. 

En théorie ce frelon n'attaque pas les humains, sauf s'il se sent menacé. 30 à 50 cas de piqures mortelles sont 
recensées chaque année au Japon. En 2019 un même constat a été fait en Chine. 

Les mantes religieuses semblent être un prédateur de cette espèce. 

Que faire en cas de piqûre d'un frelon géant ?  

La sensation de piqûre du frelon Vespa mandarinia est celle d'un métal chaud enfoncé dans la peau. 

Les symptômes vont d’une simple réaction locale (un gonflement selon l'endroit de la piqûre) jusqu’au choc 
anaphylactique (vomissements, maux de tête, convulsions). 

En cas d'une simple réaction locale, laver et désinfecter la piqûre et vérifier que le dard ne soit pas encore dans la 
peau. Un aspi-venin peut être utile. Pour soulager la douleur et minimiser le gonflement, déposer un glaçon sur la 
zone piquée, ou utiliser un gant de toilette ou bien un sac de congélation, rempli de glaçons. 

En cas de réaction allergique ou anaphylactique, consulter un médecin ou encore les urgences les plus proches 
pour avoir un traitement adapté. 
 

Source : Ghislain de Haut de Sigy - Gentside 
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Défaillance d'une association 

 

La responsabilité des dirigeants 
 
 

Habituellement la défaillance d'une association n'a pas de conséquence pour 
ses dirigeants et ses membres. Il existe cependant des cas où la 
responsabilité personnelle des dirigeants peut être recherchée. 
 

Insuffisance d'actif 

Une action pour insuffisance d'actif peut être engagée à l'encontre des dirigeants d'une association par le mandataire 
judiciaire, le liquidateur ou le procureur de la république. Il est admis que les créanciers d'une association peuvent 
exercer une action directe en paiement à l'encontre des dirigeants ou des membres déclarés en procédure collective. 

La responsabilité d'un dirigeant associatif ne peut être engagée que s'il a commis une ou plusieurs fautes de gestion. 
Il peut être condamné à supporter la totalité des dettes sociales, même si la faute n'est à l'origine que d'une partie 
d'entre-elles. 

Par ailleurs, le Code du commerce prévoit l'impossibilité d'engager une action en insuffisance d'actif en cas de simple 
négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la "société". On peut voir dans cette rédaction une 
clémence à l'égard de ces dirigeants dont ceux des associations ne bénéficieraient pas. 
 

Faillite personnelle 

Lorsqu'une association fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, ses 
dirigeants de droit ou de fait (1) peuvent être déclarés en faillite personnelle s'ils ont commis une faute caractérisée 
dont l'article L. 653-4 du Code de commerce dresse la liste : 
- Avoir disposé des biens de l'association comme de ses biens propres. 
- Avoir réalisé des actes de commerce dans un intérêt personnel sous couvert de l'association. 
- Avoir fait des biens de ou du crédit de l'association, un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour 

favoriser une autre personne morale ou une entreprise dans laquelle le dirigeant était intéressé directement ou indirectement. 
- Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation 

des paiements de l'association. 
- Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de l'association. 
- Avoir omis de déclarer la cessation des paiements dans les 45 jours. 
- Avoir irrégulièrement fait des paiements après le jugement d'ouverture. 
- Avoir été condamné pour insuffisance d'actif et ne pas avoir procédé à l'exécution de la condamnation. 

La faillite personnelle entraîne des mesures de déchéances personnelles, telle que l'interdiction de gérer une 
entreprise, directement ou indirectement, pour une durée ne pouvant pas excéder 15 années. 
 

Banqueroute 

La banqueroute est caractérisée par des faits de gestion frauduleuse commis après la cessation des paiements et 
avant le jugement d'ouverture d'un redressement judiciaire ou d'une liquidation judiciaire. L'article L. 654-2 du Code 
de commerce pose l'exigence d'ouverture de l'une de ces procédures collectives pour caractériser l'infraction. 

La banqueroute est une infraction pénale pour laquelle les dirigeants reconnus coupables encourent jusqu'à 5 ans 
d'emprisonnement, 75 000 euros d'amende et des peines complémentaires. Les dirigeants d'une banque qui savait 
l'association en cessation de paiement et lui auraient apporté des concours financiers pur couvrir des découverts, 
pourraient être condamnés pour complicité. 

Le Code de commerce indique que les faits suivants constituent un délit de banqueroute lorsqu'une procédure de 
redressement ou de liquidation judiciaire a été préalablement ouverte :  
- Les achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou l'emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds... 
- Le détournement ou la dissimulation de tout ou partie de l'actif du débiteur. 
- L'augmentation frauduleuse du passif du débiteur. 
- La tenue d'une comptabilité fictive ou la disparition des documents comptables de l'entreprise ou de la personne morale ou 

l'absence de toute comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation. 
- La tenue d'une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales. 
 

Cas particulier du droit local en Alsace - Moselle 
 

L'article 42 du code civil local précise que les membres de la direction auxquels une faute est imputable sont 
responsables envers les créanciers du dommage qui en résulte. Ils sont tenus comme débiteurs solidaires. 
 
(1) Dirigeant de fait : définition. Les juges définissent le dirigeant de fait comme celui qui en toute indépendance et liberté exerce 
une activité positive de gestion et de direction et se comporte, sans partage, comme “maître de l’affaire”. 
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Association de fait et association déclarée 

 

Différences entre les deux types d'associations 

I - L’association "de fait" ou "non déclarée" 

L’association "de fait" ou "non déclarée" est un groupement de personnes (physiques ou morales) qui n’a pas 
souhaité accomplir les formalités de déclaration. L’association non déclarée ne bénéficie pas de la capacité juridique 
de la personne morale. 

Les juges définissent le dirigeant de fait comme celui qui en toute indépendance et liberté exerce une activité positive 
de gestion et de direction et se comporte, sans partage, comme “maître de l’affaire”. 

Avantages : 

Une association de fait est légale. Elle peut se constituer sans autorisation, ni déclaration. 

Créer, faire fonctionner ou dissoudre une association n’exige aucune formalité. Les membres peuvent librement 
choisir leurs règles de fonctionnement ou d’organisation. 

L’association non déclarée ne peut être assignée en justice (Cour de cassation ; Soc. 12 juillet 2010, n° 09-41.402). 

Inconvénients : 

- L’association non déclarée ne bénéficie pas de la capacité juridique de la personne morale, donc elle ne dispose 
pas par elle-même de droits et d’obligations. Tous les actes effectués sont réputés faits par ses membres. Les 
actes que l’association aurait réalisés seraient réputés nuls et de nul effet (CAA Paris, 18.5.1995, BAF 1/95, inf. 2). 

- Son nom ou sa dénomination ne peuvent être protégés. 

- L’association ne peut pas ouvrir de compte bancaire à son nom, ni signer de contrat de location (bail) d’un local. 

- Elle ne peut pas plus devenir propriétaire : les biens acquis sont la propriété indivise des membres. Elle ne peut 
pas percevoir de subvention publique, ni recevoir des dons, ni recueillir des donations ou des legs. Elle ne peut 
pas non plus solliciter d’agrément. 

- Les dirigeants peuvent être déclarés responsables indéfiniment sur leurs biens personnels. 

Le choix de l’association de fait ou non déclarée peut donc être adapté pour un groupement dont l’objet et/ou la mise 
en œuvre du projet ne nécessite pas de relations avec des tiers. 

II - L’association déclarée 

L’association déclarée régie par la loi du 1er juillet 1901 acquiert la capacité juridique dès lors qu’elle a été rendue 
publique par ses fondateurs. 

L’article 5 de la loi décrit la procédure de déclaration "...toute association qui voudra obtenir la capacité juridique 
prévue par l’article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs...". L’association est rendue publique 
par une insertion au Journal officiel, sur production du récépissé de déclaration (L. 1er juill. 1901, art. 5 al. 4). 

Avantages : 

Lorsqu’elle est déclarée, l’association possède la capacité juridique (on dit aussi qu’elle a la "personnalité juridique" 
ou la "personnalité morale"). L’association aura alors une "personnalité" propre, distincte de celle de ses membres. 

Elle peut ainsi notamment, comme le précise l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 : 
- Ester en justice (elle peut exercer toute action en justice tant en demande qu’en défense), par exemple si elle a 

subi un préjudice ; 
- Recevoir des dons manuels, des subventions de l’État, des régions, des départements ou des communes ; 
- Percevoir les cotisations de ses membres. 
- Elle peut également posséder et administrer : 

- Le local destiné à l’administration de l’association et à la réunion de ses membres (à défaut d’en être propriétaire, 
elle peut évidemment le louer), 

- Les immeubles strictement nécessaires à l’accomplissement du but qu’elle se propose. Ces dispositions limitent 
la capacité des associations déclarées à posséder des immeubles. 

Sous certaines conditions, l'association déclarée à la possibilité d'accepter les donations et legs ou de posséder et 
administrer des immeubles acquis à titre gratuit. 
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Pyrénées : la gare de Canfranc 

 

La renaissance d'une ligne ferroviaire de montagne 
 
 

Canfranc Estacion International 
 
C'est la deuxième plus grande gare d’Europe et, pourtant, vous n’en avez 
probablement jamais entendu parler. 
 

La ligne qui relie Pau à Saragosse en Espagne sur une longueur totale de 298 km, franchit les Pyrénées 
occidentales. Les altitudes atteintes ne sont pas très importantes comparées à la ligne du Saint Gothard en Suisse, 
seulement 1100 mètres d’altitude au sortir du tunnel droit de presque 8 km sous le col du Somport. 

Perdue au milieu de nulle part, nichée à 1 190 mètres d’altitude, au pied du col du Somport, dans les montagnes 
des Pyrénées, la gigantesque gare de Canfranc (elle mesure 240 mètres de long !) est aujourd’hui quasi inconnue. 

Canfranc est une petite ville située dans la vallée de la rivière Aragon, au nord-est de l’Espagne. Elle est en fait 
constituée de deux unités de population : le village originel de Canfranc (4 kilomètres au nord de Villanúa et 16 de 
Jaca) et, 4 kilomètres plus au nord, Canfranc-Estación. On y trouve la route frontalière et le chemin de Saint-
Jacques-de-Compostelle. 

Cette gare fut inaugurée le 28 juillet 1928 par Alphonse XIII, alors roi d’Espagne et Gaston Doumergue, président 
de la République française. Depuis l’arrêt du trafic ferroviaire international à cause d’un accident provoquant 
l’effondrement du pont de l’Estanguet en 1970, la ligne et l’édifice de la gare se sont progressivement dégradés 
au point de devenir des ruines. 

L'accident fatal à la ligne. 

Le 27 mars 1970 un train de maïs monte du côté français. Le givre fait patiner le train sur les rails et d’importantes 
chutes de tension (950 Volts au lieu de 1500 Volts) au niveau des stations hydroélectriques intermédiaires le long 
de la ligne rendent impossible la montée du convoi. La pente du côté français atteint 43 pour 1000. Mettant en 
marche le frein rhéostatique, un des deux machinistes descend sur la voie pour mettre des pierres de remblai 
sous les roues pour qu’en les écrasant le train puisse accrocher. 

La tension chute alors d’un coup rendant le frein rhéostatique inopérant et le train commence à partir en arrière 
sans frein. Ne pouvant l’arrêter, le deuxième machiniste saute en marche et le train dévale la pente. En arrivant 
vers le pont de l’Estanguet, le convoi file à plus de 120 km/h. Dans un virage, le dernier wagon se déséquilibre sur 
deux roues et touche la structure métallique du pont, précipitant le train et le pont dans le gave d’Aspe. 

Cet accident spectaculaire ne fit pas de victime. Vers 9 h 00 du matin, un télégramme est envoyé à Canfranc de 
la part de la SNCF faisant état d’un accident sur la ligne et de la fermeture provisoire de celle-ci. Un bus a été mis 
en place provisoirement entre Oloron et Canfranc pour remplacer la ligne ferrée. Ce service de bus provisoire 
continue toujours sa desserte plus de 50 ans après. 
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Vers une réouverture de la gare de Canfranc ? 

La circulation des trains de fret sur cette ligne dotée de fortes rampes (jusqu’à 43 mm/m) est arrêtée depuis 
septembre 1970 sur le haut de la ligne et depuis 1985 sur la section Pau-Bedous. Pour la dernière année pleine 
d’exploitation de la ligne en 1969, le trafic fret était de l’ordre de 160 000 tonnes par an dans le sens France-
Espagne et d’un peu moins dans l’autre sens. 

Sur les 85,8 millions de tonnes de fret terrestre transpyrénéen qui transitaient en 2010, deux millions de tonnes le 
faisaient via les tunnels routiers du Somport et de Veilha. Depuis, ce trafic n’a cessé d’augmenter congestionnant 
un peu plus le trafic de la RN 134 traversant la Vallée d’Aspe. C’est donc ce trafic socle constitué, notamment, de 
céréales et d’automobiles que les promoteurs de la relance du fret ferroviaire sur la ligne Pau-Canfranc 
ambitionnent de refaire passer sur le rail. 

Les espagnols réalisent des travaux de réhabilitation de la gare internationale de Canfranc. Ils seront inaugurés 
au cours de l’année 2020. 

Le président de Nouvelle-Aquitaine, le président de l'Aragon, et le directeur du "transport innovant et durable" à la 
Commission Européenne étaient rassemblés le vendredi 1er décembre 2017 à Canfranc, pour officialiser le soutien 
financier de l'UE à la réouverture de la ligne ferroviaire ralliant Pau. 

Selon le vice-président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine en charge des infrastructures, transports et 
mobilités, "l’enquête publique devrait démarrer dans le courant de l’année 2022 pour une durée d’un an environ. 
Nous pourrions ainsi démarrer les travaux début 2025 et aboutir à une mise en service de bout en bout en 2027." 

Des sociétés privées espagnoles se proposent d’exploiter la ligne jusqu’à Pau voire Bordeaux. Les industriels de 
Général Motors à Saragosse sont des plus intéressés pour avoir une artère de sortie vers le Nord de L’Europe et 
ainsi exporter leurs voitures Opel. 
 

 
 

L'avancée des travaux en gare de Canfranc 

Sur le bâtiment originel, les travaux ont désormais lieu à l’intérieur. Les anciennes huisseries ont été enlevées ce 
qui lui donne un petit air fantomatique. 

À droite, devant les silos et le train de céréales qui attend son chargement, on peut constater que la structure de 
la nouvelle gare est en place. 

Et la pose des voies dédiées aux marchandises (les plus orientales) va bon train… si l’on peut dire. 

Si les délais sont tenus, l’ouverture de la nouvelle gare devrait avoir lieu en 2020. 
 
https://www.espagne-facile.com/canfranc/245/ 
 
 
  

https://www.espagne-facile.com/canfranc/245/
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Que reste-t-il des glaciers du Mont-Blanc ? 

 
 
Le Nouvel Obs a suivi les traces des premiers photographes qui ont immortalisé les glaciers de la vallée de 
Chamonix dans les années 1850 à 1860. Sur le site www.noubelobs.com des photographies édifiantes illustrent 
les conséquences spectaculaires du réchauffement climatique. De quoi déprimer ! 
Lire l'article du Nouvel Obs consacré à la Mer de Glace et au glaciers des Bossons 

Lien vers l'article du Nouvel Obs 

La Mer de Glace est le glacier le plus célèbre de France. Il descend des flancs du Mont Blanc. Entre la 
photographie de 1856 et celle prise de nos jours, la mer de Glace s’est rétractée dans la montagne. Elle a perdu 
près de 200 mètres d'épaisseur et plus de 2,5 kilomètres de longueur. Le glacier s’étend aujourd'hui sur 13 
kilomètres environ. Sur l'image la plus récente, on ne voit plus que du gris là où, en 1856, la glace était abondante. 
Ne descendant plus assez rapidement, la mer de Glace s’est chargée de pierres comme un tapis roulant qui 
tournerait au ralenti. Au centre de la photo, on peut encore distinguer un peu de glace, recouverte par les cailloux 
et la poussière. 
 

 

 
 

Vue de la Mer de Glace depuis la Flégère en 1856 

 

 
 

Vue de la mer de Glace de nos jours 
 

 
 

La Mer de Glace est devenue le glacier le plus accessible lorsqu'en 1909 le train 
à crémaillère à vapeur a atteint le Montenvers (altitude 1 913 m). 

 
 

https://www.nouvelobs.com/planete/20190628.OBS3872/avant-apres-regardez-comme-les-glaciers-francais-ont-fondu-en-150-ans.html
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Réponses à vos questions 

 
Assurance des stagiaires 

 
Question : On m’a laissé entendre lors de mon stage N1 que la carte montagne est comprise dans le montant du 
stage. Et également pour le N2 et qui donne droit à la réduction sur tous les stages. 

Pourquoi j’aurai à souscrire la Carte Montagne pour 2020-2021 alors que je l’aurai dans mon package N2 ? 
 
Réponse : Tout particulier participant à un stage fédéral doit être membre de la fédération. Cette condition s'acquiert 
par la possession de la Carte Montagne® de la saison du stage. La Carte Montagne® est une cotisation qui équivaut 
à une licence fédérale. La saison 2019-2020 concerne la période du 01/10/2019 au 30/09/2020. La saison 2020-
2021 débutera le 01/10/2020 et se terminera le 30/09/2021. 

Le prix d'une carte au prix de base FFMM est compris dans le prix annoncé de tout stage fédéral : stage "technique", 
stage de "qualification", stage "d'animateur raquettes", stage "Franchissement des passages difficiles". Cette carte 
est valable pendant la saison au cours de laquelle le stage a lieu. Pour la saison 2020-2021 son coût sera de 28 €. 

Par exemple : une Carte Montagne® 2019-2020 a été attribuée à un participant pour le stage technique en octobre 
2019. Une fois titulaire de cette carte, il est normal qu'il n'en paie pas une supplémentaire pour les autres stages 
auxquels il participera au cours de la même saison (par exemple : stage de qualification, stage d'animateur 
raquettes, franchissement des passages difficiles). 

Maintenant, si ce stagiaire qui a reçu sa Carte Montagne® en octobre 2019 s'inscrit à un stage en octobre 2020, la 
réduction ne sera plus applicable car ce nouveau stage aura lieu sur la nouvelle saison 2020-2021 pour laquelle il 
devra payer la cotisation 2020-2021. 

Adhésion à l'UFAM : Les stagiaires d'une saison recevront au début du mois de septembre une proposition pour 
adhérer à l'UFAM et pour souscrire une Carte Montagne pour la nouvelle saison qui débutera le 1er octobre. Sauf à 
vouloir être assuré dès les 1er octobre, il n'est pas indispensable de souscrire la Carte Montagne si l'on doit s'inscrire 
à un stage au cours de la nouvelle saison puisque le prix de la carte sera inclus dans le prix du stage. Si la carte a 
été souscrite avec l'adhésion UFAM le titulaire bénéficiera de la réduction prévue sur le prix de son stage. 

A noter : 
- L'Union Française des Accompagnateurs et Animateurs en Montagne (UFAM) applique le même principe de réduction aux 

titulaires de la Carte Montagne® qui s'inscrivent à l'un de ses séjours. 
- Pour les randonnées qu'ils encadrent bénévolement, les adhérents de l'UFAM qui sont titulaires de la Carte Montagne® de la 

saison en cours bénéficient des garanties de l'assurance "protection juridique" du contrat souscrit par la fédération. 
- Les réductions ne sont pas accordées en cas de financement ou de cofinancement en formation continue (entreprise, CPF de 

la fonction publique, prise en charge par Pôle Emploi ou encore aide du fonds social fédéral pour un étudiant ou un demandeur 
d'emploi). 

 

 
Merci à Günther qui a envoyé ces soldanelles admirées vers le Saut du Laïre à Prapic  (l'année dernière bien-sûr). 
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Assurance et Covid-19 

 

 

Question : Le Covid 19 a mis en évidence que les contrats d'assurance ne considéraient pas une pandémie comme 
un cas de force majeure pour faire valoir la clause d'annulation d'un voyage, d'un séjour, trek et autre. La solution 
trouvée pour le moment pour les agences consiste la plupart du temps à proposer des reports ou des avoirs, mais 
pas de remboursement; essentiellement d'ailleurs pour permettre à ces agences de préserver leur trésorerie. 

Nous savons par ailleurs que les principales compagnies d'assurance conduisent une réflexion pour intégrer ce 
risque de pandémie parmi les garanties "catastrophes naturelles". 

Est ce que les Fédérations comme la FFMM se sont emparées de ce dossier et envisagent "en tir groupé" de peser 
du poids de leurs adhérents pour le faire avancer? 

Réponse : Il convient de distinguer trois aspects très différents dans votre propos. 

1) Annulation par l'opérateur de voyages et de séjours 

C'est le cas, du fait de la crise sanitaire, pour l'annulation d'un voyage ou d'un séjour contracté auprès d'un 
opérateur de voyages et de séjours (agence de voyages par exemple). 

Pour les annulations du fait du Covid-19, les opérateurs de voyages et de séjours proposent des reports ou des 
avoirs, en se référant à l'ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 relative aux conditions financières de résolution 
de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables 
ou de force majeure. Cette ordonnance apporte une dérogation au Code de tourisme pour les résolutions des 
contrats notifiées entre le 1er mars 2020 et une date antérieure, et le 15 septembre 2020 inclus. 

Lorsque le client ne choisi pas un voyage ou un séjour de remplacement qui lui est proposé, il reçoit un avoir valable 
18 mois. Au terme de ces 18 mois l'acompte est remboursé au client, déduction faite de la partie de l'avoir qui aurait 
éventuellement été utilisée. 

2) L'assurance annulation souscrite par le client 

Une assurance annulation intervient habituellement en cas de maladie grave, d'accident grave ou de décès. 
L'assureur peut proposer un complément (payant) pour l'annulation pour "toutes causes justifiées". 

Cette garantie pour "toute cause justifiée" est acquise, déduction faite d’une franchise indiquée au tableau des 
montants de garanties, dans tous les cas d’annulations imprévisibles au jour de la souscription du présent contrat, 
indépendantes de la volonté de l'assuré et justifiées. 

Dans le cas de la pandémie de Covid-19, il paraît préférable d'attendre l'annulation par l'opérateur de voyages 
plutôt que de résilier le contrat et d'appeler le contrat annulation en garantie. 

3) L'assurance "perte d'exploitation" 

La réflexion conduite par les principales compagnies d'assurance pour intégrer le risque de pandémie parmi les 
garanties "catastrophes naturelles", ne concerne pas les particuliers mais les entreprises, parmi lesquelles les 
agences de voyages. 

La crise sanitaire du Covid-19 a révélé l’insuffisance des contrats d’assurances existants pour couvrir les pertes 
d’exploitation des entreprises concernées par les fermetures administratives. La plupart des contrats d’assurance 
multirisques comprennent une garantie pertes d’exploitation qui permet de couvrir les pertes financières d’une 
entreprise ou d’un commerce à la suite à un sinistre. Malheureusement l’assurance pertes d’exploitation ne 
fonctionne pas dans le cadre du Covid-19 sauf pour de très rares exceptions. 

En effet, cette garantie est généralement liée à des dommages matériels. Cela signifie que pour activer l’assurance 
pertes d’exploitation, le contractant doit pouvoir prouver que des dommages matériels ont été causés par le sinistre. 
Or, dans le cas d’une épidémie, aucun dommage matériel n’est lié à l’arrêt de l’activité. 

De plus, les assureurs définissent l’épidémie comme ayant un caractère systématique et généralisé, et donc 
comme étant inassurable. Aussi, les assureurs et le ministre des finances travaillent aujourd’hui sur une nouvelle 
police : l’assurance pandémie. Elle ne serait pas rétroactive mais s’appliquerait pour les contrats renouvelés 
tacitement à échéance annuelle. Cette assurance pandémie devrait conduire à une augmentation de 10 à 20 % 
des primes d’assurances sur les contrats de multirisques. 

Vous comprendrez que la FFMM qui est (aussi !) une fédération de tourisme, n'a aucun intérêt à intervenir dans 
les tractations en cours qui ne concernent que les entreprises et non particuliers. 
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Association Le Diapason d’Argent 

 

 
Chères amies, chers amis, 

Nous venons à la suite de l’épisode de pandémie du Covid-19, qui semble en 
bonne voie d’extinction espérons le de manière définitive. Il semblerait que le 
Diapason d’Argent soit passé au travers de cette période tourmentée sans 
dommage. 
 

Nous osons croire que tous, les amies (s) de notre association en ont fait de même. Nous espérons également que 
les membres du comité directeur et les formateurs de la FFMM se portent bien et qu'ils n'ont pas rencontrés ce vilain 
virus au détour de ce confinement. 

Comme vous le savez le 35ème festival prévu le 6 juin à été reporté au 7 novembre prochain. Pour cela nous vous 
demandons de rester motivé(e)s afin que cette rencontre entre les chorales et leur public se fasse dans les 
meilleures conditions. 

Remettons-nous au travail sans attendre en attendant d'avoir le plaisir de nous rencontrer au plus vite. 

Bertrand-Pierre Tesnière Céline Pommier 
Président Vice-Présidente 

Le 25 Mai 2020 
 

Le Diapason d'Argent 
Siège social : 12  rue du Pot au lait 24000 Périgueux. Tél. 05 53 35 18 64 
Site internet : www.diapasondargent.org  Contact :  diapasondargent24@gmail,com 

Association affiliée à la Fédération Française du Milieu Montagnard. 
 

 
 

Souvenir du 34ème festival de chorales en 2019 
Des choristes en herbe : Les P’tits filous de Bassillac (Dordogne) avec leur cheffe de chœur Danie Delavie 

 

 

La chorale ‘’Jouravachka‘’ invitée à participer au 36ème festival en 2021. 
 
  

http://www.diapasondargent.org/
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Opération ramassage de déchets 

 

Chaque année des tonnes de déchets sont jetées 
partout en France. Selon l’association Progrès et 
environnement, aucun paysage n’est épargné. De 
plus en plus de citoyens font preuve d’initiatives pour 
nettoyer la nature. 

A la campagne. 

En milieu rural, il est fréquent de découvrir en se 
promenant des dépôts de gravats, pneus, matériels 
usagés ou des détritus abandonnés par des 
entreprises, des particuliers, des exploitants agricoles 
ou des industriels. 
 

La pollution omniprésente de la nature par les plastiques est également une source majeure de contamination des 
cours d’eau. Selon une étude de la fondation Tara Océan et du CNRS.  100% des prélèvements d’eau effectués 
dans neuf fleuves européens contiennent  des micros plastiques. 

Produits de la décomposition de plastiques laissés dans la nature, ils sont responsables de l’accumulation de 
produits toxiques dans la chaine alimentaire. Pour sensibiliser à ce problème diverses associations montent des 
opérations de collecte, notamment aux abords des fleuves et rivières, comme la Fondation pour la protection des 
habitats de la faune sauvage avec ses journées "Fleuves et rivières propres" (fleuves-rivieres-propres.fr) menées 
dans toute la France. 

De son côté, l’association OSE, Organe de Sauvetage Ecologique. (Oseonline.fr), organise des opérations de 
nettoyage des berges de cours d’eau, des milieux aquatiques et des espaces boisés, avec dix chantiers de 
nettoyage par an en Ile- de-France, en Auvergne et en Paca. Pour aider les nettoyeurs, l’application Clean2gether 
permet de signaler la présence de décharges sauvages e de faciliter les opérations les opérations de ramassage 
en réunissant citoyens, association et collectivités publiques. 

La montagne et les bords de mer ne sont pas épargnés 

Chaque année en France, près de 130 tonnes de déchets sont jetés en montagne, selon Mountain Riders 
(mountain-riders.org). 64 % sont d’origine sportive et 36 % d’origine touristique. 40 % de ces déchets sont 
recyclables, rappelle l’association qui, depuis  2006, monte des programmes de ramassage, entre mai et 
septembre, dans chaque massif montagneux français, des Pyrénées au Jura, du Massif central aux Alpes et dans 
les Vosges. "Nous mobilisons un maximum d’acteurs, comme les stations de ski, les offices de tourisme, les 
associations locales pour rendre ces opérations de plus en plus éducatrices" précise Camille Rey-Gorrez, la 
présidente de Mountain Riders. 

Animations sur les recyclages, défis sportifs, course d’orientation, projets avec les établissements scolaires sont 
ainsi concoctés par cette association avec le souci de proposer différents niveaux d’accessibilité, afin que chacun 
puisse y participer, y compris les enfants. Même si des précautions élémentaires s’imposent. 

En bord de mer 

Les déchets trouvés dans les océans proviennent à 80 % de la terre ferme. Mégots, sacs plastiques, canettes et 
piles mettent entre deux semaines et plus de cinq cent ans pour se dégrader au fond de l’eau et ils se retrouvent 
bien souvent ingérés par les animaux marins. Selon la fondation Surfrider Europe, ils seraient ainsi 1,5 million à 
en mourir chaque année. Depuis trente ans, cette ONG lutte contre ce fléau en fédérant les initiatives 
d’associations locales recensées sur son site internet.(initiativeseoceannes.org ). 

Sur le littoral méditerranéen 

L’association MerTerre (mer-terre.org) coordonne également les actions de ramassage sur les plages de la région 
de Marseille, ainsi que le grand défi annuel « Calanques propres »,( normalement) organisés cette année le trente 
Mai. Sur la côte atlantique, le site participatif Océan Plastic Tracker (oceanplastictracker.com) recense les détritus 
en plastique le plus fréquemment trouvés, afin d’identifier leur source (containers échoués  etc.)  Ce projet, lancé 
en 2017, a pour but de mieux comprendre la pollution marine et de sensibiliser les différents acteurs. 

Journal Le Progrès du 23 Mai 2020. 

Transmis par Daniel BENOIT / P. DELAIGUE 
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Un premier ourson de l’année en Ariège 

 

Pyrénées 
 
 
Un ourson né cet hiver a été observé ce lundi 18 Mai en Ariège, 
dans le secteur du Bethmale, dans la forêt  domaniale de Bordes, 
selon le site Info Ours qui assure le suivi de l’espèce. 
 

C’est le premier petit "de l’année" à être recensé dans le massif des Pyrénées, depuis la sortie progressive 
d’hibernation des plantigrades. La population d’ours des Pyrénées a atteint, l’an dernier les 50 individus, pour la 
première fois depuis un demi-siècle. Selon l’association "Pays de l’Ours Adet", une quinzaine de femelles sont 
susceptibles d’avoir mis bas cet hiver. Les spécialistes espèrent voir l’ourse Claverina "suitée", accompagnée 
d’oursons, à sa sortie d’hibernation dans la vallée de l’Echo en Aragon. 

Lu dans le Journal Sud-Ouest. Mercredi 20/05/2020 
Transmis par Bertrand-Pierre TESNIERE 
 

 

La grenouille Wolverine 

 

Drôle de bête 
 
 
Pour se défendre, cet amphibien est capable de briser les os de 
ses doigts, les transformant en griffes acérées. 
 

Les noms donnés à une espèce en disent long : Trichobatrachus robustus, ce curieux batracien d’Afrique centrale, 
est ainsi appelé par les Anglo-Saxons "grenouille poilue", "Wolverine" - en référence au super-héros aux poings 
griffus -, voire "grenouille de l’horreur". 

Concernant sa pilosité, il s’agit en réalité de longs filaments de peau fortement vascularisés qu’arborent les mâles 
sur leurs flancs et leurs pattes durant la saison de reproduction, peut-être pour augmenter les apports en oxygène. 

Pour comprendre l’origine de ses autres surnoms, il suffit d’attraper cette fameuse grenouille : celle-ci vous 
lacérera probablement les mains en déployant des griffes tranchantes au bout de ses pattes. A y regarder de plus 
près, il ne s’agit pas de simples griffes rétractiles comme celles d’un chat. Tout d’abord, elles ne sont pas 
constituées de kératine, mais d’os pur. Plus précisément, le prolongement de l’os du doigt qui se brise en cas de 
danger. 

Son extrémité acérée vient alors transpercer la peau du batracien... et celle de l’indésirable venu l’importuner. Ce 
mécanisme extrême de défense, qui n’a été décrit qu’en 2008, reste encore assez flou. En l’absence apparente 
de muscle pour rétracter ces griffes, les scientifiques supposent que la peau de la grenouille finit par cicatriser 
avec le temps, recouvrant à nouveau de peau, l’os tranchant. Comme pour le super-héros des X-Men qui lui donne 
son nom. 

Yann CHAVANCE 
Terre Sauvage. Mai 2020 

Transmis par Daniel BENOIT 
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La concierge... le retour 

 
 

 

 

 
 

Méfiez-vous de vos voisins qui se débarrassent de 
n'importe quoi en faisant leur ménage de printemps ! 

 

 

 
 

Dominique s'entraine dans sa maison... 
 

 

Discussion sur le sexe des anges : 
Faut-il dire LE Covid-19 ou LA Covid-19 ? 

 

 
 
L'expression "le sexe des anges" fait référence à un événement historique, 
le siège de Constantinople le 29 mai 1453 (J'y étais !). Alors que les forces 
turques s'apprêtaient à entrer dans la ville, les religieux byzantins étaient 
occupés à discuter de la question théologique du sexe des anges, facilitant 
la prise de Constantinople. Cet épisode a également donné naissance à 
l'expression "querelle byzantine". 

Gardienne sourcilleuse du bon usage de la langue française, l’Académie française s'est prononcée pour un genre 
féminin de Covid-19. Cette institution s'étant réveillée tardivement, sa recommandation sera difficile à appliquer. En 
effet, une des règles fondamentales d'une langue est son usage courant. Les linguistes ont coutume de dire que 
"l'usage fait la loi". Dans le cas du mot Covid, le masculin s'est imposé dans les médias mais pas seulement. 

Depuis le début de l'épidémie, le gouvernement parle ainsi du Covid au masculin, l'Institut Pasteur également. 
L’Académie explique : "avant que cet acronyme ne se répande, on a surtout parlé du coronavirus, groupe qui doit 
son genre (...) au nom masculin virus. Ensuite, on a donné à la maladie le genre de l'agent pathogène qui la 
provoque". 

Toujours pleine de bon sens, ma voisine la Mère MACHAUT (son nom est marrant à épeler !) m'a dit que ça ne 
servait à rien de cherche le sexe de Covid-19 car ce n'est pas un ange ! 

Par ailleurs, l'Académie ne goûte guère l'expression, assez peu heureuse selon elle, de "distanciation sociale", une 
transcription de l'anglais "social distancing". "Distanciation", explique l'Académie, désigne dans son sens premier 
"le refus de se mêler à d'autres classes sociales". "On suppose pourtant que ce n'est pas le sens que l'on veut 
donner aujourd'hui à ce nom", ironise-t-elle. "Peut-être aurait-on pu parler de respect des distances de sécurité, de 
distance physique ou de mise en place de distances de sécurité", suggère l'Académie. 
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La concierge... 
 

 

 
 

Retour à la normale après le déconfinement... 
 

 
 

 
 

Les activités de plein air reprennent... 
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La concierge... 
 

Distanciation sociale... au Maroilles 

 
 

Les conséquences économiques de la crise sanitaire pèsent tout leur poids sur 
les 54 fromages AOP-Français dont font partie le Bleu d'Auvergne, le Morbier, le 
Munster, la Tomme de Savoie, le Saint-Nectaire, le Reblochon, mais aussi... le 
Maroilles 
 

Pour soutenir la filière du Maroilles qui a perdu 80 % de chiffe d'affaires, le département de l'Aisne en a acheté 
4000 auprès de sept producteurs de la Région des Hauts-de-France, ancienne région Picardie. 

La réputation de ce fromage produit en Thiérache, à pâte pressée et à base de lait de vache, repose sur son odeur 
très forte. Les 4000 Maroilles seront distribués à des associations caritatives. Voilà de quoi favoriser la distanciation 
sociale... et physique. 

La Thiérache est une région naturelle qui regroupe des terroirs de France et de Belgique où l'on retrouve des traits 
paysagers et architecturaux similaires: présence du bocage, de l'herbage, terrains vallonnés, habitat dispersé, 
maisons traditionnelles construites en pierres ou en briques avec des insertions en pierre et munies d'une toiture 
en ardoise. 
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La concierge... 
 

 

Confinement : 
le personnel profite de la 

plage... 

 

 

Déconfinement : 
la liberté retrouvée... 

 

En Ile-de-France les pendules ne sont pas à l'heure ! 
 
En Ile-de-France, afin de faire respecter la distanciation physique 
et assurer une meilleure répartition des voyageurs dans la journée, 
le ministère de l’Intérieur a contraint ceux qui prennent les 
transports en commun aux heures de pointe à posséder une 
attestation de déplacement... de 6 h 30 à 9 h 30 et de 16 h 00 à 
19_h 00. 

Les stickers apposés par la RATP dans toutes ses stations, gares, 
trains et bus évoquent des horaires de pointe qui ne concordent 
pas avec ces horaires ! 
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Sylvain TESSON 

SUR LES CHEMINS NOIRS 

Ce voyageur passionné a débuté sa carrière par des randonnées au 
long cours qui se déroulaient majoritairement en Asie, il relate ces 
aventures dans "La marche dans le ciel" avec Alexandre Poussin, "La 
chevauchée des steppes" avec Priscilla Telmon ou encore "L'axe du 
loup" qui reprend l'itinéraire des évadés du goulag, d'après le récit de 
Slawomir Rawicz.  

Mais si Sylvain Tesson est passionné par le voyage et l'écriture, il l'est 
aussi par la "stégophilie", cette activité qui consiste à escalader des 
immeubles sans protection aucune. L'accident en 2014 le ramène 
violemment sur terre et lui rappelle que son corps est faillible. 

A l'hôpital, durant sa rééducation, Tesson se jure de traverser la 
France à pied s'il arrive à nouveau à marcher. Ce récit, ce sera "Sur 
les chemins noirs" où l'auteur effectue sa traversée du Mercantour au 
Cotentin. Mais uniquement en empruntant les chemins de traverse, les 
sentiers délaissés, oubliés, ceux que plus personne n'emprunte, des 
sentiers bien souvent broussailleux.  

Que cherche t-il à travers ce parcours ? Il fuit le bruit, la foule, les 
écrans, la connexion permanente pour mieux se reconnecter avec lui-
même, après cet accident qui a failli lui coûter la vie.  

Son récit prend alors une allure proustienne quand il déclare que "Ces 
chemins noirs avaient cette haute responsabilité de dessiner la 
cartographie du temps perdu". 

 

 

 
 

LA PANTHERE DES NEIGES 

Pour son dernier opus, Sylvain Tesson est reparti au Tibet avec le 
photographe Vincent Munier, dans l'espoir d'apercevoir l'insaisissable 
panthère des neiges dont il ne subsiste que quelques milliers 
d’individus sur la planète. 

Dès le départ, le livre ne cherche pas à être un journal de bord relatant 
la logistique et l'inconfort d'une telle entreprise en plein hiver au Tibet. 
Tesson nous relate plutôt les pensées qui lui viennent lors du silence 
et de l'immobilité des longs affûts qui obligent à l'introspection.  

Il nous parle pêle-mêle de l'évolution de la vie sur Terre, de l'impact 
de l'Homme sur la nature, de la technologisation à outrance qui heurte 
son éthique et son esthétique personnelles. 

Mais Tesson nous narre aussi sa mère disparue et son amour perdu 
récemment auquel chaque apparition de la panthère des neiges est 
systématiquement dédiée. 

 
 

Infos transmises par Daniel BENOIT 
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Un générateur de discours 
pour les responsables d'associations 

 

Parfait pour distiller de la pure langue de bois ! 
 
 
Rédiger un discours n'est pas tâche facile pour tous. Aussi, le bulletin de la 
FFMM rappelle le générateur de discours mis au point il y a quelques années 
à l'intention des responsables d'associations. 

Pour utiliser ce générateur, commencez par la case en haut à gauche, puis enchainez avec n'importe quelle case 
en colonne 2, puis avec n'importe laquelle en 3, puis n'importe laquelle en 4 et revenez ensuite où bon vous 
semble en colonne 1, puis enchaînez au hasard dans le même ordre 2, 3 4... 

N'oubliez pas de mettre l'intonation et la force de conviction, ingrédients indispensables de la persuasion ! 
 

1 2 3 4 

Chers adhérentes, Chers 
adhérents, 

la conjoncture actuelle doit s'intégrer à la 
finalisation globale 

d'un processus allant vers 
plus de convivialité. 

Mes chers amis, la pérennisation de nos 
activités associatives 

oblige à la prise en compte 
encore plus effective 

d'un avenir s'orientant vers 
plus de dynamisme. 

Je reste fondamentalement 
persuadé que 

la situation que certaines 
associations connaissent 

interpelle les membres que 
nous sommes et nous 
oblige tous à aller de 
l'avant dans la voie 

d'une évolution propre à 
l'épanouissement des 
initiatives. 

Dès lors, sachez que je me 
battrai pour faire admettre 
que 

l'acuité des problèmes 
auxquels la vie associative 
est confrontée 

a pour conséquence 
obligatoire l'urgente 
nécessité 

d'une valorisation sans 
concession de nos 
caractères spécifiques. 

Par ailleurs, en toute 
connaissance de cause je 
peux affirmer aujourd'hui 
que 

la volonté farouche de 
défendre la philosophie 
associative 

conforte mon désir 
incontestable d'aller dans 
le sens 

d'un plan correspondant 
véritablement aux 
exigences légitimes de 
chacun. 

Je tiens à vous dire ici ma 
détermination sans faille 
pour clamer haut et fort que 

l'effort prioritaire en faveur 
de la solidarité du 
mouvement associatif 

doit nous amener au choix 
réellement impératif 

de solutions rapides 
correspondant aux axes 
prioritaires de nos clubs. 

J'ai depuis longtemps, ai-je 
besoin de vous le rappeler, 
défendu l'idée que 

le particularisme dû à 
l'histoire unique du 
mouvement associatif 

donne des préoccupations 
à tous dans l'élaboration 

d'un programme plus 
proche des réalités de la 
période actuelle. 

Et c'est en toute conscience 
que je déclare avec 
conviction que 

l'aspiration plus que 
légitime de chacun à la 
qualité de la vie 
associative 

entraîne une mission 
somme toute des plus 
exaltante pour moi : 
l'élaboration 

d'un projet porteur de 
véritables satisfactions 
largement partagées. 

Et ce n'est certainement pas 
vous, chers adhérents, qui 
me contredirez si je vous dis 
que 

la nécessité de répondre à 
vos aspirations, que vous 
soyez jeunes ou âgés, 

a pour conséquence 
nécessaire et évidente le 
légitime développement 

d'actions multiples et 
variées conformes à l'esprit 
de nos engagements 
personnels. 

 

Votre association affiliée à la F.F.M.M. organise un événement ? 

Faites-le connaître sur le site de la Fédération ! 

Envoyez vos informations à developpement@ffmm.net 
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Rando au Pic des Neiges 

 

La montagne sur un plateau... 

 

Le jeu est disponible ! 
 
"Rando au Pic des Neiges" est un jeu de société réaliste et 
pédagogique, une façon originale de découvrir ou faire découvrir 
l'univers de la montagne, le respect de la nature et les bonnes 
pratiques de sécurité. 

Grâce à ce jeu, vous pourrez aller en montagne en famille ou 
entre amis, même si vous êtes loin des sommets. 

Un jeu réaliste, empreint des valeurs de la randonnée, pour 
découvrir ou faire découvrir l'univers de la montagne. 

Mais avant ça, plus de détails sur le jeu, si vous ne le connaissez 
pas. 
 

Présentation du jeu : 
 

Rando au Pic des Neiges est une randonnée en montagne et en 
équipe (sauf quand on joue à 2) qui se déroule sur un plateau 
de jeu. Les joueurs doivent premièrement acquérir un 
équipement adapté et avoir une météo favorable, puis partent 
du hameau pour atteindre le sommet du Pic des Neiges. 
 

Ils avancent à l'aide de dés et devront répondre tout au long du chemin à de nombreuses questions sur les thèmes 
de la nature, du respect de l'environnement, de la connaissance du milieu montagnard et bien sûr de la sécurité (en 
moyenne et haute montagne). De bonnes réponses leur permettront de gagner du terrain, mais ils devront 
également choisir stratégiquement leur itinéraire et utiliser habilement leur carte yéti. 

Enfin, ils devront respecter la montagne et faire preuve d'esprit d'équipe s’ils veulent gagner en étant la première 
équipe de retour au hameau après avoir atteint le Pic des Neiges : 
- Randonnez jusqu'au refuge puis encordez vous vers le sommet ! 
- Oui, mais avant de partir… Avez-vous un équipement adapté ? Les prévisions météo sont-elles favorables pour 

aller là-haut ? 
- Aurez-vous les connaissances nécessaires sur la nature, la montagne, la sécurité en moyenne et haute montagne 

pour prendre de l'avance sur vos adversaires ? 
- Saurez-vous respecter la montagne et faire preuve de suffisamment d'esprit d'équipe tout au long de cette 

randonnée pour gagner du terrain ? 
- Saurez-vous choisir stratégiquement le meilleur itinéraire et franchir les passages techniques avec aisance ? 
- Saurez-vous appliquer les règles de sécurité pour randonner jusqu’au refuge puis évoluer en haute montagne ? 
- Et surtout, serez-vous la première équipe de retour au hameau après avoir atteint le sommet du Pic des Neiges ? 

A chaque partie de jeu en famille ou entre amis, vous découvrirez un peu plus la montagne, son milieu naturel et 
comment les protéger. Vous découvrirez également les bonnes pratiques de sécurité que vous pourrez mettre en 
œuvre lors de vos randonnées. 
 

Plus d’infos : 
 

En cliquant sur ces liens vous trouverez également plus d’informations à propos du jeu, 
de son histoire, de ses créateurs et de toutes les modalités pour les commandes, etc. 

Site internet : https://rando-au-pic-des-neiges.fr/ 

Page Facebook : https://www.facebook.com/Rando.au.Pic.des.Neiges/ 

Contact : jeu@rando-au-pic-des-neiges.fr 
 

Pour commander : envoyer un courriel à jeu@rando-au-pic-des-neiges.fr en indiquant 
combien de jeux vous aimeriez commander et la manière dont vous préfèreriez régler 
(carte bancaire, PayPal, chèque, virement...). Voir prix en page suivante. 
 

 

 
 

 

 
  

https://rando-au-pic-des-neiges.fr/
https://www.facebook.com/Rando.au.Pic.des.Neiges/
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Les partenaires de la Carte Montagne 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Chullanka Toulouse 

 

 
 

LECHATPRODUCTION17 réalise les clips 
vidéos de présentation de votre association ou de ses 

événements. Tél. 06 07 70 46 89 

 

Les partenaires de la FFMM vous offrent des avantages sur 
présentation de votre Carte Montagne® dans les limites qu'ils 
proposent. 

Fédération Française du Milieu Montagnard 
Siège national : 18, rue Saint Polycarpe 69001 LYON 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://rando-au-pic-des-neiges.fr/ 
 

 

https://rando-au-pic-des-neiges.fr/
https://www.ffmm.net/partenaires_ffmm.html

