N° 411 – AVRIL 2022

LE CRAMPON
Retrouvez le Crampon et toutes les nouvelles du Goums
sur
http://www.gumsparis.asso.fr/
Et les listes de diffusion du Gums :
https://listes.gumsparis.asso.fr/wws/info/infos
https://listes.gumsparis.asso.fr/wws/info/mur/
https://listes.gumsparis.asso.fr/wws/info/debats/
Couverture : Montée et arrivée au col des Pariotes. Au
fond les glaciers de l’Arc.

Groupe Universitaire de Montagne et de Ski
53, rue du Moulin Vert, 75014 Paris. Tél. 01 45 43 48 37
Association à but non lucratif. Membre FFCAM, COSIROC
Permanence les jeudis soirs de 19h15 à 20h30
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Édito
Le crampon a besoin de vous et plus généralement le club (voir
le compte rendu du Comité Directeur).
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Réalisation : Eric Portier
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D’ailleurs, nous avons attendu les articles avec impatience et
avec envie. Nous attendons toujours le compte rendu de
certains stages (ils/elles se reconnaîtront !)
Aussi, j’ai rejoint le comité éditorial du Crampon, après toutes
ces années, quasi 17 ans. Quelle joie ! et quelle responsabilité
aussi tant vous attendez votre revue avec impatience.
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Ce numéro marque la fin de la saison ski, qui fut une drôle de
saison marquée par la sécheresse en montagne et le manque
de neige… Mais aussi le manque d’appétit des RES et CORES
ce qui n’a pas pu permettre à tous les cars de partir.
Dommage !

Prix au numéro : 3 €. Abonnement :
1 an, normal : 11 € / soutien : 25 €
Prochain numéro : JUIN 2022
Envoyez vos articles avant le 30 mai 2022
à l’adresse courriel : crampon.gums@gmail.com
Illustrations bienvenues (pour la couverture, format
vertical : au moins 1300x1800 pixels)

Place à l’été et on espère tous que la saison sera belle avec
plein d’escalade ou de randonnée (ce numéro est presque une
dédicace à Bleau) ; mais aussi un programme alléchant pour le
camp d’été au Val Masino. Alors motivons nous et à très vite
en montagne !
Eric PORTIER
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