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Couverture : « Bande de primates s’égaillant dans les
branches d'un vieux pin tortueux à Bleau »
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Bleau à l’honneur dans ce numéro hivernal du
Crampon : réflexion sur la parade, état des réfactions
circuits de l’année 2014, confrontation des éléments
naturels, des topos à gogo… Et oui, pourquoi se priver
de topo quand on peut en avoir 2 dans un seul numéro !
Au-delà de notre terrain de jeu du week-end, des
gumistes nous font partager leurs aventures loin de nos
frontières. Une mention spéciale de la « rédaction »
pour le séjour de Michèle (& Antoine) en Inde, joli
moment de lecture…
Ne manquez le récit de Georges Polian sur le retrait
glaciaire du Cook, la suite viendra dans les prochains
numéros du Crampon.
Pareil pour les mots-croisés…il faudra attendre le
prochain numéro pour avoir les solutions.
Une nouvelle activité va être proposée (et testée) aux
gumistes-grimpeurs : la SAE ou mur d’escalade en
salle. Les dates sont listées dans le programme
Escalade et les informations liées à cette activité
viendront très prochainement. Tenez-vous prêts.
En attendant, nous vous souhaitons de belles fêtes
de fin d’année et le meilleur pour 2015 !
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