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Édito

A l’image de la fraîche neige de la fin Janvier, un peu de
nouveauté dans ce Crampon qui se renouvelle dans cette
édition avec l’arrivée d’une nouvelle rédactrice.
A peine de retour d’un excellent WE à Névache où les
Gumistes ont bravé les éléments déchaînés mais aussi
testé leurs neurones dans une ambiance chaleureuse au
refuge Laval (un grand merci aux organisateurs !), les
passionnés de montagne se délectent déjà de leurs
prochaines sorties en s’évadant au fil des récits du
Crampon. Au sommaire de cet hiver qui a déjà bien
débuté, le récit d’un car-couchette suisse qui a défié la
météo, les aventures au Pamir afghan d’intrépides
Gumistes trekkeurs et enfin la fin du suspense des
aventures lointaines d’Api et Doda…. leur identité est
enfin révélée !
En ce mois de la Saint Valentin, vous trouverez aussi
dans cette édition un nouveau petit coin poésie avec
quelques mots de Gaston Rébuffat sur ceux qui donnent à
la montagne toute sa beauté et sa grandeur, vous les
amoureux de la nature qui lisez ce magazine.
Cécile Berron
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