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ÉCHIROLLES

Montagne Évasion lance sa saison d’hiver
J.-P. F.

L’association propose un séjour ski de piste du 28 janvier au 3 février à Risoul 1850 au centre de Vacances Léo Lagrange.
Photo Montagne Évasion

L’association échirolloise Montagne Évasion va ouvrir les inscriptions pour ses activités d’hiver jeudi

15 décembre à la Maison des associations. Elle vient de faire son assemblée générale annuelle.

L’occasion pour elle de faire un (bon) bilan et de parler projets…

Montagne Evasion entame sa quarantième année d’existence et affiche une belle santé, même

après l’épisode Covid. « Nous avons 280 adhérents actifs. Nous avons enregistré très peu de

départs. Nous avons même accueilli 23 nouveaux adhérents », se réjouit Mireille Holtzer, présidente

de l’association. Sorties skis à la journée vers les plus belles stations, randonnées, sorties en

raquettes et séjour de ski de piste sont, entre autres, au programme de cet hiver. Malgré une

avalanche de difficultés nouvelles, financières et administratives, « le budget transport par car nous

inquiète avec une importante augmentation des tarifs. Elle était de + 39 % en janvier ! » En matière

de réglementation, les sorties raquettes sont aussi plus complexes à organiser. Sur les secteurs non

balisés, les adeptes doivent être munis d’un appareil DVA (acronyme pour détection de victimes

d’avalanche). « C’est onéreux et cela demande une formation. » La formation est justement le point

fort de Montagne Évasion : « Tous nos animateurs encadrant les sorties sont diplômés. Et nous

avons trois nouveaux postulants cette année. Ce qui est exceptionnel pour une association comme

la nôtre ». Autre motif de satisfaction : le lancement des rencontres-débats trimestrielles sur la

thématique de la montagne. Une première, consacrée aux risques cardiovasculaires liés aux

activités en montagne avec la présence d’un spécialiste cardiaque, a eu lieu en octobre. Elle a fait

salle comble. La prochaine aura lieu avec la CRS Alpes sur la sécurité et les secours en montagne

le 24 février. « Nous voulons être parmi les associations de sorties en montagne les plus

dynamiques de l’agglomération et aussi parmi les moins chères. Nous sommes la seule qui assume

encore à Échirolles des randonnées pour les seniors de cette envergure », souligne Mireille Holtzer.

Siège social situé à la Maison du sport, 3 rue de la Liberté, à Échirolles. Courriel : montagne.evasion@laposte.net –

Tél. 04 76 09 46 53. Montagne Évasion accueille le public tous les vendredis hors vacances scolaires de 10 h à 11 h 30.

Tous les programmes sur sites internet.

146 adhérents (+ 28 pouvoirs) ont participé à sa récente assemblée générale annuelle à la salle des fêtes, en présence de
Pierre Labriet, adjoint aux sports, Cédric Brest, conseiller municipal délégué, et Rabah Boulebsol, président de Sport 10.
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