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L'Edito
Été de sécheresse, heureusement pas dans le dynamisme et les idées au sein de l'association. Les compte-rendus nous montrent
des images d'une montagne qui souffre, qui évolue et se transforme ... irrémédiablement ? Notre topoguide collaboratif avec ses
nombreux compte-rendus de sorties a montré toute sa force cet été : les conditions sur les itinéraires changeant très
rapidement, avoir des retours récents et réguliers du terrain a permis de mieux se préparer pour sa sortie. 
Place maintenant à l'automne et au retour du froid, avec une actualité riche au sein de l'association : nous serons présents en
personne aux Rencontres Ciné Montagne et au salon de l'Escalade, qui se déroulent à Grenoble courant novembre... Profitez-en
pour venir nous rencontrer !

Vie associative

Record d'Adhésions !
Historique : nous avons franchi le cap des 250 adhérents cet été ! Nombre jamais alors atteint qui, nous l'espérons, traduit un réel
intérêt de nos contributeurs à veiller à la pérennité de leur outil. 
Nous avons noté également plusieurs bonnes volontés pour s'impliquer dans diverses actions comme le Concours Photo Sophie



(voir plus loin). 
Pour marquer le coup, notre 250e Adhérent de l'année 2022 a eu la surprise de recevoir un bandeau  
Camptocamp en remerciement de son adhésion ! La campagne d'adhésion 2023 débutera en janvier.

Nouveau Logo pour l'Asso !
Afin de gagner en visibilité et pour avoir un logo proche tout en se différenciant du site 
internet, nous avons conçu un logo pour l'Association gestionnaire du site internet. 
Merci à notre artiste Gilles74, auteur des nombreux visuels pour l'association. Retrouvez 
le vote sur le forum interne de l'association.

Le Concours Photo Sophie 2022 est lancé !
Cette année encore, nous organisons un concours photo en mémoire de Sophie 
Gratalon, symbole à la fois des amis perdus en montagne et des contributeurs de 
camptocamp.  
Proposez vos plus belles photos de montagne sur l'article dédié après avoir bien lu le 
règlement. Pensez notamment à lier vos photos aux documents pertinents du 
topoguide !  
Rendez-vous sur le forum pour en discuter et poser vos questions. Vous pouvez 
consulter la galerie du concours pour le plaisir des yeux et commencer à vous forger 
un avis pour le futur vote du Prix du Public.

Merci aux volontaires pour l'organisation et le jury qui a répondu à notre appel sur le
forum . Un calendrier regroupant les photos primées verra peut-être le jour, là encore les motivés sont bienvenus !

Bonnets floqués Camptocamp disponibles !

Le printemps dernier nous vous proposions des bandeaux, dont il reste quelques modèles "Horizon" (voir par ici). Cet 
automne, nous vous proposons un bonnet en mérinos, toujours fait en France, floqué aux couleurs de Camptocamp. En 
partenariat avec Forclaz.

N'hésitez pas à le commander en ligne sur HelloAsso.

=> Pour toute question, un contact : boutique@camptocamp.org

Bilan de la Campagne de dons 2022
La campagne de dons 2022 a été une réussite. Lancée début juillet, elle ciblait le financement de nos serveurs. Nous avons 
récolté environ 2700 €, ce qui, ajouté aux revenus des adhésions, couvre presque nos frais informatiques annuels. 
Merci à tous les généreux contributeurs qui ont participé à cette campagne. Pour rappel, depuis la reconnaissance d'intérêt 
général, tout les dons à Camptocamp-Association sont déductibles à 66% de vos impôts en France.

https://www.helloasso.com/associations/camptocamp-association/boutiques/bandeaux-de-tete-avec-logo-camptocamp-org
https://forum.camptocamp.org/t/logo-camptocamp-association/305019
https://www.camptocamp.org/articles/1463470
https://www.camptocamp.org/articles/1463470
https://forum.camptocamp.org/t/concours-photo-sophie-2022/305541
https://www.camptocamp.org/sophie-picture-contest/2022
https://forum.camptocamp.org/t/concours-photo-sophie-2022-des-volontaires-pour-organisation-et-jury/304541/22
https://forum.camptocamp.org/.../boutique-bandeaux.../296547
https://www.forclaz.fr/
https://www.helloasso.com/associations/camptocamp-association/boutiques/vente-bonnet-avec-broderie-logo-camptocamp?_ga=2.84216913.952393816.1663921754-1628023391.1643039994&_gl=1%2a15s7l8c%2a_ga%2aMTYyODAyMzM5MS4xNjQzMDM5OTk0%2a_ga_TKC826G3G2%2aMTY2MzkyMTc1My43OS4xLjE2NjM5MjI0OTguMC4wLjA.
mailto:boutique@camptocamp.org
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F426


Rencontres Ciné Montagne de Grenoble
Camptocamp-Association sera présente sur un stand au Rencontres Ciné Montagne de Grenoble du 8 au 12 novembre. On 
cherche toujours des bénévoles pour tenir le stand sur quelques créneaux : signalez vous ici si vous êtes intéressés ! Et n'hésitez 
pas à passer nous voir.

Salon de l'Escalade de Grenoble

Camptocamp-Association sera également représentée sur un stand au Salon de l'Escalade, prenant place cette année à 
Grenoble. Une autre occasion de nous rencontrer ou de participer en tenant le stand sur un petit créneau.

Nouveautés du site

Renouvellement de la page d'accueil

Conscients de la perfectibilité de l'actuelle page d'accueil, et de la nécessité de revoir 
son organisation, nous avons mis ce projet en priorité de cette année. Merci
@Florence_B qui nous fait plein de propositions concrètes implémentant des 
améliorations, sur vos suggestions, pour rendre cette page plus vivante et 
représentative du site et de l'association. Vous avez des idées, remarques, la volonté 
d'améliorer cette page pour la rendre plus pratique, venez faire part de vos idées sur 
le forum. Merci à tous pour vos remarques constructives !

Nouvelles du développement

L'équipe de développeurs bénévoles s'étoffe.... et recrute !
L'équipe de développeurs bénévoles (à laquelle nous vouons tous un culte secret car ils sont les clés pour implémenter toutes 
les idées qu'on pourrait avoir !!) s'étoffe de deux nouveaux éléments : Jean-Philippe, utilisateur de camptocamp, qui a répondu 
présent à notre appel lancé sur le site jeveuxaider.gouv.fr et Nicolas, également utilisateur du site et "coopté" par Jean-Philippe. 
Un immense merci à eux qui donnent déjà de leur temps pour s'approprier l'environnement de développement et coder 
quelques améliorations bien utiles. 
Vous avez quelques compétences en développement ? Franchissez le pas et rejoignez notre petite équipe ! On ne sera jamais 
trop nombreux !

Derniers déploiements !
Les annonces ont manqué, mais nos développeurs ont travaillé en sous-marin pour nous offrir des évolutions sympas ! 
La v7.6.15 a été déployée ce 4 octobre avec comme améliorations depuis la v7.6.7 (vous noterez les ... nombreuses ! versions 
intermédiaires!):

Ajout de la cartographie Ordonance Survey (Royaume-Uni)

https://forum.camptocamp.org/t/benevoles-pour-le-stand-c2c-aux-rencontres-cine-montagne-grenoble-8-12-nov-2022/298272
https://forum.camptocamp.org/t/benevoles-pour-le-stand-c2c-aux-rencontres-cine-montagne-grenoble-8-12-nov-2022/298272/10
https://forum.camptocamp.org/t/appel-a-volontaires-salon-de-lescalade-a-grenoble-19-20-novembre-2022/302980
https://forum.camptocamp.org/t/page-daccueil-tableau-de-bord-vs-fil-d-actualite/297607/85
https://www.jeveuxaider.gouv.fr/organisations/12509-camptocamp-association


Ajout de la couche carto ESRI World Imagery (satellite au niveau mondial)

Ajout du hongrois 💬 comme langue de l’interface
Possibilité de replier la liste des itinéraires associés à un document en les groupant par activité

Correction d’un bug qui faisait qu’on ne pouvait parfois pas choisir la date du jour 📅 pour rentrer une sortie (Merci à
@jpaax !)
Et toujours pas mal de résolutions de divers bugs 🐞 dont nous tairons le détails pour ne pas nous noyer dans le langage
d'initiés ! ...

Traductions
Nous sommes toujours à la recherche de traducteurs bénévoles dans différentes langues, pour traduire l'interface mais aussi les 
articles clefs et les documents pertinents. 
Si vous êtes motivés, n'hésitez pas à contacter la modération pour vous faire aiguiller sur les priorités du moment. N'oubliez pas 
que vous pouvez également proposer de nouvelles langues pour l'interface puis le contenu, cet article rappelle la procédure à 
suivre dans ce cas.

https://www.camptocamp.org/articles/1370078
https://www.camptocamp.org/articles/1205788


micro-tuto pour modifier un topo

Merci au site jeveuxaider.gouv.fr qui nous a mis en relation avec plusieurs traducteurs !

Amélioration du topoguide

Le topoguide poursuit son amélioration continue, avec une progression régulière en qualité de son contenu et l'ajout de 
nouveaux éléments. 
Merci aux ouvreurs qui viennent partager leurs ouvertures, et mention particulière aux highlineurs qui ont été particulièrement 
actifs ces derniers temps (voir "Belles réalisations"). 
Pour voir les chantiers en cours, baladez vous sur le forum le coin du contributeur où sont souvent postées les demandes de 
bonnes volontés. Par exemple le Via Ferrathon , le  SAE-thon  ou le  géoréférencement des itinéraires. 
Lorsque vous parcourez un itinéraire dans l'optique d'en améliorer ensuite le topo, voici des bonnes idées pour optimiser 
l'information récoltée. N'hésitez pas à venir compléter !

Zoom sur une fonctionnalité méconnue

Le saviez-vous ? On peut TOUS modifier un point de passage  ou un itinéraire !

Vous avez du le voir passer en
bannière dans le bandeau de gauche,
nous pouvons TOUS modifier les
topos ! 
Si les sorties sont des documents
individuels (licence CC-by-nc-nd), les
points de passage et itinéraires sont
en licence collaborative (CC-by-SA). Il
est possible à tout contributeur d'être
acteur de la qualité du topoguide en
modifiant et améliorant les itinéraires
ou les points de passage. Franchissez
le cap ! De simple consulteur, passez
en mode "édition" par le biais du
bouton "papier crayon" présent en

haut à droite des documents collaboratifs. (Cliquez sur l'image pour voir le micro-
tuto explicatif). 
Vous aurez alors la possibilité d'ajouter une information ou indication qui vous semble pertinente ou corriger une erreur. En cas
de doute (par exemple sur une modification de cotation), vous pouvez aussi engager une discussion en ajoutant un
commentaire sous le document (bouton bleu central). Et, évidemment, en cas de souci, vous pouvez toujours faire appel à la
modération topoguide (Bouton drapeau ❗  "signaler" dans le menu de gauche du document, ou tag @Modo_topo_FR_Contact
dans la discussion en commentaire du document. Mais, comme tous les bénévoles, leur temps n'est pas extensible et réaliser vos
propres améliorations sera bénéfique à tous ! Merci !

Belles réalisations

Été propice à de nouvelles mobilités !
Plutôt rares du fait d'infrastructures pas forcément très bien développées dans le SW, les contributeurs pyrénéens ont été 
créatifs et nous ont fait partager de belles sorties en mobilité douce cet été. Pour ne citer que quelques-unes :

Les lacs du Néouvielle en deux jours par Soliou

https://www.jeveuxaider.gouv.fr/organisations/12509-camptocamp-association
https://www.camptocamp.org/routes?act=slacklining
https://forum.camptocamp.org/c/le-coin-du-contributeur/152
https://forum.camptocamp.org/t/via-ferrathon-rentre-les-via-ferrata-dans-la-base-c2c/289834
https://forum.camptocamp.org/t/sae-thon/289214
https://forum.camptocamp.org/t/georeferencement-ponctuel-des-itineraires/248251
https://forum.camptocamp.org/t/astuces-pour-mieux-relever-les-informations-sur-le-terrain/302685
https://www.camptocamp.org/outings/1467602


Lac dets Coubouts par Soliou - Licence cc-by-sa

Une boucle au Mont Perdu depuis Gavarnie par Poumoned

Réveil au Mont Perdu par Poumoned - Licence cc-by-sa

Une traversée des Pyrénées de Boucharo à l'Ossau par Jé Rome

Réveil à Baysselance par Jé Rome - Licence cc-by-nc-nd

Merci à vous tous, c'est inspirant ! 
Pour consulter toutes les sorties en mobilité douce, n'hésitez pas à cocher la case 'sortie en mobilité douce' dans le filtre de 
la recherche !

https://www.camptocamp.org/outings/1466783
https://www.camptocamp.org/outings/1463731
https://www.camptocamp.org/outings?owpt=true


📸 Baptiste Hamel, Licence CC by nc nd

📸 Grimpeur frisé, Licence CC by SA

Par ailleurs, 2 articles ont fait leur apparition et ne demandent qu'à être complétés, pour regrouper les informations et
développer cette mobilité dans les Pyrénées !  
- Sorties en mobilité douce Pyrénées centrales et occidentales
- Sorties en mobilité douce sur la ligne Toulouse-Latour de Carol
Merci à Poumoned et JeremyL, les premiers contributeurs sur ces articles !

Vertiges en parapente 
Baptiste Hamel nous régale avec ses sorties et images de parapente, et enrichit la 
base de données en points déco  et atterro  ! Le parapente est l'une des 
activités présentes sur camptocamp, qui a certaines spécificités détaillées dans 
l'aide. N'hésitez pas à enrichir l'existant en créant ou précisant les décos et 
atterros.  
=> une des contributions de Baptiste:

Ouverture en Highline 
Sur le fil, une jolie création de topo de Highline sur le sommet de l'évêque, activité 
également présente dans notre topoguide ! Merci à son auteur Grimpeur Frisé pour 
cette perspective enivrante !

Suivez nous sur Facebook & Instagram
https://www.facebook.com/camptocamp.org
https://www.instagram.com/camptocamp_org/

Vous vous sentez l'âme d'un community manager ou juste envie de nous donner un petit coup de main sur la comm ?
Contactez-nous pour aider à gérer les publications. Actuellement cela repose quasi exclusivement sur deux membres du CA, qui 
ont bien d'autres chantiers à traiter en parallèle...

https://www.camptocamp.org/articles/1474298
https://www.camptocamp.org/articles/1471267
https://www.camptocamp.org/articles/297800
https://www.camptocamp.org/routes/676873
https://www.camptocamp.org/routes/1464915
https://www.facebook.com/camptocamp.org
https://www.instagram.com/camptocamp_org/



