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LE MOT DU PRESIDENT
Bonjour à tous,
La saison hivernale se termine et déjà nous préparons activement la
nouvelle. Vous découvrirez le programme d’été, qui nous l’espérons vous conviendra. En votre nom je remercie tous les encadrants qui nous proposent ces
sorties.
L’organisation de la saison pour notre école de ski a été compliquée
faute de neige surtout au moment du lancement. Le bilan a été très positif
avec une très forte réussite des élèves au tests ESF de fin de cycle. Nous
avons constaté une augmentation des inscriptions surtout pour le groupe
jeunes ski hors-piste. Je remercie tous les moniteurs bénévoles et David
notre responsable de l’Ecole de Glisse Aventure.
Je tiens à féliciter les encadrants du club qui ont accepté de se former et réussi les examens de fin de stage étant maintenant diplômés de notre fédération.
J’en profite pour vous rappeler que bien que n’étant pas réglementairement obligatoires ces
formations sont toujours intéressantes. Si vous êtes intéressés par l’encadrement de sorties, et je
vous en remercie, vous pouvez contacter soit le responsable d’activité soit Alexandre notre VicePrésident en charge notamment des formations qui vous expliquera la marche à suivre.
Faute d’une salle appropriée à Sallanches, ce que nous regrettons vivement et le mot est
faible, nous nous réunirons à Cordon avec après l’A.G. notre traditionnelle soirée dansante. Une petite équipe surmotivée s’est constituée et travaille déjà sur le projet.
Cette année nous ne proposons pas d’activités nouvelles, ce n’est pas par manque d’idée mais
nous souhaitons plutôt conforter ce qui existe.
Avec les CAF de la haute vallée nous nous réunissons pour nous connaitre, échanger nos
idées et essayer de mutualiser certaines actions. Nous nous sommes réunis en janvier et nous avons
décidé de faire le point sur les demandes de formations de chaque club afin de si possible organiser
des formations diplômantes localement. Tous les clubs sont très satisfaits de cette initiative et
nous nous réunirons sans doute deux à trois fois par an.
Le programme d’été qui vous est proposé est très complet. Nous devons tous faire un effort
pour accueillir les petits nouveaux. Nous avons tous été « des petits nouveaux » même si pour certains cela date un peu.
J’espère que nous garderons longtemps cet esprit qui caractérise notre CAF, la convivialité,
l’accueil et le partage de notre passion pour nos montagnes. Pour ce dernier point le site du club est
un des éléments majeurs et j’en profite pour remercier Jean-Pierre pour son implication et vous
encourage à consulter notre site.
Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente saison d’été avec un maximum de bons
moments en montagne.
Alain

Président du C.A.F. Sallanches.
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LE MOT DE LA PLUME
Suite au départ de Catherine et de Thomas, que nous remercions de leur collaboration active pendant plusieurs
années, c’est une nouvelle équipe qui vous présente ce numéro 34. Dans l’esprit des revues précédentes, nous
mettons à l’honneur comme thème de ce numéro l’Ecole d’Aventure, axée sur les jeunes.
Bonne lecture !

L’ECOLE D’AVENTURE
Un des principaux objectifs du CAF est de faire découvrir les activités
de montagne. Nous réussissons bien avec les adultes, mais nous souhaitions
aussi nous adresser aux jeunes. Notre école d’escalade existe depuis près de
15 ans, et elle connaît un grand succès, cependant son activité concerne
principalement l’escalade en intérieur.
Nous voulions élargir et faire découvrir les pratiques extérieures de la
montagne. Aussi il y a deux ans avons nous créé une école d’aventure. Il s’agit
d’une volonté de notre club, mais également de la FFCAM, qui nous apporte
son soutien.
L’école d’aventure permet à des jeunes de pratiquer des activités qui
requièrent des connaissances et une logistique très spécifiques, qu’ils n’ont
pas toujours dans leur entourage proche.

Comment fonctionne l’école d’aventure ?
En début d’année scolaire, nous constituons un groupe de jeunes de 13 à 18 ans, qui deviendront cafistes (un
atout supplémentaire : cela fait descendre la moyenne d’âge du club….c’est une blague !).
Un programme est établi sur l’année scolaire, les sorties proposées sont choisies selon la saison. Le rythme
est, en moyenne, de deux samedis par mois. A ce jour (7 mars 2017), neuf sorties ont été effectuées :
escalade, via ferrata, spéléologie, ski hors-piste, cartographie/orientation, ski
de randonnée…
Certaines fois, les jeunes participent à des sorties ouvertes à tous : formation
DVA, sortie à thème (observation des chamois avec l’association Asters).
Cette initiative semble être appréciée cependant nous avons quelques
difficultés à attirer un nombre suffisant de jeunes et surtout à les faire
participer régulièrement sur l’année.
Nous envisageons pour la prochaine année de créer une école d’aventure
inter-club avec les CAF des environs (Saint-Gervais, Combloux, CheddePassy, Megève, Cluses), et ainsi élargir notre offre, et réfléchir ensemble sur
d’autres formules (si vous avez des suggestions, n’hésitez pas à nous
contacter).
Un grand merci aux encadrants qui motivent et stimulent aux mieux ces
jeunes !
Liliane

Tél. 04 50 98 02 22 - Fax 04 50 96 42 38
2, place du Crêtet - B.P. 57 - 74301 CLUSES Cedex
Email : cluses.copy@wanadoo.fr
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Sortie de cartographie/orientation

Avec un peu de retard les jeunes
arrivent à la salle Bellegarde : se
sont-ils perdus dans Sallanches ?
Cela tombe bien car cette nouvelle
journée de l'école d'aventure est

consacrée à l'orientation !!!
Les encadrants, Nathalie, JeanPierre et Liliane, vont tour à tour
présenter les notions de base de
cartographie et orientation et accompagner les jeunes dans la réalisation d'exercices... Des kinders
pour récompenser les bonnes réponses au quizz de Nathalie.
Après cette première partie en
salle, tous dans le bus, direction Le
Leutaz pour mettre cette théorie
en pratique sur le terrain. Distribution de boussoles, cartes, feuilles
de route à chacune des équipes. Et
les voilà partis pour la "cueillette"

des balises.... Elles ont toutes été
trouvées avec parfois un peu
d'aide mais il reste encore à améliorer le travail d'équipe pour être
plus efficace..
Evidemment la présence de la
neige ne pouvait pas laisser indifférent et la journée s’est terminée par de belles batailles de
boules de neige et descentes en
luge improvisée par des blocs de
glace trouvés dans les abreuvoirs.
Azimuts, plein nord, plein sud,
courbes de niveau, échelles, n’ont
plus de secret pour nos jeunes
montagnards.
Liliane

Sortie nature aux Houches
Dans le cadre de l’école d’aventure pour les jeunes, une sortie nature
était programmée. Elle a eu lieu le samedi 16 mai, avec 4 participants. Il était
prévu d’aller à l’Aiguillette des Houches, mais la neige étant tombée la veille
jusqu’à 1400 m, nous avons changé d’itinéraire.
Depuis le parking du Bettey, nous sommes montés à Samoteux. La tourbière
était recouverte d’un peu de neige, mais nous avons pu voir les particularités
des Sphaignes et des tourbières. Ainsi comme il n’y a pas de dégradation des
matières organiques, le pollen qui se dépose dans la tourbière est resté intact
depuis 10 000 ans et a permis d’étudier l’évolution de la végétation durant ce
laps de temps et donc également du climat.
Nous sommes montés ensuite à Pierre Blanche et avons pu observer des traces de Sanglier, Cerf, Chamois, Renard et Lièvre tout en apprenant à reconnaitre quelques plantes et quelques chants d’oiseaux. Du col nous
sommes redescendus à la Fontaine à l’Ours en surprenant 3 biches. Nous avons continué la descente jusqu’au
chalet de Grosses Pierres, isolé au milieu d’une clairière. C’est là que nous avons mangé avant de continuer
pour rejoindre le parking du Bettey.
Jean-Claude

COMPTAGE DU PETIT TETRAS
Cette année, nous vous proposons de participer aux comptages de
Petits tétras réalisés par la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux)
les 7, 14 et 21 mai (voir programme). Ces comptages ont lieu dans les
Aravis sur un secteur qui va du Grand Bornand à Romme sur Cluses et
qui est découpé en plusieurs parcours.
Il n’y a pas de connaissances particulières à avoir, les parcours
étant réalisés en binôme avec quelqu’un qui connaît. Les comptages ont
lieu de 5h à 7h. Ce qui veut dire soit partir de bonne heure le matin
(autour de 3h en tenant compte du trajet en voiture et du trajet à pied
pour se rendre sur le secteur), soit dormir sur place à la belle étoile. Ces comptages sont aussi l’occasion de
voir d’autres animaux. Si vous êtes intéressés, vous pouvez vous inscrire directement auprès de Jean-Claude
LOUIS (06 51 32 77 44) en indiquant la ou les dates auxquelles vous êtes disponibles (au moins une semaine à
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L’HERMINE

Lors d'une ballade, j'ai rencontré une hermine. Tout de suite
je suis tombé sous le charme de ce
petit mustélidé, vif, très vif.... 260 g
environ pour une trentaine de cm
de long.
Couleur beige et marron
en été. Elle mue deux fois l'an
pour devenir blanche pour l'hiver.
Mais elle garde son pinceau noir :
son bout de queue noire plus ou
moins long. Je ne me suis pas fait

prier lorsque l'on m'a proposé de
venir faire un "shoot" du modèle
Herminette blanche. Le jour "J"
elle nous a posé un "lapin" ah ! ces
"stars'' et leurs caprices ! Sans faillir j'y suis retourné. La rencontre a
eu lieu...Un bonheur !
Elle chasse entre 10 et 40
mn puis retourne se reposer dans
un de ses terriers. Comme je la
comprends ! Ma mise au point
fume tellement qu'elle bouge !
Elle se nourrit de mulots,
oiseaux, lézards, taupes, etc. Ses
prédateurs, les rapaces en général,
le renard…
Elle a souffert cette an-

11 novembre 2017

née... Blanche dans l'herbe grillée
par le froid, sans neige ! Le bonheur pour le photographe, pas trop
de soucis pour la repérer. Curieuse
la bestiole est néanmoins craintive.
Sa gestation dure 280 jours pour 4
à 9 petits. Durée de vie 4 à 6 années.
J'y retourne.... je ne m'en
lasse pas !

René

Salle des fêtes de Cordon « Echo du Jaillet »

Réservez tous votre fin de journée du Samedi 11 Novembre 2017 !
Cette année, l'Assemblée Générale de notre club aura lieu à la Salle des
Fêtes de Cordon.
Après l'Assemblée Générale et son traditionnel apéritif partagé, nous nous
retrouverons autour d'un bon repas et d'une soirée dansante !
Un DJ animera la soirée et permettra aux inconditionnels de la danse d'exprimer leurs talents.
Nous vous attendons nombreux et prêts à faire la fête jusqu'au bout de la
nuit !
Plus d'informations par mail en septembre avec le menu et les modalités d'inscriptions.
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REGLES DE BONNE PRATIQUE A L’USAGE DE TOUS
Pour toutes les sorties :
•

Les inscriptions se font le jeudi soir précédent la sortie pour les courses à la journée, 10 jours
minimum avant celles exigeant une nuit en refuge. Pour certaines sorties de 2 ou plusieurs jours, une
préinscription avec versement d’arrhes peut être demandée plus tôt. Chaque sortie est susceptible
d’être modifiée en fonction des conditions météorologiques ou autres, la décision finale prise le jeudi
soir étant du ressort du chef de course.

•

Les inscriptions par téléphone doivent rester dans le domaine des cas de « force majeure ».

•

Les rajouts de dernière minute sont à proscrire.

•

Participer à des courses considérées comme difficiles exige que vous soyez connu, c’est-à-dire que
vous ayez participé à des sorties de moindre envergure.

•

Venez demander conseil au responsable de la course, il se fera un plaisir de vous renseigner.

•

Le jour de la sortie vous devez avoir sur vous votre carte de CAF.

•

Le nombre de participants à certaines sorties peut être limité par le chef de course.

•

Le covoiturage est organisé pour les déplacements suivant le tarif kilométrique suivant :

•

Minibus : 0,50 € par km jusqu’à 200 km A/R - 0,35 € par km de 200 à 400 km A/R - 0,20 € au-delà
de 400 km A/R - Voitures particulières : 0,25 € par km

•

Le parking de départ est celui du gymnase du Rosay à Sallanches.

•

Sur le chemin de retour, il est d’usage de s’arrêter « boire un pot » ensemble et de payer la
consommation du responsable de course car n’oublions pas que les personnes qui assurent
l’encadrement des sorties sont des bénévoles.

•

La sécurité et la réussite d’une course dépendent de la volonté de chacun.

Pour les sorties hiver :
•

Il est obligatoire de savoir se servir d’un Détecteur de Victime d’Avalanche (DVA) et des matériels
associés pour accéder aux sorties en ski de randonnée ou en raquettes, sans quoi l’inscription à ces
activités pourra vous être refusée. Une formation gratuite est proposée chaque année à tous les
adhérents en début de saison d’hiver.

•

Chacun doit être en possession de son matériel en état de marche. Le matériel peut être prêté par le
club si vous en faites la demande au moment de l’inscription à la course.
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CALENDRIER ÉTÉ 2017
DATE

COURSE
ALTITUDE MAXI

DENIVELE
DIFFICULTE

MASSIF

RESPONSABLES

TEL .

MAI
Lu 01/05 Le Taillefer de Duingt (765m) en boucle PD / 500m

Bauges

Catherine Descombes-Sevoie
06.89.15.06.56
Fréderic Descombes-Sevoie

Di 07/05

Ecole de neige pour l’alpinisme
(Prérequis indispensable pour la pratique de l’alpinisme)

Pour tous

Mont-Blanc

Frank Socquet-Juglard

06.88.05.75.13

Di 07/05

Pointe de Talamarche (1850m)

F / 1080m

Bornes

Sylvie Cagnin
Alain Marquiset

06.75.48.32.65
06.79.59.13.36

F à PD

Bargy

Jean-Claude Louis

06.51.32.77.44

Pour tous

Rocher du
Fayet

Didier Salmon

06.68.05.75.13

Pour tous

Mont-Blanc

Olivier Daligaud

06.08.37.24.55

F à PD

Bargy

Jean-Claude Louis

06.51.32.77.44

Di 07/05
Sa 13/05
Di 14/05
Di 14/05

Comptage des petits Tétras
(Voir article)
Atelier matériel et formation aux techniques d’alpinisme et escalade
Ecole de neige pour l’alpinisme
(Prérequis indispensable pour la pratique de l’alpinisme)
Comptage des petits Tétras
(Voir article)

Sa 20/05

Grande voie à la Dyure

TD- / 5c

Valais (Suisse)

Marie-Laure Barjou
Michaël Jasinski

06.03.97.45.31
06.10.32.85.98

Di 21/05

Comptage des petits Tétras
(Voir article)

F à PD

Bargy

Jean-Claude Louis

06.51.32.77.44

Di 21/05

Le Salève par la Corraterie en boucle

PD+ / 630m

Salève

Catherine Descombes-Sevoie
06.89.15.06.56
Fréderic Descombes-Sevoie

JUIN
Di 04/06
Di 11/06

ENTRETIEN DE VERAN

Randonnée à thème patrimoine
Les meulières de Vouans

Lucien Omnes

04.57.27.87.53

PD / 200m

Vallée verte

René Grosshans

06.75.30.40.66

Di 11/06

Lac et cabane de Louvie (2228m)

PD / 1000m

Val de Bagne
(Suisse)

Claudine Fivel
André Fivel

06.60.69.39.69
07.60.89.07.51

Di 11/06

Traversée des Aiguilles Marbrées
(3483m)

PD+ / 300m

Mont-Blanc

Florian Savoyat

06.99.36.08.88

Sa 17/06

Pointe de Fornet (2300m)

PD / 910m

Chablais

Thierry Blaire
Martine Blaire

06.50.47.43.56
06.62.03.29.35

Di 18/06

« Le Tour du Jalouvre » + Jalouvre

D / 1000m

Bargy

Franck Heim

04.50.90.36.40

Di 18/06

Au pied du Ruitor
par le refuge Deffeyes (2494m)

F / 900m

Ruitor
(Italie)

Michel Cullafroz
Henri Fivel

06.16.60.21.04
06.26.80.04.19

Vanoise

Frank Socquet-Juglard

06.88.05.75.13

Vercors

Jean-Claude Louis

06.51.32.77.44

Spéléo

Via Ferrata

Sa 24/06

FEUX DE LA SAINT-JEAN

Sa 24 & Grand Bec (3399m) – Nuitée au refuge
PD III /
Di 25/06
du Grand Bec
1000m+1000m
Sa 24 &
Vallon des Ecouges. Nuitée en gite
F / 1000m
Di 25/06
Inscriptions avant le 4 mai

Alpinisme

Escalade

Rando pédestre

Rando alpine

VTT
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CALENDRIER ÉTÉ 2017
COURSE
ALTITUDE MAXI

DATE

Di 25/06

DENIVELE
DIFFICULTE

Les Demoiselles du Grand Bo

La Croix de Fer (2337m) depuis Flaine,
en traversée par l’Aup de Véran
Initiation :
Di 25/06
Traversée des Aiguilles Crochues
(2837m)
Di 25/06

MASSIF

RESPONSABLES

TEL .

5b

Aravis

Marie-Pierre Lomon
David Perret

06.73.60.40.17
06.85.76.79.23

AD / 1200m

Haut Giffre

Bernard Perret

06.10.77.87.26

PD+ / 500m

Aiguilles
Rouges

Didier Salmon

06.68.98.20.36

JUILLET
Grande voie terrain d’aventure au Petit
Bargy
Aiguille de la Floria (Grande voie)
Inscriptions le jeudi 29 juin

Sa 01/07
Ma 04/07
Sa 08/07

Grande voie Gaspard 1er

D+ à TD

Sa 08 &
Di 09/07

Sa 08 &
Di 09/07

06.03.97.45.31
06.10.32.85.98
07.81.35.77.44
07.86.83.20.64

Frank Socquet-Juglard

06.88.05.75.13

Ecrins

Michaël Jasinski
Jean Rouxel

06.10.32.85.98
06.10.87.51.93

Vercors

Benjamin Desfossez

06.81.21.26.62

Belledonne

Michel Cullafroz

06.16.60.21.04

Sylvie Cagnin
Alain Marquiset
Claudine Fivel
André Fivel

06 75 48 32 65
06 79 59 13 36
06.60.69.39.69
07.60.89.07.51

Aiguilles
Rouges
Aiguilles
Rouges

5
5C à 6a

Arête sud du Rateau (3809m)+Tête
PD III /
Nord du Replat (3442m) par arête SE.
500m+1200m
Nuitées aux refuges du Chatelleret et de
+1200m
la Selle
Les deux Moucherolles (2284m) en
boucle
D+ /
Nuitée au refuge de la Soldanelle
300m+900m
Inscriptions jeudi 29/06
La Grande Lance de Domène (2790m)
Nuitée au refuge de la Pra
PD /
+ La Grande Lauzière (2741m)
1420m+650m
Inscriptions le 15/06

Du Sa 08
au Lu
10/07

Marie-Laure Barjou
Michaël Jasinski
Liliane Mastrolorenzo
Jean-Pierre Peillon

Bargy

Valpelline
(Italie)
Sa 22 & Di Mont Taou Blanc (3438m). Nuitée au
PD /
Valsavarenche
23/07
refuge Chivasso. Inscriptions le jeudi 8 juin. 600m + 850m
(Italie)
Di 09/07

Col Bovet par le lac Mort (3075m)

F / 1100m

Randonnée musicale et contée
Di 23/07 Avec pauses de lecture accompagnées au
violon, Aiguille des Posettes

PD / 800m

Mont Blanc

Kaori Yokoyama

06.19.78.05.83

Di 23/07

F / 1250m

Val Veny
(Italie)

Catherine Ouvrard

06.33.31.64.29

Fiz

Bernard Dispa

06.81.60.41.99

Mont Chétif (2343m)

Sa 29/07

FEUX DE LA SAINT-JACQUES

Sa 29 & Di
30/07

Tour des Fiz par Sales et Wills
Inscriptions le 6 juillet

PD / 1000m
+1000m

AOÛT
Sa 05/08

Traversée des Aiguilles Marbrées
(3483m)

PD+ / 300m

Mont-Blanc

Liliane Mastrolorenzo
Jean-Pierre Peillon

07.81.35.77.44
07.86.83.20.64

Sa 05 & Di
06/08

Boucle dans le parc du Mont Avic :
Refuge Barbustel (2200m) + Pointe de
Mezove (2845m)

PD /
700m+650m

Val d’Aoste
(Italie)

Sylvie Cagnin
Alain Marquiset

06 75 48 32 65
06 79 59 13 36

Alpinisme

Escalade

Rando pédestre

Rando alpine

Spéléo

VTT

Via Ferrata
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CALENDRIER ÉTÉ 2017
DATE

COURSE
ALTITUDE MAXI

DENIVELE
DIFFICULTE

Di 13/08

Le Grand Bargy (2301m)
par le couloir des Ranges

Sortie à thème astronomie

Ve 18/08

Participation 5 €

MASSIF

RESPONSABLES

TEL .

AD- / 1200m

Bargy

Alexandre Petit-Jean
Thierry Blaire

06.21.18.52.40
06.50.47.43.56

Pour tous

Megève

Didier Plassard

06.76.12.91.97

Di 20/08

Roc de Tavaneuse (2158m)

PD+ /
1200m

Chablais

Thierry Blaire
Martine Blaire

06.50.47.43.56
06.62.03.29.35

Sa 26 & Di
27/08

Via Ferratta du Jegihorn (3208m)
+ Lagginhorn (4010m)
Nuitée à Weissmieshütte

D+/ 400m
PD+/1000 m

Valais
(Suisse)

Frank Socquet-Juglard
Alexandre Petit-Jean

06.88.05.75.13
06.21.18.52.40

Aiguilles
Rouges

Alain Raynal

06.77.11.64.85

Randonnée à thème géologie
Di 27/08

Lac et anciennes mines de Pormenaz
F / 1100m
(2100m)
Le Cheval Blanc (2831m) et les traces de
D / 1000m
dinosaures, en boucle

Di 27/08

Aiguilles
Rouges

Catherine Descombes-Sevoie
06.89.15.06.56
Fréderic Descombes-Sevoie

SEPTEMBRE
Tête de Bostan (2406m)
par le pas de la Latte

Di 03/09
Di 03/09

PD / 1150m

Les Quatre Têtes (2364m) par le lancheD+ / 1500m
ron

Di 10/09

Chablais

Rolande Cordier

06.71.92.06.47

Aravis

Benjamin Desfossez

06.81.21.26.62

STAND CAF DE SALLANCHES POUR LA FETE DU SPORT

Di 10/09

Sortie Familles : Point de vue de la
combe des fées depuis le haut d’Agy

F / 300m

Grand Massif

Florian Savoyat

06.99.36.08.88

Di 10/09

Mont Buet (3096m)

D / 1750m

Aiguilles
Rouges

Lucien Omnes

04.57.27.87.53

Mont-Blanc

Michel Fontaine

06.77.63.55.09

Val d’Aoste
(Italie)

Liliane Mastrolorenzo
Jean-Pierre Peillon

07.81.35.77.44
07.86.83.20.64

Chablais

Franck Heim

04.50.90.36.40

Initiation alpinisme :
AD / 1600m
Le petit Mont Blanc (3424m)
Grande voie à Champorcher - Nuitée en
Sa 16 & Di
Agriturismo
5
17/09
Inscriptions le 7 septembre
« Le Saix de Molière » (3 tronçons) à La
Di 17/09
D / 300m
Chapelle d’Abondance
Di 10/09

Di 17/09

Tour des dents d’Oddaz et
Corne au Taureau (2630m)

D+ / 1600m

Haut Giffre

Benjamin Desfossez

06.81.21.26.62

Di 17/09

Mont Colmet (3024m)

PD / 1350m

Alpes Grées
(Italie)

Catherine Ouvrard

06.33.31.64.29

Di 17/09

Traces de dinosaures, cristallin et sédimentaire

PD / 1300m

Emosson
(Suisse)

Alain Raynal

06.77.11.64.85

Sa 23/09

Les Grandes Aiguilles (2905m)

D+ / 1400m

Beaufortain

Jean Rouxel

06.10.87.51.93

Fiz

Florian Savoyat

06.99.36.08.88

Randonnée à thème géologie

Rando + Vol en Parapente: Pointe
Di 24/09 Noire de Pormenaz (2323m), atterrissage PD / 1000m
à Chedde. Parapentistes 100% autonomes

Alpinisme

Escalade

Rando pédestre

Rando alpine

Spéléo

VTT

Via Ferrata
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CALENDRIER ÉTÉ 2017
COURSE
ALTITUDE MAXI

DATE

DENIVELE
DIFFICULTE

MASSIF

RESPONSABLES

TEL .

Lucien Omnes

04.57.27.87.53

Bauges

Sylvie Cagnin
Alain Marquiset

06 75 48 32 65
06 79 59 13 36

Val Montjoie

Marie-Pierre Lomon

06.73.60.40.17

Chablais

David Perret
Sophie Roserat

06.85.76.79.23
06.82.94.22.04

F / 1100m

Fiz

Alain Raynal

06.77.11.64.85

OCTOBRE
Di 01/10

ENTRETIEN DE VERAN

Di 01/10
Di 01/10
Di 08/10
Di 08/10

Mont de la Coche (2070m)

F / 1100m

Monts Jovet (2468m) en boucle
PD+ /
(arête puis lacs)
1300m
Sortie Familles : Sur la pointe des cynorhoF / 300m
dons

Randonnée à thème géologie
Autour de Platé, la montagne tronquée

Di 08/10

Aiguilles de la Pennaz (2670m)

PD / 1400m

Beaufortain

Jean Rouxel

06.10.87.51.93

Di 08/10

Sortie à définir

D ou D+

A définir

Frank Socquet-Juglard

06.88.05.75.13

Sa 14/10

GRIMPO ‘ TAC (Compétition d’escalade)

Di 15/10

Pointe d’Andey (1877m) depuis Bonneville

PD+ /
1400m

Bargy

Alexandre Petit-Jean

06.21.18.52.40

Di 15/10

Initiation : Grotte de Balme (descente et
remontée de puits)

F

Magland

Florian Savoyat

06.99.36.08.88

Di 22/10

Initiation : Traversée de Megevette

PD

Chablais

David Perret

06.85.76.79.23

Di 22/10

Col Mento

PD+ /
1000m

Valsavarenche
(Italie)

Bernadette Plassard

06.12.95.41.67

Di 29/10

Le Point de Vue Supérieur (2338m) en
boucle

PD / 1000m Grands Montets

Catherine Descombes-Sevoie
06.89.15.06.56
Fréderic Descombes-Sevoie

NOVEMBRE
Du Me 01
Golfe de Gênes
Séjour de grimpe à Finale Ligure - Toirano Tous niveaux
au Di 05/11
(Italie)
Sa 11/11

Alpinisme

Marie-Laure Barjou
Michaël Jasinski

06.03.97.45.31
06.10.32.85.98

ASSEMBLEE GENERALE DU CAF SALLANCHES

Escalade

Rando pédestre

Rando alpine

Spéléo

FORMATION DVA
C'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous nous sommes retrouvés
une trentaine de participants à l'initiation DVA (détecteur de victime
d'avalanche) de ce dimanche 18 décembre 2016.

Malgré le manque de neige, il fallait avoir de l'imagination et c'est dans
la forêt au-dessus de Burzier que notre encadrant a caché les DVA sous
les feuilles.
Suivie d'un pique-nique convivial, la sortie collective s’est terminée avec
une boucle qui passait par Mayères.
Ce fut une belle journée !

Dominique

VTT

Via Ferrata
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ECOLE DE GLISSE AVENTURE
Notre Ecole de Ski, labellisée FFCAM, a connu
un bilan contrasté cette saison 2016/2017. Le succès
de l’école de ski enfant ne se dément pas (près de 110
inscrits soit 35 de plus), mais la participation aux
cours adultes est en léger recul en Ski Itinérant Horspistes (12 de moins).
Nous avons ouvert 13 cours (du
niveau Flocon aux cours
FreeRide
itinérants)
pour
répondre à la forte demande à
l’Ecole de Ski Enfant. Il a
même fallu dédoubler certains
cours ; cela a été possible grâce
à la politique de recrutement
d’encadrants pratiquée par le club. Cette année
encore nous accueillons 3 nouveaux stagiaires
engagés dans une formation FFCAM.
Nous sommes actuellement 20 moniteurs club
diplômés et stagiaires FFCAM, complétés par 2
guides de Haute Montagne membres du club et par
des moniteurs de l’ESF de Combloux. Nous
souhaitons poursuivre le partenariat avec l’ESF qui a
débuté en 2012.
Cette saison 5 groupes adultes : 2 à Combloux
(Classe 3 et Classe 4) et 3 en Ski Itinérant. Et je
voudrais revenir sur cette formule Ski Itinérant qui
vient de connaître pour la 1ère fois depuis sa création
un recul de 35% de participation.

Ce fut un étonnement car cette proposition s’inscrit
parfaitement dans l’esprit Club Alpin : Accès à une
pratique autonome. L’objectif final majoritaire pour
un cafiste, dans sa pratique de skieur, est le ski de
randonnée dans des conditions de sécurité et de
plaisir optimum : depuis 5 ans les groupes de Ski
Itinérant Hors-Pistes, encadrés par des moniteurs
FFCAM et des Guides de Haute montagne,
répondent à cet objectif.
Un ski pour QUI ? Du skieur Confirmé (bon niveau
Classe 3) au skieur Expert souhaitant pratiquer dans
un contexte engagé (mais sécurisé par un
encadrement de haut niveau). Un skieur au physique
solide, motivé par des comportements d’entraide et
capable d’autonomie.
Un ski Où ? Sur les Hors-pistes des grands
domaines de la Haute Savoie. Quel que soit les

conditions de Neige et de Terrains (neige poudreuse,
lourde, croutée voire soufflée) même par visibilité
médiocre. Cela bien entendu adapté au niveau de
chaque groupe.
Un ski pour apprendre QUOI FAIRE ? Objectifs
généraux : maîtriser sa pratique (quel que soient les
conditions de terrain, de neige, de visibilité), maîtriser
ses émotions (gérer son stress) et restituer au
moniteur ses propres sensations (aisance technique,
état de fatigue, bien être…). Un ski avec un apport
technique adapté (virage 4x4, virage sauté, virage en
neige croutée, virage pente raide, virage freeride…).
Un ski à la Rentabilité
Optimisée. En opérant sur les
parties hors-pistes des domaines
skiables vous effectuerez une
dénivelée globale 5 à 6 fois
supérieure à une grosse sortie
Rando de 1500m de dénivelé.
Cette formule, de futurs bons
skieurs de randonnée, vous offre 6 dimanches
complets de 7 heures de ski dans un contexte de
franche convivialité où le sérieux des
apprentissages le dispute aux bonnes parties de
rigolades. La participation habituelle de 30 à 40
personnes nous permet de mettre en œuvre 4
groupes de niveaux, permettant une bonne
progression, et offrant une pratique de ski adaptée à
des groupes homogènes. Nous opérons en sortie
collective aussi l’offre forfaits remontées mécaniques
est à quasi moitié prix du plein tarif (environ d’une
grosse vingtaine d’Euros).
Depuis 2012, entre 170 et 180 personnes, des très
fidèles aux passagers d’une seule saison sont venus
partager nos sorties. Le plus grand nombre nous
ayant suivi plusieurs années.
Ce bref propos a pour objet d’éclairer une offre peu
courante au sein des CAF dont l’objectif s’inscrit
dans la philosophie du CAF : une pratique sûre et
autonome des activités de montagne. C’est avec un
vif plaisir que nous accueillerons, pendant les 6 premiers
dimanches de 2018, les nouveaux et les anciens adhérents à
l’Ecole de Glisse Aventure. Rendez-vous donc au prochain
automne.

Alain
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ENCORDEMENT + ASSURAGE = SECURITÉ
L’activité principale
de notre club reste le déplacement de ses membres au
sein du milieu montagnard
avec le plus de sécurité possible. Cela va de la simple
promenade en forêt, à l’alpinisme sous toutes ses pratiques.
Les risques augmentant
proportionnellement
aux difficultés techniques
(raideur de la pente, passages
aériens, déplacement sur glacier), l’on pratiquera l’encordement des différents participants l’un à l’autre.
Encordement réalisé avec de la corde dynamique, qui
de part son tressage est à même d’absorber une partie
de l’énergie dispensée lors d’une chute… Le but étant
d’enrayer au plus vite cette chute qui pourrait être fatale aux deux ou trois participants. Le plus expérimenté
étant devant à la montée, et derrière à la descente ; cela
exige beaucoup de vigilance de la part de celui-ci afin
d’optimiser la sécurité de l’ensemble.
Où l’on parle d’assurance ????
La pratique de certaines de nos activités (escalade, cascade de glace, alpinisme), ne permet plus le déplacement collectif des participants.
Le premier de cordée progressera alors seul, en passant la corde au fur et à mesure de sa progression dans
différents ancrages naturels (sangles sur becquets), ou
artificiels (dégaines sur plaquettes ou coinceurs) sous la
vigilance et la sécurité du second de cordée. Sécurité
obtenue par le passage de la corde dans les différents
ancrages successifs et initialement dans un appareil
mécanique fixé sur le baudrier du second ou
« Assureur ». (Appareils détournés de leur fonction
première, puisqu’ils ont vu le jour afin de faciliter la

pratique du « rappel » : la descente de parois sur une
corde en double que l’on réinstalle successivement sur
les différents relais.) D’où leur dénomination de
« Descendeur ».
Le principe en est simple : de par le frottement de la
corde contre le métal et selon l’angle initial donné à
celle-ci, il freine plus ou moins fort, ou bloque le défilement de cette dernière. Ce qui permet au second de
cordée de minimiser et de stopper l’ampleur de la
chute du premier si celui-ci venait à tomber ; les points
successifs intermédiaires mis en place par le premier
servant de renvoi à la corde et limitant la longueur de
cette chute.
Arrivé au bout de la longueur de corde, le premier de
cordée, après s’être lui-même vaché directement au
relais (deux ancrages reliés ensemble), « assure » à son
tour le second en suivant la progression de ce dernier
en avalant la corde à l’aide d’un appareil semblable.

Ce principe reste le
même selon les différents supports de progression, que l’on soit en
escalade en salle ou en
extérieur, en alpinisme
technique, ou même en
cascade de glace. L’un «
assurant » la sécurité de
la progression de l’autre.
Si la progression ne se
fait que sur une courte
longueur (escalade en
salle, couenne), on peut
alors se servir du relais
supérieur comme d’un
renvoi ; se faire redescendre par son second et assurer celui-ci depuis le bas.
L’on parle alors de Moulinette.
(suite p.13)
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ENCORDEMENT + ASSURAGE = SECURITÉ (suite)
l’on accompagne la chute du premier de cordée en minimisant la brutalité de l’arrêt de cette chute, soit en modulant manuellement le freinage de la corde dans le descendeur, soit en se propulsant vers le premier point afin
de faire progressivement contrepoids.

L’évolution des différentes pratiques a donné le jour à
bon nombre de systèmes plus ou moins complexes ou
plus ou moins spécifiques. 8, plaquette, tubeur et autres
appareils plus ou moins complexes comme les « grigri »
et autres stop chute mécaniques. Attention donc à la
spécificité de chacun d’eux. Certains nécessitent un apprentissage spécifique mais les mouvements de base
sont communs à la plus part. Pour ma part, je privilégierais toutefois plus la polyvalence et la simplicité. Qui
peut le plus, peut le moins. Et il faut aussi penser à la
descente, « rappels sur descendeur ».
De nos jours, en escalade en salle et même en extérieur,
on pratique l’assurance dynamique : cela veut dire, que

Cela optimise les différents points de friction sur la
corde et répartit au mieux les efforts d’absorption
d’énergie des différents matériaux (corde, descendeur,
baudriers des deux participants, dégaines et point de
renvoi). Mais attention, cela demande évidemment un
apprentissage et une pratique régulière mais aussi et surtout, une vigilance de tous les instants, de l’assureur envers l’assuré. La vie de l’assuré dépendant entièrement
de cette vigilance. Regardez donc la vidéo « Le plus
mauvais assureur du monde » sur youtube, elle parle
d’elle même.
Heureusement, au sein de notre club, on insiste sur la
formation des encadrants comme sur celle des pratiquants pour une plus grande sécurité pour tous.
Cependant, on n’insistera jamais assez sur ce fait : c’est
la vie de l’autre que l’on tient entre ses doigts. Je vous
invite donc tous à la plus grande vigilance lors de la pratique de cet exercice en salle comme en extérieur.
Et bonne montagne à tous.

Franck

GRAND PARCOURS
La cinquième édition du Grand Parcours Alpinisme de Chamonix, organisé par
le comité Haute-Savoie des clubs alpins et de montagne, aura lieu les 17 et 18 juin
2017. Deux journées destinées aux scolaires sont également prévues le 21 et 22
juin.
Ce sera l'occasion pour un large public (membres ou non de la FFCAM, à partir de
12 ans) de découvrir l'alpinisme ou d'approfondir des techniques en glace, neige et
rocher. Les activités proposées sont nombreuses : évolution sur un glacier, parcours
rocheux et mixte, parcours d’arête, utilisation matériel & technique (crampons, piolet…), sécurité en montagne, sensibilisation au milieu montagnard…
Pour que cet événement puisse avoir lieu, nous avons besoin de bénévoles pour
assurer l'accueil et l’orientation des participants sur les différents sites, et également,
d’une cinquantaine d’initiateurs alpinisme pour l'encadrement technique sur les différents parcours. Les bénévoles de l'accueil pourront, une fois leurs tâches réalisées le premier jour, parcourir
les ateliers le deuxième jour.
Vous avez des questions ? N’hésitez pas à contacter Liliane Mastrolorenzo ou Jean Pierre Peillon. De plus, diffusez largement cette information dans votre entourage !

Jean-Pierre
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POURQUOI UNE COMMISSION ENVIRONNEMENT AU CAF ?
400 personnes) ou en participant à l’organisation du
grand rassemblement au lac de Passy du 29 mai prochain. Le Caf de Sallanches fait partie du réseau Air
qui regroupe une 20e d’associations et dont le but est
de relayer les informations et organiser des actions
pour lutter contre la pollution de l’air.
C’est le cas des aménagements en montagne
qui ne sont pas toujours cohérents. Ainsi le CAF de
Sallanches a pris position, il y a quelques années,
contre le projet de liaison entre Saint Gervais et les
Contamines, qui situé sur un site avalancheux, n’apC’est la question que l’on peut se poser et portait rien au niveau ski mais permettait d’afficher
que certains nous posent, dans un club à vocation une liaison entre 2 stations et de grossir artificielleprincipalement sportive. La réponse est que nos acti- ment le nombre de km de pistes.
vités sont liées à un milieu, la montagne.
Mais c’est le cas aussi de nos pratiques qui
Si l’escalade peut se pratiquer aussi en salle, peuvent impacter la faune : Aigle royal, Faucon pèletoutes les autres activités se pratiquent en montagne, rin et Gypaète barbu avec l’escalade, Tétras lyre avec
soit dans un milieu naturel (ski de randonnée, ra- le ski de randonnée, Chauves-souris avec la spéléo,
quettes, cascade de glace, alpinisme, escalade exté- etc… Nous intervenons en réalisant des articles dans
rieure, spéléo, randonnée pédestre et alpine, VTT, notre revue sur la faune, par exemple, qui montrent
etc…) soit en station (ski de piste et de fond).
l’interaction de nos activités avec celle-ci, mais aussi
Or tout ce qui touche ce milieu impacte plus lors des sorties en incitant à respecter les zones senou moins nos activités, de même que celles-ci peu- sibles. Nous participons aussi à des réunions avec
vent impacter ce milieu.
d’autres organismes comme, par exemple, la Réserve
C’est le cas de la pollution de l’air par Naturelle des Contamines qui travaille sur un projet
exemple, qui touche non seulement tous les habitants de protection hivernale de la faune en incitant les
de la vallée, mais plus encore les sportifs qui lors randonneurs et raquetteurs à éviter certaines zones,
d’efforts absorbent jusqu’à 10 fois plus d’air qu’une en signalant ces secteurs sur les 2 principaux sites
personne au repos. C’est pour cela qu’en cas de pic internet de ski et de montagne les plus consultés.
de pollution, le Préfet informe les présidents de clubs
sportifs afin qu’ils incitent leurs adhérents à réduire
leurs activités sportives pendant ces périodes. Face à
ce danger, on peut rester passif, attendre les recommandations préfectorales et les appliquer ou être actif
et inciter le préfet et les autorités locales à prendre
des mesures pour faire baisser cette pollution. C’est
cette démarche qu’a choisie la commission environnement, en organisant, par exemple, une conférence
sur la pollution de l’air à Passy en 2015 (avec plus de

La commission environnement vous envoie
aussi régulièrement des mails pour vous informer des
actions en cours et édite également des articles sur le
site du CAF de Sallanches.
Voilà quelques-unes des activités de la commission environnement qui reste ouverte à toutes vos
remarques et suggestions ainsi qu’à votre participation. Pour nous contacter :
cafsallanches.environnement@gmail.com

Une permanence est assurée tous les jeudis
soirs à la salle Bellegarde à partir de 20h30,
rue Saint Joseph à Sallanches.

http://cafsallanches.ffcam.fr

Jean-Claude

CAF de Sallanches

201 , rue Saint Joseph
74700 SALLANCHES
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LA PLUME DE LA REDAC’
Une fois de plus, votre contribution aux textes et photos a
permis d’agrémenter le programme de cette 34ème édition de La
Plume du Chocard.
Pensez à nous envoyer vos articles à
laplumeduchocard@gmail.com d’ici le 8 octobre 2017.
Les textes sont à envoyer sous format word,
avec les photos en pièces jointes.
Merci d’avance!

LE COMITÉ DU CLUB ALPIN FRANÇAIS
DE SALLANCHES, ANNÉE 2016/2017
Alain MARQUISET

PRESIDENT

alain.marquiset@orange.fr

06 79 59 13 36

VICE-PRESIDENT aux activités
Alexandre PETIT-JEAN Responsable ski de randonnée et bibliothèque

apetitjean2@orange.fr

06 21 18 52 40

Benoit WAS

TRESORIER

ben.was@gmail.com

06 76 97 33 75

Monique POISSON

TRESORIERE adjointe

poissonmo@wanadoo.fr

06 25 73 71 95

Sophie ALLAMAND

SECRETAIRE
Responsable Communication

sophie.franlou74@gmail.com

06 75 58 75 12

Thierry BLAIRE

Responsable randonnée alpine et randonnée
pédestre

thierry.blaire@bbox.fr

06 50 47 43 56

Didier SALMON

Responsable alpinisme, cascade de glace
et matériel

didier.salmon@yahoo.fr

06 68 98 20 36

Benjamin DESFOSSEZ

Co-responsable randonnée alpine et pédestre
Site internet

bdesfossez@hotmail.com

06 81 21 26 62

Edouard DESSIOUX

Correspondant Grimpe O’Tac

ed.lemalin@gmail.com

06 48 35 96 02

Lucien OMNES

Responsable : Raquettes - Illuminations
Responsable technique de Véran

lulu-le-montagnard@hotmail.fr 06 27 36 54 18

RESPONSABLES HORS COMITÉ

• Jeanine DUCREY et Suzanne CULLAFROZ : Cartes ASLIE
et USCA

• Catherine DESCOMBES-SEVOIE, Sylvie CAGNIN : Gestion • Pascal DUBOIS et Michel CULLAFROZ : Bons d’achat Vieux
des adhésions
Campeur
• Gaël GRASSER : Escalade adultes
• Jean-Pierre PEILLON : Site Internet
• Marc LONDECHAL : Trésorier refuge de Véran
• David PERRET : Spéléologie et sorties petits et grands
• Olivier DALIGAULT : Ecole d’escalade et groupe compétition
• Pascal ROGER : VTT
escalade
• Jean-Claude LOUIS, Thomas JOUANDET, Rolande COR• René GROSSHANS : Ski de fond
DIER, Jean-Pierre PEILLON, Suzanne CULLAFROZ : La
• Franck HEIM : Via ferrata
Plume du Chocard
• Lilianne MASTROLORENZO : Ecole d’aventure
• David ROYER : Ecole de ski « Glisse aventure »
• Frank FOREST : Grimpe O’Tac
• Alain RAYNAL : Co-responsable Ecole de ski

• Laurent WERY : « Groupe compétition ski-alpinisme »
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Tarifs 2017
et gardiennage du refuge de Véran
Le refuge de Véran sera à nouveau gardé cet été du 10 juin au 02 septembre 2017. Il n’y pas de restauration possible. Le refuge est équipé
de couvertures et poêles à bois ainsi que d’une cuisine avec gaz et vaisselle. En dehors de ces dates, il est toujours possible d’y dormir ou d’y
passer simplement la journée ; il faut alors retirer les clefs chez Michel
Coudray (474 route de Megève à Sallanches) Tél 06 67 25 28 53.
Voici les tarifs par personne en vigueur pour l’été 2017 :
Adhérent CAF

7,20 €

Adulte non adhérent CAF (15 ans et plus)

14,40 €

Groupe de plus de 8 personnes non cafistes (règlement unique)

11,50 €

Adulte adhérent à la FFRP

11,50 €

Guide adhérent CAF ou accompagnateur moyenne montagne CAF Gratuit
Enfant de 8 à 17 ans (gratuit pour les moins de 8 ans)

7,90 €

Campeur

3€

Utilisateur du refuge à la journée (gaz, bois…)

3€

N’hésitez pas à aller consulter le site du
CAF. Une mine d’informations est à votre
disposition :
http://cafsallanches.ffcam.fr/home.html

