CLUB ALPIN FRANCAIS
DE SALLANCHES

2

ÉTÉ 2012

Numéro 24

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.
David et sa valeureuse équipe nous ont proposé une activité nouvelle. Grâce à
nos moniteurs CAF, épaulés par les moniteurs de l’ESF de Combloux, les cours
de ski ont satisfait l’ensemble des participants, jeunes pour beaucoup et
moins jeunes pour quelques courageux. Bravo à tous et merci à nos nouveaux
moniteurs. Un questionnaire vous est parvenu. Nous tiendrons compte de vos
suggestions pour la prochaine saison.
Le traditionnel Challenge de Doran (13 ème du nom) a eu lieu dimanche 1er avril
sous un soleil généreux. Nous avons constaté une participation égale à celle
des autres éditions. Cette année nous avons été accueillis par la nouvelle et charmante gardienne Roselyne qui, elle aussi, a contribué à la réussite de ce rassemblement. Laurent était là pour passer le
flambeau, il nous manquera mais nous espérons le croiser en montagne maintenant qu’il a un peu plus de
temps libre.
Parmi les participants nous avions deux « gamins » de 80 ans !!! Pierre Beuret et Jacques Guinot.
Je suis comme vous tous, admiratif et le mot est faible !!! Pierre et Jacques sont des cafistes de
longue date et des pratiquants assidus de toutes les activités montagne. Ils ne se vantent pas mais
dès que nous avons l’occasion d’écouter leurs récits de montagne, ils nous passionnent. Jacques est
incollable sur les sommets et cols alpins, il les a tous parcourus !!! Il a aussi découvert les montagnes
du monde au cours de ses voyages. Comme chaque année, Jacques propose des sorties de ski de rando
et des randos pour le plus grand bonheur de la gente féminine, c’est aussi un séducteur !
« Chapeau » les anciens et à l’année prochaine à Doran.
Nous avions aussi un petit jeune qui promet !!! Alexis Chesney, 11 ans, qui se permet de terminer
3ème au classement général sur le parcours B (Doran - les Quatre Têtes - Doran en 1h20), et 16ème au
sommet sur les 38 participants des 2 parcours ! Il était accompagné de son père Daniel et de sa maman Rachel pendant que sa grande sœur, Sandra, participait au parcours A avec le groupe compétition.
Vous me direz quelle famille mais avec la famille Campéol, tous les quatre participant à la course, nous
avons un bel exemple de courage et de passion.
Bravo Alexis, le CAF de Sallanches est fier de toi et nous sommes certains que la relève est assurée.
Il me reste à vous souhaiter une bonne saison d’été pleine de joie et de bonheur dans la pratique
des activités variées « montagne » qui nous réunissent au CAF.
Alain Marquiset
Président du CAF de Sallanches
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ECOLE DE SKI AVENTURE, 1ÈRE !
Un bilan très positif pour cette 1ère saison :
65 élèves enfants et adultes encadrés par 7 moniteurs fédéraux et 4 moniteurs ESF.
Un très bon taux de réussite aux tests en
moyenne, de la première étoile (les conditions extrêmes de froid ont handicapé les
plus petits) à la flèche de vermeil.
De nouveaux projets :
 Création de 4 groupes adultes : du niveau « débrouille » au niveau « expert
tout terrain », pour les parents des
élèves et tous ceux voulant se perfectionner en descente hors-piste ou ski de
rando.
 Mise en place d’une épreuve de fin de
cycle : « la Coupe du Club » avec remise
de prix.
 Des sorties découvertes à redéfinir.
Merci pour votre participation.

Sont-y pas beaux nos encadrants CAF ?!!

TEMOIGNAGES...
… d’un « jeune » débutant :
A l'issue des cours de ski qui ont eu lieu au mois de janvier, je tiens à remercier les moniteurs, Sophie et
Alain qui ont su m'apporter de bonnes informations. Ceci m'a permis d'évoluer et de consolider mes connaissances.
Ces cours seront déterminants pour mon avenir sportif. Je souhaite également remercier David Royer qui
a fait cette proposition de cours de ski alpin au sein du CAF.
Encore merci, j'ai pu y adhérer.
… d’un adepte de la découverte :
C’était un dimanche de mars. Nous avions décidé de passer une journée en nous inscrivant au ski découverte - sans
trop savoir ce qu’il en serait.
Nous étions trois. Nous nous sommes retrouvés avec
l’encadrant du CAF Sallanches pour découvrir l’Espace Diamant - de Praz-sur-Arly jusqu’à Bisanne - par une superbe
journée. De plus nous avons bénéficié des conseils techniques avisés de notre encadrant.
Nous passions où nous décidions.
Une super journée que nous renouvellerons sans aucune
hésitation l’hiver prochain. Un grand Merci à notre encadrant
Bernard que nous avons beaucoup apprécié.
Et merci à ceux qui ont organisé cette activité.

De vrais jeunes débutants en piste pour les étoiles !!!
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RECETTE MONTAGNARDE
Allez, je me lance ! Un petit compte-rendu de la sortie à la
Dent de Morcles, les 3 et 4 mars 2012.
Ingrédients pour une sortie réussie :
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Mettez au programme cette belle rando (merci Nathalie
et Michaël).
Remplissez le minibus (Jean, Thierry, Emmanuel, Mathilde, Alex, Bruno et Claire).
Commandez le soleil et une neige de qualité.
Et c'est parti ! Vous montez à la cabane de Fenestral où vous vous délestez de quelques affaires
(fromage, vin, poêlons pour la fondue du soir !), puis peautage, dépeautage et repeautage autour du
Mont Chavalard. Au retour, vous préparez la fondue et contemplez le coucher de soleil sur le massif du Mont-Blanc, les Aiguilles Rouges…
Le lendemain vous vous levez tranquillement pour faire le sommet de la Dent de Morcles, vous
vous régalez dans une super pente jusqu'à trouver un îlot d'herbe sèche pour le pique-nique.
Comme vous êtes garés à Ovronnaz, vous allez vous détendre dans les bains (jacuzzi, piscine à
bulles, jets, etc.). Idéal pour la récupération !
Évidemment n'oubliez pas de vous arrêter au bar du Buet pour bien terminer la journée !
Vous saupoudrez votre plat d'une bonne dose de bonne humeur et votre recette est forcément un
régal !

A VOS RAQUETTES
Cet hiver 2012 fut un bon cru et le
moins que l’on puisse dire c’est que la
pratique de la raquette a réveillé nos sens !
En dépit des températures polaires que
nous avons connues en ce début d’année,
les abandons furent rares. La bonne humeur et la convivialité étaient de la partie
pour égayer l’atmosphère…
La cohésion du groupe ne fut jamais
démentie à travers les différentes sorties

et elle aura permis, grâce à l’aspect ludique de cette activité par ailleurs éloignée de tout esprit de compétition, de
consolider notre amitié.
Ce qui caractérise le plus la raquette, c’est peut-être
l’aspect de découverte d’espaces préservés ainsi qu’une
approche de la nature à un rythme ouvert à tous.
Nous attendons avec impatience le prochain
« millésime » !
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BALADE EN DAMMASTOCK
Huit cafistes, parité respectée, ont
partagé quatre jours de ski de randonnée
sur les glaciers suisses. C'était fin mars, le
ciel était exceptionnellement bleu et ensoleillé, et la neige nous a surpris, soit par
sa skiabilité, soit par sa diversité... C'était
mon premier raid itinérant et voilà ce que
j'ai appris, aux cotés de mes partenaires
plus expérimentés :
 les chaussettes mouillées sur du plat,
ça fait des échauffements du dessous
des pieds.
 le personnel soignant « spécial CAF » a des plaques de double peau contre les échauffements et les ampoules très efficaces.
 les bas (les bas de femme !) sont excellents pour prévenir échauffements et ampoules : merci, à l'homme
qui porte des bas de femme, du tuyau !
 la crème solaire bio indice 30 fonctionne bien mieux que la crème solaire classique.
 le talc sur les pieds le soir, ça fait du bien.
 quand on commande une bière dans un refuge suisse, c'est toujours une demi pinte.
 quand on commande un panaché dans un refuge suisse, c'est toujours une pinte (50 cl de bière et 50 cl
de Sprite).
 le sac de 10 kg modifie sensiblement le souffle à la montée et l'équilibre à la descente.
 le sac de 10 kg est un ennemi farouche pour se relever d'une chute.
 le sommet du dernier jour n'est pas donné, même quand on s'en est pas mal sorti les jours précédents.
 c'est plus facile de parler en anglais avec un népalais qu'en allemand avec un suisse-allemand.
 les terrasses des refuges suisses sont toujours ensoleillées jusqu'au soir.
 les refuges suisses ont de la bonne bouffe et des couettes super confortables.
 il y a plein d'étoiles qui scintillent dans le ciel suisse.
 il y a plein d'étoiles qui scintillent dans les yeux des cafistes qui regardent la montagne suisse.
 il y a plein d'étoiles qui scintillent dans les yeux des filles qui regardent les suisses...
Merci à tous, une belle expérience à renouveler !!!
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SKI DE RANDO DANS LE COLORADO
Un article récent dans la revue de la Fédération des CAF a donné une vue d’ensemble du ski dans la
région du Colorado aux États-Unis (« Ski de poudreuse au Colorado », La Montagne et Alpinisme, hiver
2012). Dans ce petit récit on partage avec nos membres quelques perspectives moins connues sur le ski
dans le pays des rochers ocres (« colorado », couleur en espagnol).
Les Rocheuses, la plus haute chaîne de montagnes dans les Bas États-Unis, traversent le centre de
l’Etat du Colorado du nord au sud. Les Rocheuses du
Colorado comprennent 58 cimes de plus de 14 000
pieds (4267 mètres). Pendant un hiver typique, il est
normal de recevoir de 2 jusqu’à 4 mètres d’enneigement dans ces montagnes. Mais c’est surtout la qualité de la neige du Colorado qui est remarquable. L’état
se situe dans le désert, entre 37 et 41 degrés de latitude nord, à coté du Nouveau Mexique et de l’Utah
(par comparaison, Chamonix se trouve à 46 degrés de
latitude nord). La neige qui tombe au Colorado est
donc d’une qualité très légère, on pourrait même dire
sèche, et le ski dans cette neige poudreuse procure un
grand plaisir. Faire de beaux virages dans une poudreuse de la profondeur de ses cuisses, en plein soleil
et sous le ciel bleu du Colorado, c’est du pur bonheur.
Il y a une trentaine de stations de ski dans les montagnes du Colorado, dont les plus célèbres sont Aspen et Vail. Dans les grandes stations, les remontées mécaniques sont neuves, les pistes sont soigneusement
entretenues, et les risques naturels sont vite balisés par les pisteurs-secouristes. On peut passer une très belle
journée en explorant la variété de descentes dans une station, des pentes bien raides et pleines de bosses,
aux tours doux sur les terrains onduleux. En Europe on rencontre souvent l’idée largement répandue que
dans les stations de ski américaines il est interdit de sortir des domaines skiables. Mais ce n’est plus vrai depuis dix ans environ ; en fait, aujourd’hui on peut sortir de beaucoup de stations par les « portails ski », qui
sont simplement des ouvertures dans les cordes-barrières donnant sur les entrées sûres. Sortir est une vraie
évasion, et là, hors des barrières, on touche l’arrière-pays hivernal et on découvre la jouissance du ski horspiste.
Au début, quelques skieurs au Colorado commençaient à sortir des stations pour accéder aux pentes
ouvertes et aux clairières dans les forêts, où se trouve la poudreuse profonde et pas encore « trafollée ». On
y trouvait de la belle neige, bien entendu, mais aussi une solitude et une joie à l’écart des foules et de la commercialisation qui peuvent être oppressives dans les stations modernes. Il y en avait toujours quelques-uns
pour faire de courts tours en ski de fond dans l’arrière pays, et de rares gens qui grimpaient les pics, souvent
à pied, et descendaient à ski. Mais quand le ski télémark est devenu populaire, on a commencé à faire des
randonnées à ski en dehors des stations, expressément pour chercher de la poudreuse fraîche.
On constate une certaine fierté parmi les skieurs
télémark, une attitude que c’est plus « cool » de skier avec
les fixations télémark qui laissent le talon libre. De temps
en temps on voit encore des autocollants au Colorado qui
promettent : « Free your heel, free your mind ! » (« Libérez votre talon, libérez votre esprit ! »). Pourtant on n’a
jamais entendu parler de quelqu’un qui a vraiment trouvé
l’illumination en pratiquant le ski télémark. Plus tard on a
découvert les équipements du ski de randonnée européen,
et on ne pouvait pas résister à répliquer aux télémarkeurs :
« Click your heel, ski for real ! » (« Enclenchez votre talon,
skiez comme il faut ! »).
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Suite...

Puisque dans les Rocheuses du sud il n’y a guère de glaciers,
les crevasses et les chutes de glace ne sont pas un sujet d’inquiétude
pour les randonneurs au Colorado. Pourtant c’est vrai qu’au Colorado la neige légère et sèche peut former
un manteau neigeux particulièrement fragile et dangereux. Les températures basses et la petite quantité d’eau
dans la neige peuvent créer des accumulations instables, et élever le risque d’avalanche. Au Colorado et dans
la région montagneuse de l’Ouest des États-Unis il faut toujours être conscient de la possibilité
d’avalanches. Hors des stations on porte toujours un D.V.A., une pelle à neige et une sonde. Souvent, avant
que les randonneurs ne descendent, ils creusent une fosse dans la neige jusqu’au sol, pour étudier les
couches dans l’accumulation de neige. Si la fosse révèle qu’il y a un risque que les couches peuvent glisser
l’une sur l’autre, on choisit un itinéraire prudent pour la descente, en faisant attention à tous ses camarades.
Pendant la deuxième guerre mondiale un groupe spécial de chasseurs alpins américains s’est entraîné
dans les montagnes du Colorado, pas loin d’où se trouvent
aujourd’hui les stations de ski d’Aspen et Vail. Les hommes de la
«Tenth Mountain Division» (Dixième Division Montagnarde) ont
perfectionné leurs capacités dans l’arrière pays coloradien, et ils ont
fini par battre les Allemands dans de nombreuses batailles dans les
montagnes de l’Italie du Nord, pas loin de la vallée du Pô. D’anciens
combattants de la Dixième Division ont animé le ski aux États-Unis
après la guerre. Ils ont établi les stations de ski et ils ont créé le réseau
des refuges de la Dixième Division Montagnarde (« the hut system »)
dans les montagnes du Colorado. Ils ont rapporté avec eux la
connaissance des traditions de ski dans les Alpes, une attitude dynamique et surtout un esprit de
camaraderie. Il est raconté qu’en endurant le stress de l’entraînement et même pendant la guerre, les troupes
de la Dixième Division avaient l’habitude de chanter en groupe.
On rencontre encore dans les Alpes, et dans notre club alpin, un esprit semblable de camaraderie.
Dans la Cabane de Bertol en suisse il y a près de la porte une plaque en bois qui annonce : « C’est un havre
de paix. Sois un bon camarade, et puisses-tu à chaque instant si besoin est, venir en aide à ton prochain ».
Dans les refuges des Alpes, comme dans les huttes du Colorado, on mange ensemble, on boit ensemble, et
parfois même on chante ensemble. Passer une journée à ski avec des camarades, et après boire un coup et se
mettre à table, c’est faire partie d’une longue tradition montagnarde au-delà des frontières.

L’ENTHOUSIASME D’UN JEUNE CAFISTE
Il y a 3 ans, lorsque je me suis présenté pour faire du ski de randonnée, je n'avais que 14 ans et mes parents ne pratiquaient pas cette activité.
Alors, un grand merci à Sylvie qui m'a permis de vous
rejoindre. C'est avec convivialité, gentillesse et patience que
vous avez tous accepté le « p'tit jeune ».
J'ai vécu des moments sensationnels et des expériences
inoubliables. J'ai pu progresser et découvrir le ski de rando,
les randonnées glaciaires... Tout en confiance et sécurité
grâce à Alain, Michel, Stéphane, Sylvain, Florian, Nicolas et
tous ceux que j'oublie de citer.
Quant à la formation complémentaire sur les "us et coutumes" du parfait cafiste, les conseils de Didier et Lulu ont
été tout aussi primordiaux...
Bref, de grands moments de bonne humeur !
Encore un grand merci à toutes et à tous, encadrants ou
adhérents qui me supportez.
Le CAF de Sallanches est vraiment génial !!!
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SUCCÈS POUR L’EXPÉDITION FRANCO-NÉPALAISE
Elle a atteint le sommet de l’Ama Dablam (6856m) le 23 novembre 2011. C’est une belle aventure qui se
termine pour cette première cordée franco-népalaise ; 3 des 6 membres de l’expédition (Pasang Lhamu , Dawa
et Ingrid Engelbrecht du Caf de Lyon) ont donc atteint le sommet après un long trek d’acclimatation dans la
vallée du Khumbu. Cette réussite devrait être un véritable tremplin pour Dawa et Pema dans leur parcours de
formation de guide mais aussi favoriser des vocations féminines dans l’univers du trekking et des expéditions
au Népal.
Le film de l’expédition est en cours de montage et sera disponible dans les prochaines semaines. Un projet
de faire venir les grimpeuses népalaises cet été pour un stage de montagne à Chamonix est également en préparation. Merci à tous les partenaires dont le CAF de Sallanches pour leur soutien dans cette expérience !!!
Pour plus d’infos sur l’expé, visitez le blog : http://amadablamwomenexpedition2011.over-blog.com/

SPÉLÉO OU CHRONIQUE DU DARBON QUI BEULE *
En fin d’automne, alors que les randonnées pédestres sont interrompues et que
la neige se fait attendre, c’est la période où les taupes retournent sous la terre. Alors
nous nous vîmes embarqués pour une bonne initiation
spéléologie par nos spécialistes : David, Franck, Sylvain,
Florian et Didier, soit autant d’encadrants que de débutants
pour cette découverte de la grotte de Courtouphle dans l’Ain.
Arrivés sur place, nous finissons par retrouver le parking
après avoir recomposé les notes griffonnées par David lors
d’un précédent passage et accédons à l’entrée de la grotte .
C’est en fait un trou dans le sol au milieu des taillis… Et il
faut descendre dedans. Il est midi, il fait jour.
Heureusement, la grotte est « sèche », c'est-à-dire boueuse
mais il n’y a pas de cours d’eau. La traversée de la grotte fait
500 mètres et la sortie est au pied de la
f a l a is e . Po u r c h e m in e r n o u s
descendons en rappel plusieurs puits entre 10m et 15m de
profondeur, remontons quelques ressauts, progressons
debout ou à plat ventre. A l’intérieur toutes sortes de
concrétions telles que stalactites, stalagmites et draperies. Le
spectacle qui apparaît à la lueur des frontales est saisissant et
le cours du temps semble suspendu. Des milliers de chauvessouris se réveillent lorsque nous traversons la grande cavité
centrale, et volent dans toutes les directions.
La sortie est atteinte, il fait nuit. Encore une bonne heure
de marche avec tout le matériel pour retrouver nos voitures. Le temps peut reprendre son cours.
* la taupe qui sort de son trou, en patois.

9

ÉTÉ 2012

Numéro 24

Calendrier été 2012
Précisions pour l’organisation des sorties :
 En l’absence d’indication particulière, les inscriptions se font le jeudi avant la sortie d’une journée, et deux semaines
avant lorsque qu’il y a nuitée en refuge.

Un certain nombre de refuges demandant des arrhes, il pourra vous être demandé 10€ pour votre inscription qui
seront bien sûr déduits lors du règlement final (en cas de désistement après le jeudi précédent la sortie, cette
somme ne vous sera pas restituée).
 Les rajouts de dernière minute sont à éviter par souci d’organisation.
 Venez demander conseil au responsable de la course, il se fera un plaisir de vous renseigner.
 Les encadrants sont des bénévoles, leurs décisions sont prises dans l’intérêt et pour la sécurité de tous.

Ce calendrier n’est pas exhaustif, d’autres sorties pourront être improvisées en semaine et pour certains weekCe calendrier
n’est pas
exhaustif,
sorties
improvisées
en semaine et pour certains weekends.
Ces éventuelles
sorties
serontd’autres
mises en
place,pourront
au local,être
le jeudi
soir précédent.
ends. Ces éventuelles sorties seront mises en place, au local, le jeudi soir précédent.
COURSE
ALTITUDE MAXI

DATE

DENIVELE
DIFFICULTE

MASSIF

RESPONSABLES

TEL .

MAI
du Sa 05
au Me 09

Séjour grimpe à Orpierre
nuitées en gîte

Michaël JASINSKI
Thierry FONTAINE
Marie-Laure BARJOU
Claire PAGET
Bruno MILLET
Sylvain DESCOMBESSEVOIE
Michaël JASINSKI
Sylvie CAGNIN
Alain MARQUISET

06 10 32 85 98
06 47 80 05 98
06 03 97 45 38

à définir

Laurent FEUILLATRE

06 70 78 57 34

tous niveaux

à définir

Olivier DALIGAULT

06 08 37 24 55

1150m / PD

vallée de l'Arve

Thierry BLAIRE
Martine BLAIRE

04 50 34 76 77
06 62 03 29 35

1300m + 840m
AD/2

Mont-Blanc

Florian SAVOYAT

06 64 14 78 72

500 m / F

Chablais

Didier SALMON

06 68 98 20 36

à définir

Florian SAVOYAT

06 64 14 78 72

Lucien OMNES

06 27 36 54 18

Sophie ALLAMAND
Laurent FEUILLATRE

06 75 58 75 12
06 70 78 57 34

à l'aise dans le 5

Buëch

1400m / PD

Mt-Blanc

tous niveaux

à définir

Pointe d'Ireuse (1890m)

1000m / PD

Chablais

À définir

moyen,
un peu sportif

Di 06

Le Prarion (1969m)
depuis le parc thermal du Fayet

Di 13

ECOLE DE NEIGE & GLACE

N

O
ATI
RM

FO

Di 13
Sa 19
matin

Di 20

ECOLE DE NEIGE & GLACE

N

O
ATI
RM

FO

Tête Louis-Philippe (1385m) - Lac de
Flaine (1417m)
Sa 26 & Aiguille du Tour par le couloir de la table
Di 27 nuitée au refuge Albert 1er
Di 20

Di 27

Pointe de Marcelly (1999m)

Sa 02

Initiation terrain d'aventure

06 75 74 32 06
06 82 32 82 93
06 10 32 85 98
06 75 48 32 65
06 79 59 13 36

JUIN
Di 03

N
TIO
TIA
INI

initiation

ENTRETIEN DU REFUGE DE VERAN

Sa 09

Le Grand Bargy (2301m) et Petit Bargy en
boucle

Sa 09

Chalets de la Loriaz (2020m)
en boucle par Emosson

Di 10

Mont Mirantin (2460m) par les arêtes

Sa 16

Mont-Blanc du Tacul (4248m)
voie Contamine-Grisolle

Sa 16

Traversée du Jalouvre par l'Arête des bouquetins (2408m) - Pointe Blanche (2438m)
- Lac de Peyre

850m
PD mais long
850m /F

massif du
Bargy

montagne de
Nathalie ANDREASSIAN
Barberine

1200m / PD

Beaufortain

700m
II, AD+ mixte

Mont-Blanc

1000m / AD

massif du
Bargy

06 76 00 14 51

Sylvie CAGNIN
Alain MARQUISET
Sylvain DESCOMBESSEVOIE
Michaël JASINSKI
Didier SALMON

06 75 48 32 65
06 79 59 13 36

Laurent FEUILLATRE
Stéphane HUIN

06 70 78 57 34
06 62 62 96 80

06 82 32 82 93
06 10 32 85 98
06 68 98 20 36
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Calendrier été 2012
DATE

COURSE
ALTITUDE MAXI

DENIVELE
DIFFICULTE

MASSIF

RESPONSABLES

TEL .

JUIN
Sa 16

Tour des Fiz

Di 17

Sous Dine (2004m) par le Pas du Roc

Di 17

Sortie familiale : refuge de Miage

Les Fiz

1120m / PD

Bornes

pour tous

Mont-Blanc

FEUX DE LA SAINT-JEAN

Sa 23
Di 24

1500m / PD+

Sortie à thème au plateau des Glières :
faune et flore

Sa 30 & Le Tour Noir (3837m)
Di 01 en traversée

Henri FIVEL-DEMORET
Thierry BLAIRE
Martine BLAIRE
David PERRET
Sophie ROSERAT

04 50 93 77 20
04 50 34 76 77
06 62 03 29 35
06 85 76 79 23
06 82 94 22 04

Lucien OMNES

06 27 36 54 18

pour tous

Bornes

Jean-Claude LOUIS

04 50 53 10 54

1100m
III, PD+ mixte

Mont-Blanc

Michaël JASINSKI
Frank SOCQUETJUGLARD

06 10 32 85 98
06 88 05 75 13

Laurent FEUILLATRE

06 70 78 57 34

Patrick BAZAILLE
Thierry FONTAINE
Gaël GRASSER

06 01 91 70 12
06 47 80 05 98
06 18 43 48 18

Michaël JASINSKI
Bruno EHRHART
Marie-Laure BARJOU

06 10 32 85 98
06 70 56 02 25
06 03 97 45 38

JUILLET
Di 01

Pointe inférieure de Tricot (2830m)

1500m / PD

Mont-Blanc

Di 01

Tête de Torraz (1920m)

560 m / Facile

Aravis

Di 01

Parete dei Titani, Genepy

5c obligatoire

Val Ferret

à l'aise dans le 5

Ecrins

PD

Chablais

Bernard PERRET

04 50 34 79 84

900m / PD

Aiguilles
Rouges

Didier SALMON

06 68 98 20 36

pour tous

Faucigny

David PERRET

06 85 76 79 23

1100m /PD

Val d'Aoste

Bernadette PLASSARD

04 50 58 19 27

Mont-Blanc

Séjour escalade à Ailefroide
Sa 07
hébergement au centre FFCAM de l'Eychauda
au Lu 09
inscriptions le 21 juin
du

Sortie à thème :
Sa 07 &
faune (chamois, mouflons)
Di 08
nuitée au refuge de Trébentaz
Di 08

Traversée des Crochues

Di 08

Traversée de Mégevette

INI

N
TIO
TIA

Sa 14 & Mont Fallère (3090m) depuis Vétan
Di 15 nuitée en refuge
Di 15

La Vierge et le Petit Flambeau

PD+ 200 m

Di 15

Aiguille de Mesure (2812m)

1450m / PD

Di 15

Pour 75 cts de plus, aiguille de Charlanon

5c obligatoire

Di 22

Mont Emilius (3559m)
par la via ferrata

1900m / AD

Val d'Aoste

Di 22

Boucle de Lindion

1200 m / PD

Aravis

Di 22

Dent de Vésivi
(traversée d'arête facile)

4b
terrain d'av.

Valais (Arola)

Sa 28

Aiguilles
Rouges
Aiguilles
Rouges

FEUX DE LA SAINT-JACQUES

Sylvain DESCOMBESSEVOIE
Sylvie CAGNIN
Alain MARQUISET

06 82 32 82 93
06 75 48 32 65
06 79 59 13 36

Thierry FONTAINE
Gaël GRASSER

06 47 80 05 98
06 18 43 48 18

Bernard PERRET
Laurent PERRET

04 50 34 79 84
04 50 91 80 53

Lucien OMNES

06 27 36 54 18

Frank S0CQUETJUGLARD

06 88 05 75 13

Lucien OMNES

06 27 36 54 18

Michaël JASINSKI
Henri FIVEL-DEMORET

06 10 32 85 98
06 26 80 04 19

Sylvain DESCOMBESSEVOIE

06 82 32 82 93

AOUT
Sa 04 &
Mont Avic en traversée (3006m)
Di 05

500m + 1600m
PD, pas de 3b

Italie

La Tour Ronde
par le couloir Gervasutti

350m
II AD 50°

Mont-Blanc

Di 05
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Calendrier été 2012
DATE

COURSE
ALTITUDE MAXI

DENIVELE
DIFFICULTE

MASSIF

RESPONSABLES

TEL .

AOUT
Di 05

Pointe de Bellegarde (2514m)
par Salvadon

1700m / AD

Haut Giffre

Bernard DISPA

06 81 60 41 99

Di 12

Refuge Monzino (2590m)

1000m / AD

Val Veny
Italie

04 50 34 76 77
06 62 03 29 35

Di 12

Mont Trelod (2181m)

1400m / PD+

Bauges

Me 15

Col des Verts (2499m) par le Reposoir
Grand Chavalard (2899m)
depuis Chiboz

1400m / PD

Aravis

Thierry BLAIRE
Martine BLAIRE
Claire PAGET
Bruno MILLET
Bernard DISPA

1330m / PD+
(long)

Suisse

Nathalie ANDREASSIAN

06 76 00 14 51

Di 19

Pointe Lachenal
pilier sud-est, voie Marylène

250m
II TD- 5c oblig.

Sylvain DESCOMBESSEVOIE
Mont-Blanc
Frank SOCQUETJUGLARD

Di 19

Tour du Sex Rouge
par la cabane des Audannes

1200m / PD+

Frank SOCQUETValais Suisse
JUGLARD

Di 19

Voie Ravanel aux Crochues

5c obligatoire

Sa 25 & Balcon de la Mer de Glace (2700m) Di 26 Leschaux - nuitée au refuge du Couvercle

1350m + 400m
PD

Sa 18

Di 26

Le Luisin (2786m)

900m / PD

Aiguilles
Rouges

Michaël JASINSKI
Marie-Laure BARJOU

06 75 74 32 06
06 81 60 41 99

06 82 32 82 93
06 88 05 75 13
06 88 05 75 13
06 10 32 85 98
06 03 97 45 38

Mont-Blanc Didier SALMON

06 68 98 20 36

Suisse
Sylvie CAGNIN
(Marécottes) Alain MARQUISET

06 75 48 32 65
06 79 59 13 36

SEPTEMBRE
Sa 01 & Via Ferrata d'Aussois
Di 02 Pointe du Grand Vallon (3111m)
du Sa 01
au Lu 03

Séjour escalade à Buis-les-Baronnies, hébergement au gîte du Saint-Julien
inscriptions à partir du 16 août

tous niveaux
AD

Maurienne

Henri FIVEL-DEMORET

04 50 93 77 20

à l'aise dans le 5

Baronnies

Michaël JASINSKI
Marie-Laure BARJOU

06 10 32 85 98
06 03 97 45 38

Di 02

Baraque des Rognes (2760m)

1330m / PD

Di 09

Col de la Terrasse (2640m)
par Tré-les-Eaux

1350m / PD

Eté indien, mont Oreb

Sa 15 & WE VTT dans le Vercors - nuitée en gîte
Di 16 inscriptions le 6 septembre impérativement
Di 16
Di 23
Di 23

Aiguilles
Rouges

Patrick BAZAILLE

06 01 91 70 12
06 01 91 70 12

Stand CAF à Sallanches pour la FETE DU SPORT

Di 09
Sa 15

Mont-Blanc Patrick BAZAILLE

Crêt des Mouches (2033m)
Pointe des Grands (3094m)
par Albert 1er
Sortie familiale :
Lac de Roy (1661 m) + boucle Frête de
Fenaille - Pointe de la Couennasse

Di 23

Crête du Riondet (2357m)

Di 23

Voie Rebuffat Bacquet

6a mini

Aiguilles
Rouges

un peu sportif

Lans-enVercors

1275m / PD

Aravis

1500m / PD+
(long)
210m + 300m
pour tous
1000m / AD
hors sentier
6a

Michel RAPIN

06 31 87 42 87

Sophie ALLAMAND

06 75 58 75 12

Laurent FEUILLATRE

06 70 78 57 34

Lucien OMNES

06 27 36 54 18

Mont-Blanc Nathalie ANDREASSIAN
Chablais

Florian SAVOYAT
Stéphanie SAVOYAT

Claire PAGET
Bruno MILLET
Thierry FONTAINE
Mont-Blanc
Gaël GRASSER
Beaufortain

06 76 00 14 51
06 64 14 78 72
06 76 63 76 36
06 75 74 32 06
06 47 80 05 98
06 18 43 48 18
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Calendrier été 2012
DATE

COURSE
ALTITUDE MAXI

DENIVELE
DIFFICULTE

MASSIF

RESPONSABLES

TEL .

SEPTEMBRE
Champorcher : voie au Mont Charvatton
Sa 29 et
+ voie au Paretone ou pilier Lomasti
Di 30
gîte à Courtil
Di 30 Mont Chétif (2343m)
Di 30

Tête Nord des Fours (2756 m)
par le col d'Enclave

6b obligatoire

Italie

1200m / PD

Val d'Aoste

1900 m / PD+

Michaël JASINSKI
Thierry FONTAINE

Didier SALMON
Sylvie CAGNIN
Val Montjoie Catherine DESCOMBESSEVOIE

06 10 32 85 98
06 47 80 05 98
06 68 98 20 36
06 75 48 32 65
06 89 15 06 56

OCTOBRE
Sa 06
Di 07

Journée à Ablon

6a / 6b

Bornes

ENTRETIEN DU REFUGE DE VERAN

Sa 13 &
Di 14

Michaël JASINSKI
Marie-Laure BARJOU

06 10 32 85 98
06 03 97 45 38

Lucien OMNES

06 27 36 54 18

GRAND PRIX D’ESCALADE SALLANCHES - CLUSES

Di 21

Pointe de la Carmélite (2477m)

Di 21

Grotte de Balme

Sa 27

"Un petit coin de Paradis" à la Palange

Di 28

Sortie à thème : la forêt

1400m / PD+
hors sentier

Aravis

pour tous

Fiz

6b
pour tous

Laurent FEUILLATRE

06 70 78 57 34

Florian SAVOYAT

06 64 14 78 72

Aravis

Michaël JASINSKI
Marie-Laure BARJOU

06 10 32 85 98
06 03 97 45 38

à définir

Alain MARQUISET

04 50 91 30 00

NOVEMBRE
Sa 17

ASSEMBLEE GENERALE - 18h30 au Gymnase du Rosay

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

CAF de Sallanches

201 , rue Saint Joseph
BP 41
74702 SALLANCHES
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LE CLIN D’ŒIL DU BOTANISTE
le Millepertuis
Avec le printemps, la nature est en fête, mais aussi en plein travail… Et c’est une
explosion de fleurs partout, pour le plus grand plaisir de nos yeux.
Le tussilage (Tussilago farfara – famille des Astéracées) ouvre la danse dès février et
jusqu’en mars alors que l’hiver est à peine achevé. Ses fleurs dressées sur un seul capitule, sans feuilles à la floraison (il est trop pressé pour cela, ses feuilles arriveront
seulement à partir d’avril ou mai), se remarquent facilement, avec leur couleur jaune
brillant.
Mais, pour ceux qui l’auront manqué en cette fin d’hiver, il en est une autre de couleur jaune d’or éclatant qu’il ne faut pas manquer, c’est celle du millepertuis.
C’est une plante de la famille des Hypéricacées, que vous rencontrerez facilement,
de la fin du printemps jusqu’au milieu de l’été, sur le bord des chemins, dans les prés
secs, dans les coupes forestières récentes, un peu partout où le soleil est roi. C’est une plante pionnière qui
souvent disparaît au bout de trois ou quatre ans, quand la concurrence se fait sentir entre les herbes, pour la
« place au soleil ».
Il existe un assez grand nombre de millepertuis en France. Les fameux petits trous qui ont donné le nom
à la plante sont un caractère de reconnaissance important (mais non suffisant) : ses feuilles paraissent criblées de petits trous ou pertuis (de l’anHypericum perforatum
cien français pertuiser : percer). En réalité, il ne s’agit pas de trous mais
de glandes à huile, contenant de l’hypéricine, qui donnent cet aspect de
perforation, vu par transparence.
Ses fleurs ressemblent à des petits soleils. Regroupées en grappes sur
des tiges rameuses, hautes de 20 à 80 cm, portant des feuilles opposées
ou verticillées (insérés en cercle à un même niveau), elles sont composées
de 5 sépales (de couleur verte), de 5 pétales jaunes lumineux, ponctués de
points noirs. Les étamines sont très nombreuses et sont réunies en faisceaux (ce qui permet de la distinguer, pour le profane du bouton d’or,
qui lui, a de nombreuses étamines libres).
Vous pourrez rencontrer le millepertuis commun ou herbe-à-milletrous (Hypericum perforatum), appelée aussi herbe de la Saint Jean, car c’est
à la Saint Jean, le 24 juin qu’il est préférable de la ramasser pour ceux qui
sont intéressés par ses vertus médicinales, par une belle journée ensoleillée.
Il pousse en troupes particulièrement frappantes. Ses tiges fermes,
rameuses, dépassent rarement 60 cm. Ses feuilles sont opposées, entières, ovales, bordées de points noirs et
piquetées de nombreux points translucides, très visibles devant la lumière.
Si vous observez des poils sur toute la plante, c’est que vous êtes en présence du millepertuis velu
(Hypericum hirsutum), qui se différencie également par sa taille (1,10 m environ).
Et si vous ne trouvez pas de perforations, c’est qu’il s’agit du millepertuis de Richer (Hypericum richeri).
Mais ses feuilles sont bordées de glandes noires bien visibles. En outre il a une tige sans ramification, au
sommet de laquelle se trouvent 4 à 6 grandes fleurs aux pétales finement ponctués de noir. En France, il ne
se trouve que dans les Alpes et le Massif Central.
Vous rencontrerez aussi, plus en altitude, le millepertuis des montagnes (Hypericum montanum), dont les
fleurs sont d’un jaune plus clair, sans tâches noires au bord. Sa tige est dressée et ronde (celle du millepertuis
commun porte deux lignes longitudinales et saillantes, disposées en quinconce à chaque nœud de la tige).
En outre ses feuilles (opposées également) sont en forme de cœur à la base et sont rugueuses au revers avec
une rangée de glandes noires sur le bord. Seules les feuilles supérieures ont des points qui paraissent translucides.
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LA QUALITÉ DE L'AIR EN VALLÉE DE L'ARVE...
Vaste sujet polémique qui a généré des évènements marquants ces dernières semaines, en fin d'hiver
2011/2012 : un débat à l'occasion de l'Assemblée Générale de l'ARSMB, une pétition initiée par les habitants de Passy et une conférence publique organisée par Trans'Versant réunissant quelques 300 personnes.
Dans le contexte de la signature du Plan de Protection de l'Atmosphère (P.P.A.), signé le 18 février 2012,
dont les décrets d'application se font plus qu'attendre en cette période d'élection présidentielle.
En complément d'un article sur le P.P.A., ces quelques paragraphes visent à reposer quelques éléments
de base.
Le territoire n'émet pas plus de polluants que le reste de la Haute-Savoie. Air Rhône Alpes nous rappelle que 60 à 70% du temps, la qualité de l'air en Vallée de l'Arve est bonne. Cependant, sa topographie et
les conditions météorologiques piègent les polluants sous une inversion de température. Leurs concentrations deviennent alors très importantes et dépassent les normes européennes. Nous sommes donc exposés
aux pics de pollution en vallée, régulièrement en hiver, sous une altitude variant globalement entre 1000 et
1400 mètres d'altitude.
Montagnards, nous ne sommes pas épargnés lors de nos escapades alpines, car la concentration d'ozone
est très fréquemment au-dessus des seuils fixés par l'Union Européenne... dès 2000 mètres !!! Et ces taux de
concentration varient bien moins au cours de l'année que ceux en basse vallée. « La montagne à l'état pur »
au Pays du Mont-Blanc ? Oui, entre 1400 mètres et 2000 mètres d'altitude seulement. Pour le reste, la qualité
de l'air face au sommet de l'Europe s'apparente à celle de Grenoble (Air Rhône
Alpes).
Les conséquences de la pollution
atmosphérique sur la santé ont été prouvées par de nombreuses études à travers le
monde. Elles sont de deux types : celles
qui sont directement liées aux pics de pollution et celles qui sont liées à une exposition régulière. Les premières nous font
râler parce que nous les reconnaissons
comme des conséquences directes de la
pollution (bronchite, etc.) mais elles sont
généralement peu graves – notez que les
enfants, les personnes âgées, les adultes
déjà atteints de pathologies et les fumeurs
Vue du sommet de la Pointe d’Andey , côté La Roche & Léman, sont plus à même de déclencher des crises
« sérieuses » pendant ces pics. Mais c'est
le 24/02/12
l'exposition régulière, sur du long terme, à
une qualité de l'air médiocre qui génère des pathologies chroniques, allant de l'asthme jusqu'au cancer du
poumon, en passant par l'infarctus du myocarde.
Les risques relatifs à la qualité de l'air sont bien moindres pour la santé que d'autres facteurs, comme le
tabagisme. Cependant, sur de grandes populations, les impacts sont constatés de manière indéniable. Ce
sont les particules fines, nommées « PM2,5 », pénétrant profondément dans l'arbre respiratoire, qui sont les
plus dangereuses pour la santé : elles peuvent engendrer une augmentation du risque de cancer du poumon
similaire à celui d'un fumeur passif. Leurs concentrations ne sont pas mesurées en Vallée de l'Arve (Air
Rhône Alpes ne mesure que les PM10, leur diamètre est plus important et elles pénètrent moins profondément nos poumons) mais ne croyez pas que leur concentration est anodine : là où il y a des PM10, il y a des
PM2,5 (Institut de Veille Sanitaire de la Région Rhône Alpes).
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Suite...

Que font les pouvoirs publics ? Un Plan de Protection de l'Atmosphère
plutôt critiqué. Que font les collectivités locales ? Un Plan Climat sur le haut de
la vallée qui contribue à réduire les concentrations de polluants, même si la cible
principale de ce genre de programme sont les gaz à effet de serre. Que font les habitants ? Ils signent une
pétition et se rapprochent des associations pour revendiquer.
Voici les sources d'émissions des polluants majeurs en Vallée de l'Arve :

Source : Air Rhône Alpes, conférence publique 20 mars 2012 à Passy

Ainsi ne vous méprenez pas : les sources d'émission des différents polluants sont diversifiées et AUCUNE n'est à écarter pour améliorer la situation. Du citoyen à l'État, nous sommes tous responsables à un
niveau donné. C'est le pouvoir de chacun d'entre nous de balayer devant sa porte aujourd'hui. Parce que
notre vallée a une configuration particulière, nous devons faire plus d'efforts pour respirer un air de bonne
qualité. N'oublions pas que dans plusieurs pays européens, la population a acquis des habitudes de déplacement et de consommation bien plus respectueuses de l'environnement que les nôtres. Oui, nous aimerions
que les institutions nous soutiennent, mais dans le contexte présidentiel actuel (cf. article P.P.A.) n'attendons
plus pour agir : plus nous sommes exposés et plus notre santé en pâtira. Vous pouvez retrouver toutes les
habitudes individuelles à prendre et les organismes à contacter pour améliorer la situation sur :
http://transversant.org/environnement-et-dd/air/table-ronde-qualite-de-air/table-ronde-q-air-partie-ii

C'est la somme des sources émettrices qui engendre cette situation critique. C'est aussi la
somme des efforts de chacun qui permettra d'améliorer la qualité de l'air dans la Vallée de l'Arve.
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LE P.P.A. ET LA POLLUTION DE L’AIR
DANS LA VALLÉE DE L’ARVE
Vous vous doutez bien que si on vous écrit un mot au sujet de la qualité de l’air dans la Vallée de l’Arve,
eh bien, c’est qu’il y a de plus en plus matière à s’inquiéter, et encore bien du travail à faire pour tenter de
faire changer l’orientation
donnée par le gouvernement
et les principaux lobbies autoroutiers et industriels via le
P.P.A.. Mais que veut dire
P.P.A. ? C’est un Plan de Prévention de l’Atmosphère rendu obligatoire par la législation européenne à cause des
nombreux jours de dépassement de seuils de pollution
dans la Vallée de l’Arve.
Eh Oui ! Notre belle vallée
bordée de ses belles montagnes si chères à nous autres
montagnards et autres vacanciers en quête d’air pur (?!), est
l’une des vallées les plus polluées de France (en 2011 il y a
eu 70 jours de dépassement
Les fumées matinales rejetées à Cluses,
du seuil fixé de taux de particules fines PM10 à Passy... Et à
le 23/01/12
chaque journée de dépassement
l’Etat Français paye quelques dizaines de millions d’euros d’amende à l’Union Européenne ! Super ! Alors
que cet argent pourrait être utilisé à des fins plus utiles pour mettre en place des actions d’améliorations).
A l’automne 2011, une enquête publique a été réalisée dans 41 communes de la Vallée de l’Arve, de Chamonix à La Roche sur Foron. Sur 155 000 habitants, environ 240 citoyens ont contribué au travail en donnant leur avis et remarques sur les multiples thèmes relatifs au sujet.
Au final, pour tenter de résoudre le problème de pollution dans la vallée, notre Préfet a récemment
adopté un plan de prévention qui manque cruellement de méthode, et qui propose des mesures décalées et
insuffisantes ! La lecture de ce document est longue, et peu de personnes entrent dans son détail. Les mesures listées dans le P.P.A. ne permettent pas d’atteindre l’objectif unique de celui-ci ! Objectif qui est de
ramener la concentration des polluants réglementés (c.-à-d. seulement une partie) à des valeurs en dessous
des normes fixées. Alors comment est-ce possible que le Préfet ait approuvé un tel plan ? Et aussi pourquoi
ne se limiter qu’au respect de réglementations qui de toute façon sont déjà applicables ? Ne faudrait-il pas
plutôt que ce plan ait pour objectif de diminuer le nombre de morts prématurées lié à la pollution atmosphérique ? (D’après le Ministère de l’Environnement et selon les travaux de l’OMS, le chiffre semble être de
42 000 morts en 2010)
Ce P.P.A. ne cible pas du tout TOUS les responsables de la pollution de l’air, mais voudrait faire culpabiliser les particuliers que nous sommes se chauffant au fioul, gaz ou bois, roulant en voiture, etc. (alors qu’il y
aurait beaucoup à faire en ce qui concerne les déplacements, du côté des transports en communs, des pistes
cyclables et des trottoirs si rares).
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Pas un mot donc sur le transport routier (TIR), le ferroutage, sur
les incinérateurs qui crachent beaucoup de polluants, l’agriculture et
bien sûr l’industrie. Les industries qui sont des sources non négligeables de pollution atmosphérique, avec par exemple une entreprise à Passy qui émet 76% des HaP (Hydrocarbures aromatiques Polycycliques) & BaP (Benzo(a)Pyrène ).
On peut lire que ces molécules ont des propriétés mutagènes, tératogènes et cancérogènes. Je ne l’invente
pas ! Car n’imaginez même pas quels effets peuvent avoir des molécules tératogènes sur les organismes vivants !!! Mais aussi à Cluses où de nombreux polluants recrachés, aux noms pas rassurants du tout
(cyanures, ammoniac, fluorures, métaux) dépassent régulièrement les limites fixées par la réglementation
(par exemple en acidité, alcalinité et dioxyde de souffre lors d’un contrôle effectué début 2011 par la
DREAL).
Voilà donc le triste bilan de la situation actuelle ! Pas de quoi se réjouir quant au devenir de la qualité de
vie dans la Vallée de l’Arve. On pourrait dire « Heureusement qu’on peut encore s’échapper en altitude
trouver de l’air plus sain ! ». Mais c'est malheureusement faux, même l'Aiguille du Midi est polluée ! C'est
d'ailleurs le triste constat du P.P.A.. Néanmoins, lorsque nous redescendons dans la vallée, il serait du devoir
de chacun de faire quelques gestes et actions en faveur d’un travail d’amélioration de la situation.
Une pétition des habitants
en colère a donc été mise en
ligne et nous vous encourageons à la signer et la faire signer autour de vous, merci
d’avance.
En attendant une lueur d’espoir, le P.P.A. continuera de
laisser la belle vie à bon nombre
de pollueurs, tout en permettant
sûrement d’économiser ou reporter les fortes amendes payées
à l’Europe.

Suite...

Depuis plusieurs années, les mesures de la qualité de l’air à Passy et
sur l’ensemble de la Vallée de l’Arve
sont préoccupantes et la situation s’aggrave, notamment en ce qui concerne
Des cheminées d’usine ,
les particules (PM10 ou poussières) et
le 27/01/12
les oxydes d’azote (NOX), à la fois
par des pics de pollution plus importants et plus nombreux mais aussi par une exposition chronique inquiétante. Une pétition en ligne a été rédigée «Pollution
dans la Vallée de l'Arve et à Passy » :
http://www.petitionpublique.fr/?pi=P2012N21719
Vous trouverez également des infos sur le site de l’ARSMB, notamment le compte-rendu de l’AG :
http://www.arsmb.com/
Et pour finir le lien vers le P.P.A. :
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PAPILLONS DE VÉRAN ET DES ARCETS

Nacré

Depuis deux ans un suivi dans le temps des papillons présents
sur les secteurs de Véran et des Arcets est effectué, dans le
cadre d'un programme national piloté par le Muséum de Paris.
L'objectif de ce programme, qui existe déjà depuis de nombreuses années en France et en Europe, est de faire des papillons des indicateurs de biodiversité en notant l'évolution des
populations de papillons au cours du temps. Jusqu'à maintenant, seul les oiseaux bénéficiaient d'un suivi suffisant pour
servir d'indicateurs.
Seuls les « papillons de jour » (ou rhopalocères : antennes en
forme de massue) font l'objet de ce suivi. Les autres papillons
(hétérocères), même si certains sont très actifs le jour dans

nos montagnes, ne sont donc pas répertoriés.
Le secteur de Véran et des Arcets se montre particulièrement riche en espèces de papillons en raison tant
de son étagement vertical que de la variété des milieux rencontrés et de pratiques d'exploitation favorables à
cette diversité.
Une cinquantaine d'espèces différentes ont été répertoriées, dont beaucoup inféodées au milieu montagnard. Parmi celles-ci, huit espèces différentes de « Moirés » (papillons marrons) ; six de « nacrés » (papillons
oranges à ornementations noires et blanches) ; dix espèces de « Lycènes » (petits papillons bleus –
« Azurés » – ou beiges – « Sablés » - souvent visibles sur les points d'eau au bord des chemins) ; et d'autres
plus communs (Machaon, Petite Tortue, Pierides...).
Deux espèces protégées au niveau national ont pour l'instant été
répertoriées : l'Apollon, magnifique papillon blanc à tâches oranges et
noires, de grande taille et au vol puissant. Typiquement arctique et
montagnard, ce papillon a un développement long lié à la présence
d'orpin et de joubarbe, qui constitue les plantes hôtes de sa chenille.
Et l'Azuré du serpolet, à tâches noires caractéristiques, dont le développement très particulier est lié à un léger surpâturage permettant le
développement de serpolet sur lequel la chenille se développe avant
d'être emmenée dans une fourmilière (fourmis du genre Myrmica) où
elle terminera son cycle de développement en dévorant les larves de
fourmis avant de se transformer en papillon. Un équilibre précaire
donc, directement lié au type d'exploitation de l'alpage, pâturé par
Lycène (azuré)
vaches et génisses.
Au refuge de Véran même, en dehors de fréquents Moirés et Lycènes, on peut particulièrement observer
la présence de « Petite tortue », papillon commun assez coloré, dont la chenille se développe sur les orties et
va se suspendre sur les murs du refuge pour se transformer en chrysalide.
La biologie des papillons est très variée. La plupart des espèces
ont des « imagos » (stade papillon « adulte ») vivant généralement
quelques semaines, le temps de se reproduire. Certains peuvent
atteindre jusqu'à 11 mois et passent l'hiver cachés dans des fractures ou des chalets avant de se reproduire aux premières chaleurs : ce sont les premiers papillons qu'on peut voir voler à partir de mars sur les pistes de ski ou dans les jardins. Pour d'autres
espèces, ce sont soit les chenilles, soit les chrysalides qui passent
la période hivernale. Les chenilles sont généralement inféodées à
quelques espèces précises de plantes, parfois une seule. La diversité végétale est donc primordiale à l'observation d'un grand
Petite tortue nombre d'espèces de papillons. Les imagos sont moins délicats et
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fréquentent toutes sortes de plantes nectarifères qu'ils contribuent à
polliniser au même titre que beaucoup d'autres insectes (et pas seule-

ment les abeilles...).
La scabieuse constitue un garde-manger très fréquent dans nos
alpages.
Enfin le soleil est
une condition quasi
-indispensable au
vol des papillons de
jour : dès que l’astre
du jour disparaît
Apollon
derrière les nuages,
ces rhopalocères se
posent rapidement et se cachent sous une feuille en attendant
son retour. Les années très humides sont donc peu favorables à leur développement.
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Tarifs 2012 et gardiennage du refuge de Véran

Le refuge de Véran sera à nouveau gardé cet été du 16 juin au 08 septembre 2012. 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, 04 50 93 76 39 ou 06 88 63 15
28). Voici les tarifs par personne en vigueur pour l’été 2012 :
Adhérent CAF

6,50€

Adulte non adhérent CAF (15 ans et plus)

13€

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

11€

Adulte adhérent à la FFRP

11€

Guide adhérent CAF ou accompagnateur moyenne montagne CAF Gratuit
Enfant de 5 à 14 ans

6,50€

Campeur

2,50€

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

2,50€
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