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LE MOT DU PRESIDENT
Bonjour à tous,
La tradition veut qu’à chaque changement de saison « La
Plume du Chocard » réapparait dans nos boites aux lettres.
Je souhaite que nous maintenions l’édition papier qui nous est
chère sans oublier la forme informatique.
Notre club se porte bien, les effectifs sont stables. C’est un
club multi activités ce qui en fait sa force mais ce qui aussi
n’en simplifie pas la gestion. Au niveau de l’activité les
chiffres parlent : nous avons assuré grâce aux bénévoles et
aux professionnels 437 jours d’activité toutes disciplines
confondues avec plus de 200 journées consacrées à nos jeunes au travers de nos écoles.
Je constate que chaque activité a son fonctionnement propre et que nous oublions de créer des
moments où nous pourrions nous retrouver comme cafistes fiers de notre pratique dans ces
différentes activités montagne. C’est peut-être la conséquence d’appartenir à un club aux
nombreux adhérents et aux activités diverses, j’ai l’impression que nous ne nous connaissons pas
ou très peu. Nous pouvons imaginer des sorties dominicales, des weekends, des séjours multi
activités. Si cette idée vous intéresse n’hésitez pas à contacter Alexandre ou moi-même.
Le CAF de Sallanches fonctionne plutôt bien mais ce n’est pas un hasard. C’est le résultat de
l’implication de très nombreuses personnes, qu’elles en soient remerciées.
Notre Vice-Président Alexandre a souhaité relancer le Challenge de Doran après une
interruption. Je vous engage à venir nombreux afin de partager ce moment sportif et convivial
dans un cadre exceptionnel qui nous est cher.
Nous avons accueilli deux nouvelles recrues au comité, bravo à elles. Il est important que le
comité représente la diversité de ses adhérents.
Je remercie particulièrement Sophie notre ex secrétaire qui après plus de deux mandats quitte
le comité. Sophie avec sa bonne humeur et ses conseils avisés a toujours été pour moi, pour le
comité et pour le club une bénévole d’exception.
Avec cette édition de notre Plume du Chocard vous allez découvrir le programme d’hiver
toujours aussi complet. Merci à Alexandre et aux encadrants qui proposent des sorties variées
de tout niveau.
Nouveauté de cet hiver : Nous proposons des sorties de ski de rando (ou autres activités) en
semaine le mercredi. Un mail sera envoyé aux adhérents avec les détails de la sortie le weekend précédent les inscriptions.
Au nom du comité et en mon nom, je vous souhaite beaucoup de bonheur en montagne et vous
présente ainsi qu’à vos familles une bonne et heureuse année 2018.
Alain
Président du C.A.F. Sallanches
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LE MOT DE LA PLUME
Avec cette 35ème édition, nous vous proposons d’aller à la rencontre d’une activité certes bien connue des cafistes depuis pas mal d’années,… mais peut-être ne savez-vous pas tout !

LA RAQUETTE
Les raquettes sont un autre moyen de découvrir la
montagne. C’est la façon la plus simple de progresser dans la neige et la plus ancienne aussi.

La convivialité et la bonne humeur sont toujours de
mise, ce qui semble être fort apprécié, vu le nombre
grandissant de participants.

Il suffit de savoir marcher pour faire ses premiers

Toutefois, les conditions hivernales nous obligent à
rester vigilants. Chaque participant doit être équipé
d'un Détecteur de Victime d'Avalanche (DVA), d'une
pelle et d'une sonde et doit savoir s'en servir. Pour ce
faire, une formation gratuite est proposée chaque début d'hiver, elle est vivement recommandée à tous.

pas en raquettes ! Ludique, peu chère, la raquette
permet à la plupart des personnes en capacité de
marcher de connaître les joies de la montagne à
tous les niveaux.

Au cœur de la saison, notre responsable d'activité organise une sortie dite "pleine lune". Comprenez, sortie nocturne un soir de pleine lune avec repas dans
une auberge ! Que du bonheur !
Pour l'hiver à venir, nous avons programmé avec
d'anciens et de nouveaux encadrants diverses sorties
sur de nombreuses dates, venez nombreux !

Au sein du Caf, l'activité "raquettes" est de plus en
plus appréciée. Les sorties ont lieu généralement le
dimanche dès que l'enneigement est favorable. La
randonnée en raquettes permet de découvrir la
montagne en hiver quand neige et soleil l’embellissent. A l’instar de la randonnée pédestre, l’approche de la performance n’est pas l’objectif.
C’est ainsi que le rythme de la progression est
adapté aux moins aguerris. Les dénivelés des sorties sont variables. Comme dans toutes les sorties
collectives, c'est aussi l'occasion de faire des rencontres, notamment des nouveaux inscrits au Club.

"Un voyage de mille lieues commence toujours par
un premier pas." Pourquoi ne pas le faire en raquettes ? A bientôt sur les sentiers enneigés.
Sylvie et Laurence
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LA CROIX DES 7 FRERES
En ce début du mois de mars un petit groupe sympathique de 11 personnes (la parité presque respectée) avait envie de réaliser une
"bonne petite sortie raquette" tout en tenant compte des conditions météo très particulières
cette année.
Destination Les Carroz sur un parcours jamais réalisé, une neige fraîche tombée la veille et la
nuit… un soleil de printemps... du plaisir même sur un sentier longeant parfois les pistes.
Arrivés à la Croix des 7 frères (la photo), une super vue sur 360°, ça mérite la photo.
Une pause casse croute ...le vent se lève, le
ciel se voile vite. On plie. On descend vite
pour rejoindre le refuge où le traditionnel
pôt de fin de sortie vient à point.
Quelques longueurs plus loin, le parking et
retour aux Carroz et à Sallanches sous la
pluie.
Une sortie bien agréable, pas loin dans un
cadre à découvrir avec neige fraiche et
soleil !
Bernard

LE SAVIEZ-VOUS
Certains courent avec des raquettes aux pieds !
Ah bon ? Mais pourquoi ? Pour faire de la compétition ! Oui, cela existe, au niveau international
surtout, car très peu de compétitions sont organisées en France actuellement…
Et savez-vous que nous avons au sein de notre

Japon (une deuxième place au championnat du
monde), en Laponie Suédoise et Finlandaise (des podiums en coupe d’Europe), et aussi en Italie, Suisse,
Espagne.
Alors rendez-vous dès les premières neiges avec elle
et bien d’autres, pour vous faire découvrir des paysages magnifiques dans une ambiance « grand nord »
mais combien chaleureuse et conviviale !
Et surtout, n’oubliez pas le Challenge de Doran où
vous aller participer à une « grande » compétition.
L’équipe de La Plume

club une ancienne athlète de haut niveau dans
cette discipline ? Elle s’appelle Anne-Marie et a
participé à de nombreuses compétitions : au Colorado, au Canada (participation aux JO de Vancouver en tant qu’épreuve de démonstration), au

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
74700 SALLANCHES
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LE BRAME DU CERF
J'en ai rêvé depuis
bien longtemps...
A les avoir plusieurs fois entendus, je me suis décidé à m'approcher
un peu et à faire
quelques clichés,
du moins essayer !
Réveil matinal vers 4 h, petit déj et je suis parti
sac au dos en tenue de camouflage. Butant de
temps en temps dans des pierres sur le chemin.
Frontale éteinte. Au détour d'un virage… frissons ! Ils sont là tout près de moi... Je m'installe
derrière un arbre et l'attente commence. Crampes
garanties...des insectes visitent mon objectif...ouste ! soudain un bruit de pas ! frissons...j'en
vois un tout proche mais un peu caché par des

Une photo à 30m... des bois , un corps. L'an prochain je tâcherai de faire mieux !
La période de "rut" (accouplement) dure à peu près
un mois en Septembre - Octobre. Les cerfs se mesurent entre eux à coups de bois. C'est un mammifère
ruminant de la famille des Cervidés. Ils perdent leurs
''bois'' qui repoussent chaque année avant le rut.
Il parait qu'il y en a beaucoup… On n'en voit
guère… Un animal imposant mais très discret. Je me
suis toujours demandé comment ils
faisaient pour aller
aussi vite avec des
bois pareils et ne
pas rester coincés
dans les buissons !
René

Bientôt le nouveau Plan de Protection de l’Atmosphère de la vallée de l’Arve
La commission « environnement » de notre club poursuit son objet d’information auprès de ses adhérents sur
la qualité de notre environnement….et il y a matière à s’occuper !
Le PPA 1 (plan de protection de l’atmosphère 1) arrive à échéance, et ainsi nous entrons dans une période de
préparation du PPA2.
Tout d’abord, quelques remarques sur le bilan du PPA1, dont les résultats n’ont pas été à la hauteur de nos
espérances
- quelques exemples de mesures pas ou très peu appliquées :
aucun effort en faveur du report modal vers l’autoroute ferroviaire alpine
peu de contrôle de surcharge de poids des camions

pas ou très peu d’incitation pour favoriser des modes de chauffage alternatifs ;
- quelques exemples de mesures appliquées :
fonds air bois : à ce jour 2 500 bénéficiaires
interdiction de brûlage des déchets verts
réduction de la vitesse.
Malgré ce bilan mi-figue mi-raisin, nous devons poursuivre nos actions et profiter d’une prise de conscience de
l’Etat et des élus pour inciter la prise de mesures, dans le cadre du PPA2.
L’élaboration de ce deuxième plan de protection de l’atmosphère est organisée par la Préfecture de HauteSavoie. Des groupes de travail ont été constitués, ils sont composés de représentants de l’Etat, d’élus et de représentants d’associations. A ce titre, le CAF de Sallanches est représenté dans deux commissions : transport
et résidentiel.
Après une phase de diagnostic et de bilan, des mesures seront proposées par les différentes commissions. Et à
cette étape, nous, les associations, serons, nous l ‘espérons une force de propositions.
Si le sujet vous intéresse, n’hésitez pas à consulter : les sites d’Air-Rhône-Alpes et de la Préfecture de HauteSavoie.
Liliane Mastrolorenzo
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QUELQUES CONSEILS SIMPLES POUR LES RAIDS A SKI
Avec l'arrivée de nouveaux participants et
l'offre de raids dans le
programme, il a paru
utile de donner quelques
conseils simples sur la
préparation du sac et du matériel.
Prévoyez une bonne demi-journée pour préparer
votre matériel. Pensez que la moindre défaillance
peut vite devenir problématique et avoir des répercussions sur tout le groupe (annulation ou
retour anticipé).
Fartez vos skis (il y a souvent des longs faux
plats), si vous ne savez pas faire, demandez conseil à l’encadrant.
Vérifiez vos peaux de phoque (encollage) et passez de l’anti botage .
Vérifiez vos chaussures et chaussons (resserrez
les vis des boucles, renforts des endroits sensibles, etc…).
Vérifiez vos fixations (éventuellement huilez ou
graissez les).
Marquez votre matériel : peaux de phoque, couteaux, bâtons, Arva, chaussures, chaussons, piolet, crampons. C’est fou le nombre de personnes
au refuge qui ont choisi le même matériel que

Allégez au maximum votre sac : posez-vous la
question à chaque fois que vous mettez quelque chose
dedans si c’est vraiment indispensable, s’il n’y a pas
moyen de trouver plus léger. Mettez-vous d’accord
dans le groupe pour vous repartir des objets communs : le savon, le dentifrice, les ciseaux, les piles de
rechange, le fart de secours, etc…
Coupez-vous les ongles des mains et des pieds avant de
partir.
Pour les vivres de courses, pensez que souvent dans les
refuges (surtout en Autriche) les petits déjeuners sont
copieux avec charcuterie, fromage, etc … , que souvent
vous serez rentrés pour midi au refuge et que vous aurez la possibilité de commander un plat, quelquefois
une soupe gratuite est à disposition.
Quand vous avez terminé votre sac, allégez-le encore,
divisez par 2 vos vivres de courses (ça correspond à ce
que vous ramènerez à la fin).
Pendant la montée :
Laissez au moins 1 m derrière
celui qui vous précède pour ne
pas lui marcher sur les skis.
Lorsque vous vous arrêtez, faîtes
un pas sur la côté pour laisser la
trace libre.
Maintenant il ne vous reste plus qu’à profiter pleinement de la neige et du ski !
Jean-Claude

ECOLE DE NEIGE
Pour cette école de neige et d'alpinisme, Frank et Didier nous ont emmenés au-dessus de Megève, à la côte
2000. Après un certain nombre d'explications sur l'encordement, la distance de sécurité entre deux personnes sur glacier ou en zone sensible, nous nous sommes
retrouvés dans la neige qu'il restait pour apprendre à s'arrêter dans une pente avec un piolet, à arrêter la personne qui
nous précède, à faire un encrage avec ce que l'on a sous la
main et à mettre en place un mouflage.
Nous étions 18 participants motivés car c’est sous la pluie
que l'on a terminé. Puis un petit casse-croûte sous un abri
pour récapituler la matinée.
Rendez-vous l'année prochaine

Dominique
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CALENDRIER HIVER 2017-2018
Nouveauté : Sorties de ski de rando (ou autres activités) tous les mercredis. Inscriptions le jeudi précédent avec l’encadrant responsable de la sortie. Un mail sera envoyé aux adhérents avec les détails
de la sortie le week-end précédant les inscriptions.
DATE

COURSE
ALTITUDE MAXI

DENIVELE
DIFFICULTE

MASSIF

RESPONSABLES

TEL .

DECEMBRE
Di 10

Di 17

Formation DVA Recherche en avalanche.
Prérequis indispensable pour la pratique
des sports de neige.
Formation DVA Recherche en avalanche.
Prérequis indispensable pour la pratique
des sports de neige.

Pour tous

A définir

Alexandre PETIT-JEAN

06.21.18.52.40

Pour tous

A définir

Didier SALMON

06.68.98.20.36

JANVIER
Sa 06

INITIATION
Mayères (1561 m) par le Déramey

600 m / F

Aravis

Di 07

Mont Truc (1811 m)

528 m / F

Val Montjoie

Di 07

Ecole de ski

Tous niveaux

A définir

Di 07
Ma 09
Sa 13
Sa 13

Didier SALMON
Martine PONCHAUD
Sylvie LEROY
Anne-Marie BAÏS
David ROYER
Alain RAYNAL

06.68.98.20.36
06.72.47.18.91
06.12.75.14.83
06.29.98.13.04
06.33.90.34.41
06.77.11.64.85

GALETTE DES ROIS – Gymnase du Rosay à 18h30
After Work – remontée piste à Combloux
RdV fond parking des Brons à 19h30
INITIATION
Montagne de Sulens (1839 m)
INITIATION
Cascade de glace

560 m / F

Aravis

Florian SAVOYAT

06.99.36.08.88

720 m / F

Aravis

Sylvie CAGNIN
Alain MARQUISET

06 75 48 32 65
06 79 59 13 36

Tous niveaux

A définir

Michaël JASINSKI

06.10.32.85.98

Di 14

Testa dei Fra

1200 m / PD

Val d’Aoste
(Italie)

Philippe ERTLEN

06.20.16.46.52

Di 14

Mayères (1561 m) par Lintre

700 m / F

Aravis

Laurence RENAUD

06.76.93.64.76

Di 14

Ecole de ski

Tous niveaux

A définir

1000 m / F

A définir

David ROYER
Alain RAYNAL
Michaël JASINSKI
Jean ROUXEL

06.33.90.34.41
06.77.11.64.85
06.10.32.85.98
06.10.87.51.93

Tous niveaux

A définir

Didier SALMON

06.68.98.20.36

Sa 20
Di 21

INITIATION
Ski de randonnée
INITIATION
Cascade de glace

Di 21

Col de la Cicle (2377 m)

1200 m / PD

Val Montjoie

Alexandre PETIT-JEAN

06.21.18.52.40

Di 21

Le Christomet (1853 m)

400 m / F

Megève / Val
d’Arly

Lucien OMNES

06.27.36.54.18

Di 21

Ecole de ski

Tous niveaux

A définir

David ROYER
Alain RAYNAL

06.33.90.34.41
06.77.11.64.85

560 m / F

Aravis

Florian SAVOYAT

06.99.36.08.88

700 m / F

Aravis

Jean-Yves DEMELUN

06.62.24.30.09

Tous niveaux

ContaminesMontjoie

Isabelle COUDRAY

06.13.59.76.06

Ma 23
Sa 27
Sa 27

After Work – remontée piste à Combloux
RdV fond parking des Brons à 19h30
INITIATION
Petit et grand Croisse Baulet (2236 m)
Ski de fond skating et alternatif

Cascade de glace Ski de randonnée Randonnée raquettes Ski alpin Spéléologie Ski de fond

Escalade
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CALENDRIER HIVER 2017-2018
DATE

COURSE
ALTITUDE MAXI

DENIVELE
DIFFICULTE

MASSIF

RESPONSABLES

TEL .

Sa 27

Plan de la Fenêtre (2072 m)

900 m / PD

Val Montjoie

Bernard DISPA

06.81.60.41.99

Sa 27

Vaisseau de pierre

3à4

Manigod

Di 28

Ecole de ski

Tous niveaux

A définir

Di 28

Grotte de la Diau (Comptage chauvesouris)

F

Bornes

Jean-Claude LOUIS

06.51.32.77.44

Di 28

Montagne de Sous-Dîne

PD / 1000 m

Bornes

Alexandre PETIT-JEAN

06.21.18.52.40

Me 31

Sortie pleine lune au refuge de Porcheray
(1720 m). Inscriptions le 11 janvier.

500 m / F

Val Montjoie

Michaël JASINSKI

06.10.32.85.98

Sa 03

Pointe sud de l’Etale (2450 m)
par le couloir des contrebandiers (S4.1)

1300 m /AD+

Aravis

06.43.37.03.17
06.16.35.65.97

Sa 03

Col de la Cicle (2377 m)

600 m / PD

Beaufortain

Firmin FONTAINE
Loïc CHESNEY
Frank SOCQUETJUGLARD

Tous niveaux

A définir

Michaël JASINSKI

06.10.32.85.98

800 m / PD+

Bargy

Bernard DISPA
René GROSSHANS

06.81.60.41.99
06.75.30.40.66

Frank SOCQUETJUGLARD
David ROYER
Alain RAYNAL

06.88.05.75.13
06.33.90.34.41
06.77.11.64.85

FEVRIER

Sa 03
Sa 03

INITIATION
Cascade de glace
Pointe de Balafrasse (2296 m),
ou sur les crêtes des Carroz

06.88.05.75.13

Sa 03

Ski de fond skating et alternatif

Tous niveaux

Val ferret
(Italie)

Isabelle COUDRAY

06.13.59.76.06

Di 04

Ecole de ski

Tous niveaux

A définir

David ROYER
Alain RAYNAL

06.33.90.34.41
06.77.11.64.85

Di 04

Combe Varin (2750 m)

1100 m / PD

Val d’Aoste
(Italie)

Thierry BLAIRE

06.50.47.43.56

Ma 06

After Work – remontée piste à Combloux
RdV fond parking des Brons à 19h30

560 m / F

Aravis

Florian SAVOYAT

06.99.36.08.88

3+ à 4+

Grand Paradis
(Italie)

Michaël JASINSKI
Didier SALMON

06.10.32.85.98
06.68.98.20.36

950 m / PD
750 m / PD

Chablais

Jean-Claude LOUIS

06.51.32.77.44

1300 m / AD

Aravis

Corinne MEHEUST
Marc LONDECHAL

06.20.79.96.07
06.72.55.40.02
06.21.18.52.40

Du Sa 10
au Lu 12
Sa 10 &
Di 11
Di 11

COGNE CHARTREUZ TRIP 2018
Inscriptions le jeudi 25 janvier (Arrhes) pour
les personnes ayant fait au moins une initiation

Pointe de Chalune (2116 m) et Roc d’Enfer (2188 m). Nuitée en gîte à Bonnavaz.
Inscriptions avant le 18/01
L’ Etale (2483 m)
par le coillu à bordel (S4.1)

Di 11

Tête de la Sallaz (2026 m)

800 m / F

Aravis

Alexandre PETIT-JEAN

Di 11

Chalets de Chailloux (1922 m)

600 m / F

Aiguilles
Rouges

Di 11

Ecole de ski

Tous niveaux

A définir

Stéphane CHARPENTIER
David ROYER
Alain RAYNAL

Di 18

Pointe Fetita (2630 m)

1000 / PD

Val d’Aoste
(Italie)

Di 18

Pointe de la Fava (2581 m)

1400 m / PD

Valais (Suisse)

Di 18

Croix des Sept Frères (1684 m) depuis
Agy

536 m / F

Grand Massif

06.86.76.69.81
06.33.90.34.41
06.77.11.64.85

Alain MARQUISET

06 79 59 13 36

Claudine FIVEL
André FIVEL
Stéphane CHARPENTIER

06.60.69.39.69
07.60.89.07.51

Cascade de glace Ski de randonnée Randonnée raquettes Ski alpin Spéléologie Ski de fond

06.86.76.69.81

Escalade
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DATE

COURSE
ALTITUDE MAXI

DENIVELE
DIFFICULTE

MASSIF

RESPONSABLES

TEL .

Ma 20

After Work – remontée piste à Combloux
RdV fond parking des Brons à 19h30

560 m / F

Aravis

Florian SAVOYAT

06.99.36.08.88

Sa 24

Ski de fond skating et alternatif

Tous niveaux

Plateau des
Glieres

Isabelle COUDRAY

06.13.59.76.06

Sa 24

Col des Orgères (2708 m)

1100 m / PD+

Val d’Aoste
(Italie)

Michel RAPIN
Didier TOUCHARD
Jean-Pierre PEILLON

06.31.87.42.87
06.31.25.40.37
07.86.83.20.64

Di 25

Tour de la Haute Pointe (1958 m)

900 m / PD

Chablais

Jean-Yves DEMELUN

06.62.24.30.09

Di 25

Plateau de Loex (1637 m)

250 m / F

Haut Giffre

Sylvie LEROY

06.12.75.14.83

Je 01

Tour du pic de Jallouvre (2408 m)
Col du Rasoir

1300 m / AD

Bargy

Gilles RETAT
Jean-Pierre PEILLON

06.85.54.42.34
07.86.83.20.64

Je 01

Paret de descente en nocturne (20h/22h)

Pour tous

La Clusaz

Yoann VERNANCHET

06.78.15.30.87

Ve 02

Sortie pleine lune + restaurant

F

A définir

Lucien OMNES

06.27.36.54.18

Sa 03

Croix Cartier (1834 m), bon skieurs (S3)

800 m / PD+

Aravis

Henri FIVELDEMORET

06.26.80.04.19

Di 04

Pointe sud de l’Etale (2450 m)

1290 m /AD

Aravis

Thierry BLAIRE

06.50.47.43.56

Di 04

Croix Cartier (1834 m)

730 m / PD

Val d’Arly

Sylvie LEROY

06.12.75.14.83

Di 04 au
Sa 10

Raid traversée de la Silvretta
Inscriptions le jeudi 01/02

800 à 1200 m par
jour / PD

Tyrol
(Autriche)

Corinne MEHEUST
Marc LONDECHAL

06.20.79.96.07
06.72.55.40.02

Sa 10

Croix d’Almet (2223 m) depuis le reposoir

1150 m / AD

Bornes-Aravis

Bernard PERRET

06.10.77.87.26

Di 11

Traversée du trou de la mouche (2467 m)

1100 m / AD

Aravis

Jean-Yves DEMELUN
Jean-Pierre PEILLON

06.62.24.30.09
07.86.83.20.64

Di 11

Chalets de la Loriaz (1982 m)

750 m / F

Aiguilles rouges

Laurence RENAUD

06.76.93.64.76

Lauzière
(Savoie)

Michel RAPIN
Jean ROUXEL

06.31.87.42.87
06.10.87.51.93

Michel FONTAINE
Jean-Pierre PEILLON

04.50.78.22.96
07.86.83.20.64

Thierry BLAIRE

06.50.47.43.56

MARS

Sa 10 &
Di 11

Pic du Rognolet (2659 m) - Grand pic de
2358 m/PD 1528
la Lauzière (2829 m). Nuitée à Celliers.
m/AD
Inscriptions le jeudi 22/02

Di 18

Cime d’Entrelor (3426 m)

Di 18

Bel oiseau (2628 m)

Di 18

Roc des Tours (1994 m)

Du Di 18 Raid de 7 jours en Ortles. Réservations
au Di 25 avant le 11 janvier, 8 personnes maximum.
Sa 24
Di 25

Mont Buet (3098 m)

Val de Rhêmes
(Italie)
Valais
1200 m / PD+
(Suisse)
1700 m / AD

650 m / F

Bargy

Lucien OMNES

06.27.36.54.18

PD

Sud Tyrol
(Italie)

Jean-Claude LOUIS

06.51.32.77.44

1800 m / AD

Aiguilles rouges

Philippe PONCHAUD
Matthieu VICARD

06.87.73.60.51
06.65.86.59.26

CHALLENGE CAF SALLANCHES : Ski de randonnée / Raquettes – Vallon de Doran

Cascade de glace Ski de randonnée Randonnée raquettes Ski alpin Spéléologie Ski de fond

Escalade
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CALENDRIER HIVER 2017-2018
DATE

COURSE
ALTITUDE MAXI

DENIVELE
DIFFICULTE

MASSIF

RESPONSABLES

TEL .

Vanoise

Jean-Claude LOUIS

06.51.32.77.44

Jean ROUXEL
Philippe PONCHAUD
Matthieu VICARD

06.10.87.51.93
06.87.73.60.51
06.65.86.59.26

Mont-Blanc

Frank SOCQUETJUGLARD

06.88.05.75.13

AVRIL
Tour des glaciers de le Vanoise. 2 nuitées
Du Sa 31
1205 m + 1004 m
en refuge. Randonnée glaciaire. Réservaau Lu 02
+ 1000 m / PD
tions avant le 22 février.
Sa 07 &
Di 08

Dômes de Miage (3666 m), randonnée 1400 m + 1215 m
Mont-Blanc
glaciaire. Inscriptions le jeudi 29 mars.
/ AD

Sa 14

Grands Montets - Col du Passon – Col
supérieur du Tour (3289 m) - Col du Pissoir – Descente sur Trient. Randonnée

1000 m/ D

Di 22

Ecole de neige. Prérequis indispensable
pour la pratique de l’alpinisme

Pour tous

Mont-Blanc

Didier SALMON
Frank SOCQUETJUGLARD

06.88.05.75.13

800 m +
1350 m +
1550 m / D

Valpelline
(Italie)

Bernard PERRET
Bruno DONATMAGNIN
Philippe PONCHAUD

06.10.77.87.26
06.30.71.98.68
06.87.73.60.51

Refuge Aosta (2781 m), Epaule de la dent
Du Sa 28 d’Hérens (4075 m), Refuge Prarayer (2005
au Lu 30 m) et Château des dames (3488 m). Randonnée glaciaire. Inscriptions le jeudi 29

VULNERABLE

MAI
Di 06

Ecole de neige. Prérequis indispensable
pour la pratique de l’alpinisme

Pour tous

Mont-Blanc

Olivier DALIGAUD

06.08.37.24.55

Ma 08

Pointe du Colonney (2692 m)

1200 m / PD+

Fiz

Alexandre PETIT-JEAN

06.21.18.52.40

Du Sa 26
au Lu 28

Séjour de grimpe

5 minimum

Drôme Provençale

Michaël JASINSKI
Marie-Laure BARJOU

06.10.32.85.98
06.03.97.45.31

Cascade de glace Ski de randonnée Randonnée raquettes Ski alpin Spéléologie Ski de fond

Escalade

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.
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

(suite p. 11)
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REGLES DE BONNE PRATIQUE A L’USAGE DE TOUS
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.

ECOLE DE GLISSE AVENTURE

COURS DE SKI AVEC NOS MONITEURS
FFCAM/FFS, ESF ainsi que des guides
de haute montagne
✵ Cours enfants/ados
(6cours+licence+ assurance compris)+ coupe+
test de niveau: 99 €
Option inscrits à l’ école d’escalade ou d’aventure :
titulaire de leur licence + assurance : 54 €.
∙ Formule 1 : cours dans les règles de l’art
du flocon (5 ans) à l’étoile d’or
∙ Formule 2 : cours junior freeride : avec
étoile d’or validée, consolidation ou
perfectionnement des acquis, éléments
techniques spécifiques au tout terrain y
compris la sécurité, hors piste de petit
dénivelé, préparation au test de la fléchette
Formule 3 : freeride, 3 niveaux selon
l’âge, le niveau technique et les capacités physique

Niveau 1 : à partir de 9 ans, fléchette obtenue ou
équivalent : dominante freeride avec hors-piste de
niveau moyen, apport technique et sécurité en montagne, préparation de la flèche de bronze
Niveau 2 : niveau flèche de bronze ou équivalent,
dominante freeride avec hors-pistes variés et techniques, apport technique et sécurité en montagne,
préparation de la flèche d’argent
Niveau 3 : niveau
flèche d’argent ou
vermeil, dominante
freeride avec horspistes variés et techniques, apport technique et sécurité en
montagne, préparation de la flèche de
vermeil ou or
Freeride itinérant ados accès niveau freeride 2 , 99€
transport compris
✵ Cours adultes :
Formules Les portes du Mont-blanc au départ
de Combloux : 90 €
6 cours + coupe + test de niveau (*licence + assurance en supplément pour tous les cours adultes, tarifs disponibles aux permanences) : 90 €

12
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ECOLE DE GLISSE AVENTURE (suite)
Formule Combloux : cours dans les règles
de l’art : classe 2 (moyen) (accès maitrise du
chasse neige sur les pistes bleues, début stem)
Formule tout terrain : de la classe 3 (futur bon
skieur, accès ski parallèle sur piste bleue/rouge)
à la classe 4(futur expert, accès ski sur piste
rouge/noire et poudreuse) : perfectionnement
technique orienté vers la pratique hors-piste/
tout terrain, apports techniques variés sur tous
les terrains, hors-piste entre Combloux et la
Giettaz
Formules all mountain : cours dominante hors-pistes itinérants sur les meilleurs
spots de la vallée : 90 €
tests de niveau obligatoire le 07/01/2018 pour
tous les cours all mountain
Cours all mountain classe 3 bon niveau : 90 €
pour 6 cours les dimanches (test de niveau
compris), horaires : 9h/16h, apports techniques
et hors-pistes classiques, sécurité en montagne
Cours all mountain (perfectionnement horspiste), classe 4 , très bon niveau à expert :
90 € test de niveau et 5 cours les dimanches,
horaires : 9h/16h, encadrement guides de haute
-montagne, apports techniques, hors-pistes
techniques et variés , sécurité en montagne
Renseignements: écoleskiaventure@gmail.com , site : http://
cafsallanches.ffcam.fr

Inscriptions pour les cours aux permanences
du CAF les jeudis 20h30/22h : Responsables :
David Royer et Alain Raynal
Ecole de ski fédérale labellisée FFCAM recrutement
moniteurs FFS et FFCAM formation diplômante assurée. Recrutement David Royer : ecoleskiaventure@gmail.com

SORTIES DECOUVERTES
Sorties libres dans les grands domaines (cf
programme) aux tarifs préférentiels avec le système USCA & ASLIE.
MODALITÉS PRATIQUES
Lieu : ESF la Cry, à Combloux, devant les panneaux de niveau.
Dates :
Pour tous les cours : 6 dimanches à compter du 07
janvier 2018. Horaires des cours : départ 9h à 12h.
Perfectionnement hors-piste : 5 dimanches horaires : 9h à 16h
Renseignements : ecoleskiaventure@gmail.com
Alain

SORTIES DES 26 ET 27 AOUT
Ce week-end-là, il était prévu de se rendre au Jegihorn pour faire la Via ferrata, mais le temps propice aux
orages nous a obligés à annuler cette sortie en Suisse (pourtant très attendue).
C'est donc à la Via de Jalouvre que nous nous sommes retrouvés à 3 finalement, et pour compléter notre
mise en jambes, nous avons terminé par la Crête des bouquetins et le Rasoir.
Mise en jambes pour la sortie du 27 août aux Perrons audessus d'Emosson.
Là, nous nous sommes retrouvés à 11 personnes, 4 cordées de
deux, pour ma part je me trouvais encordée à Frank et Sébastien .
Magnifique course de crêtes.
La marche d'approche est un peu longue mais quel plaisir sur
les crêtes d'admirer le panorama grandiose sur les deux barrages.
La descente n'est pas moins sans risque jusqu'au petit col.
Puis passage par les petits lacs et finalement Emosson et le parking.
Merci Frank et Alexandre.

Dominique
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LE TENNEVERGE : UN REVE DEVENU REALITE
J'avoue avoir eu l'esprit un peu ailleurs dès la veille de
Le pic de Tenneverge est un sommet que j'ai longtemps admiré depuis de nombreux endroits. J'ai sou- cette magnifique journée avec pleins de doutes et
d’interrogations, la nuit fut agitée tant par l’excitation
vent observé et étudié son fameux itinéraire par le
que par l’appréhension.
Vendredi 7 Octobre 2016, départ à 6h de Cluses nous
démarrons du plan des Lacs à Sixt à 6h45 (ça roule bien
à cette heure). Frontale sur la tête, nous partons sur le
chemin sur- fréquenté l'été du bout de monde. A la première passerelle, nous quittons le chemin vers la droite
pour remonter le lit asséché du torrent de la Pierrette.
La remontée s'effectue facilement à travers des blocs.
L'ambiance était particulière car il y avait de la brume,
ce qui avait l'autre avantage d'éviter les gelées.
Nous remontons le lit qui devient ruisselant jusqu'à atteindre en rive droite un affluent que nous remonterons
jusqu'à venir buter contre une cascade, la cascade de la
pas Noir en me disant « mais comment ça passe ? ». Méridienne.
J'ai dû lire avec passion et stupéfaction les topos des Nous traversons le torrent pour ensuite, après avoir
centaines de fois, cela me fascinait, me faisait rêver. remonté une petite croupe, atteindre le pied du pas
J'ai très longtemps pensé que je n'irai jamais sur ce
Noir. Il s'agit d'une fissure cheminée dont il faut atsommet, trop dur pour moi, tant physiquement que teindre le sommet, d'abord en escaladant la fissure, puis
psychologiquement, conscient de l'engagement et de en la quittant par la droite pour éviter un rétrécissel'exposition de l'itinéraire.
ment, puis en y retournant. On sort alors sur une
Alors je m'imaginais là haut à travers les récits, les
croupe herbeuse que l'on remonte pendant une bonne
topos, les carnets de route des guides de Sixt ou enheure. La croupe est très raide mais heureusement il y a
core en en discutant avec d'autres randonneurs.
Et puis à force de pratiquer la montagne et en vieil- de bonnes marches terreuses taillées par les chasseurs et
les bouquetins, on peut aussi « s'assurer » en prenant à
lissant aussi peut être, je me suis senti prêt.
En réalisant de grosses bambées, je me suis senti prêt pleine main les touffes d'herbes !
physiquement et en arpentant des terrains sauvages L'ambiance était particulière avec la croupe herbeuse
qui plongeait dans la brume...
et exigeants je me suis senti prêt techniquement.
Alors j'avais décidé, un peu en secret, de réaliser LA L'herbe était juste givrée mais ça ne glissait pas, heureurandonnée de mes rêves cette année : «Le pic de
sement.
Tenneverge par le pas Noir ».
En haut de la croupe herbeuse, on traverse vers la
Il me suffisait d'attendre le bon moment, les bonnes droite pour atteindre « la rigole » c'est le passage d'une
conditions et le bon compagnon.
ravine très exposé. Il y a une sente assez large qui la traLe bon moment : C'était cet automne, plus de neige, verse mais le passage reste tout de même vraiment imjournées encore relativement longues et entraînepressionnant, surtout lorsque la sente se rétrécit !
ment physique optimal.
Les bonnes conditions : Régime anticyclonique
La fin de « la ristable, pas de pluie depuis plus de 4 jours, grand
gole » se caractébeau annoncé toute la journée, température douce,
un coup de fil la veille à Christophe Ducroz, guide de rise par le début
Sixt, qui me dit « c'est tout bon ». Alors : Bingo, RTT du cirque du Tenneverge, « la
posé !
Le bon compagnon : Quelqu'un d'endurant, costaud grande vire cendans les jambes et dans la tête, quelqu'un qui a le pas trale ».
sûr, quelqu'un de fiable et qui recherche la même
chose que moi.
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LE TENNEVERGE : UN REVE DEVENU REALITE (suite)
Il y règne une ambiance que je n'avais jamais ressentie ailleurs, déjà pour l'atteindre, c'est du sport,
alors on se demande un peu qu'est ce qu'on fait
là, et puis ces grandes pentes de schistes austères
et le vide omniprésent. Malgré tout, ça passe relativement bien, quelques ravines un peu plus compliquées mais si on ne traîne pas sur les appuis, ça
fait. On sort de cette grande vire sur une épaule
où l'ambiance change radicalement : déjà on retrouve le soleil que l'on n'avait pas vu depuis la
veille voir même depuis plus longtemps si l'on
habite à Cluses....
Ensuite on y trouve un magnifique érable, tout
seul, une sorte de sentinelle, majestueux, on aurait dit qu'il nous attendait...

Après la traversée de deux ravines on atteint le
vallon du Tenneverge. Sorte de combe immense
où l'on croit pouvoir souffler un peu mais non
car, n'existant aucun balisage, il n'est pas aisé de
le remonter efficacement. Les topos parlent de
suivre le torrent, mais lequel ??? il y en a au
moins 4.
Alors on se fie à notre sens de l'orientation, on
décide d'atteindre le creux du vallon en traversant
dans des herbes hautes, on rejoint un torrent que
l'on va suivre rive droite (comme le topo le dit).
Bien au début mais le torrent se transforme en
cascade avec des dalles de schistes lisses donc on
quitte le lit par des ravines instables pour atteindre des croupes herbeuses qui finalement
nous emmèneront jusqu'au col de Tenneverge
sans encombre.
Une fois au col on remontera une large pente
caillouteuse en empruntant une trace. La remontée s’effectue de biais et atteint un couloir de caillasses qu'il faut remonter au mieux. Ensuite il
faut atteindre la base des falaises qui cintrent le
sommet. A cette base on y retrouve un système

de vires multiples impressionnantes mais que l'on traverse sans aucune difficulté (j'ai choisi la plus basse).
Une fois la vire traversée, on atteint l'arête SO du Tenneverge que l'on remonte par des gradins. Il est impératif de faire attention où l'on met les pieds si l'on veut
éviter l'impression d'être en patins à roulettes.
L'arête vient buter contre la barre rocheuse sommitale,
que l'on traverse par une faiblesse que l'on trouve en
empruntant des vires et des gradins pour ensuite accéder au sommet via un pierrier raide.
Après un pic-nic express et une séance photos nous
sommes redescendus au col de Tenneverge puis avons
traversé jusqu'à un col appelé « vers l'homme ». De là
un bon sentier cairné nous redescend jusqu'à la moraine du glacier de la Finive. Nous atteignons ensuite
un névé persistant qui nous obligera à utiliser les crampons pour ensuite rejoindre une fois de plus une ravine
qui accède au très bon sentier du barrage d'Emosson.
Il nous aura fallu pratiquement 11h30 de marche sans
traîner, 18km et 2300m de dénivelé positif pour boucler ce joli morceau.
Une randonnée que je qualifierai de monumentale, tant
par l'aspect esthétique, que physique et psychologique.
On évolue dans un terrain exigeant du début à la fin, la
concentration est constante et il existe peu de moment
de répit. Le sens de l'orientation est aussi à emporter
dans son sac car il existe peu de cairns surtout dans le
vallon. L'engagement y est grand car on passe à travers
beaucoup de passages délicats dans un terrain où les
possibilités d'assurage sont inexistantes et en cas de
demi tour, il faudra les repasser. Il faut aussi être certain d'avoir la condition physique permettant d'accomplir la randonnée avant la nuit.
Pour conclure, je dirai que c'est une randonnée extrêmement esthétique où l'ambiance y est unique mais qui
se mérite vraiment.
J’espère que les personnes qui, comme moi sont fascinées par cette randonnée exceptionnelle, pourront à
travers ces quelques lignes rêver un peu.
B.
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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 35ème édition de La Plume du
Chocard.
Pensez à nous faire parvenir vos articles et images avant le
1er avril 2018 à : laplumeduchocard@gmail.com
Les textes sont à envoyer sous format word, et les
photos en pièces jointes.
D’avance merci.

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

PRESIDENT

alain.marquiset@orange.fr

06 79 59 13 36

Alexandre PETIT-JEAN Responsable ski de randonnée et biblio-

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

Delphine KERIHUEL

SECRETAIRE

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 : Illuminations
Responsable technique de Véran

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

Sylvie LEROY

Responsable Raquettes

sylvie.leroy@gmail.com

VICE-PRESIDENT aux activités
thèque

RESPONSABLES HORS COMITÉ

06 12 75 14 83

• Frank FOREST : Grimpe O’Tac

• David ROYER : Ecole de ski « Glisse aventure »
• Catherine DESCOMBES-SEVOIE, Sylvie CAGNIN : Gestion • Alain RAYNAL : Co-responsable Ecole de ski
des adhésions
• Jeanine DUCREY et Suzanne CULLAFROZ : Cartes ASLIE
• Michel FONTAINE : Escalade adultes
et USCA
• Marc LONDECHAL : Trésorier refuge de Véran
• Olivier DALIGAULT : Ecole d’escalade et groupe compétition • Pascal DUBOIS et Michel CULLAFROZ : Bons d’achat Vieux
Campeur
escalade
• Jean-Pierre PEILLON : Site Internet
• René GROSSHANS : Ski de fond
• Franck HEIM : Via ferrata

• David PERRET : Spéléologie et sorties petits et grands

• Liliane MASTROLORENZO et Jean-Claude LOUIS : Com- • Jean-Claude LOUIS, Thomas JOUANDET, Rolande CORDIER, Jean-Pierre PEILLON, Suzanne CULLAFROZ : La
mission Environnement
Plume du Chocard
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Tarifs 2017-2018
et gardiennage du refuge de Véran
Bien que le refuge ne soit pas gardé l’hiver, il est toujours possible d’y
dormir ou d’y passer simplement la journée. Il est à noter que l’accès à
Véran l’hiver peut être délicat en fonction de la neige et du risque
d’avalanche. Les clefs sont à retirer chez Michel COUDRAY (474 route
de Megève à Sallanches) Tél 06 67 25 28 53. Le refuge est équipé de gaz,
vaisselle, couvertures et poêle à bois.
Voici les tarifs par personne en vigueur pour l’hiver 2017/2018 :

Adultes

8,00 €

Enfants de moins de 8 ans

gratuit

Guide adhérent CAF ou accompagnateur moyenne montagne CAF gratuit

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

