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LE MOT DU PRESIDENT
Bonjour à tous,
La tradition est respectée, à chaque changement de
saison « La Plume du Chocard » réapparait dans nos boîtes
aux lettres.
Notre assemblée générale s’est très bien passée à La
tour Carrée de Domancy. Nous étions nombreux ce qui prouve
notre attachement à notre club. Je remercie la petite équipe
qui a pris en charge la soirée festive très réussie.
J’en profite pour renouveler mes remerciements en
mon nom et au nom du club à Thierry Blaire qui après
plusieurs mandats a souhaité prendre du recul dans ses
engagements de bénévole au club. Il est remplacé par
Benjamin qui prend la responsabilité de l’activité rando.
J’espère que chacun trouvera son bonheur dans notre programme de sorties collectives.
Nous remercions les chefs de course qui sont à l’origine d’un programme varié et original.
Notre club se porte plutôt bien, les effectifs sont stables plus de 800 adhérents, les
échos de la vallée donnent globalement une image favorable du CAF de Sallanches.
Comme chaque année, je lance un appel aux bonnes volontés pour nous aider. N’ayez pas
peur, si nous sommes nombreux, l’engagement de chacun sera d’autant plus réduit.
Nos écoles fonctionnent bien à la satisfaction de tous. Nos deux écoles de ski et
d’escalade conservent leurs labélisations et leurs effectifs. Je remercie les responsables et
leurs équipes pour le travail accompli.
Pour les activités adultes nous ressentons globalement un manque de renouvellement des
participants. Nos jeunes qui ont intégré le comité nous proposent des idées nouvelles, c’est
encourageant. Il ne leur reste plus qu’à les mettre en œuvre.
Nous reconduisons les sorties en semaine le mercredi avec un programme non défini. Un
mail sera envoyé aux adhérents pratiquant l’activité proposée avec les détails de la sortie.
Vous recevez le programme d’hiver et je vous souhaite beaucoup de bonheur dans les
différentes activités.
Au nom du comité et en mon nom, je vous souhaite de la joie et du plaisir en montagne
cet hiver et vous présente ainsi qu’à vos familles une bonne et heureuse année 2019.
Le Président du C.AF. Sallanches
Alain Marquiset
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Un beau programme de sorties vous attend
L'automne
étant bien
avancé, avec
ses
belles
couleurs de
feu
dans
nos alpages,
c'est maintenant le ski
de randonnée qui pointe le bout de ses spatules. L'hiver posera
son manteau blanc sur les sommets puis lentement la
neige gagnera les vallons et nos plaines. La nature ralentira le temps d'une saison. Loin des stations et de la
foule, nous ferons nos traces dans cet univers feutré,
silencieux et majestueux. Ski de randonnée ou ski de
printemps ou ski alpinisme il y en aura pour tous les
goûts dans le programme d'hiver que nous vous
avons préparé.

DVA, pelle et sonde, prévues début décembre, en
passant par les sorties d'initiation, nous vous proposerons des collectives plus longues et plus techniques,
d'autres en haute montagne mêlant ski et alpinisme.
Mais nous vous proposons aussi quelques sorties sur
plusieurs jours de façon itinérante ou en étoile. C'est
ce type de sortie que nous voulons vous faire découvrir dans ce numéro au travers de ces quelques témoignages.
Nous sommes impatients de vous retrouver, skis aux
pieds !
A bientôt

Alexandre

Depuis les formations à la sécurité et à l’utilisation des

BIBLIOGRAPHIE
Les guides de ski de randonnée aux éditions Olizane sont la référence
dans le domaine. Il en existe un par massif des Alpes françaises et un
certain nombre sur les Alpes Suisses. Ces guides décrivent de nombreux
itinéraires mais proposent également des raids à skis.
A signaler, un nouveau guide sur le Ski de randonnée dans la Vallée
d'Aoste vient de paraître aux éditions Olizane. Son auteur, Philippe
Ertlen, est membre de notre club. Une séance de dédicace sera organisée début décembre au local.
Il existe en fait assez peu d’ouvrages consacrés exclusivement aux raids
à ski. Toutefois on peut signaler les livres suivants :
Guide des raids à ski de Pierre Merlin édition Denoël. Une trentaine de raids en France, Suisse, Autriche et Italie y sont détaillés
Les plus beaux raids à skis de Mario Colonel et Jean-René Minelli. Il s’agit d’un très beau livre qui présente 22 raids à ski dans
5 pays.
Les Grands raids à ski - De la Vanoise au Spitzberg de Michel
Berruex et Michel Parmentier
Ski autour du monde. Les 24 plus beaux voyages. Jean Annequin et Michel Zalio édition Guérin
Les trois premiers ouvrages ne sont malheureusement plus disponibles
en librairie. Ils peuvent être achetés d’occasion sur Amazon ou autres
sites internet.
Je dispose d’une copie des deux premiers. N’hésitez pas me contacter si vous souhaitez les consulter.

Jean Pierre

4

HIVER 2018-2019

Numéro 37

Petite Réflexion sur les Raids à Ski
Lorsque l 'équipe de la Plume du Chocard m'a demandé un article sur les raids ma première réaction a
été de changer le titre !
Pourquoi un nom aux accents guerriers pour une
activité si pacifique qui consiste à cheminer par
monts et vaux ?
Les bulletins d'actualité sont remplis de raids aériens,
de raids en mer, d'interventions du RAID, de raids
meurtriers etc..
Tout cela est bien éloigné de nos activités montagnardes amicales et sportives d'où mon idée de remplacer le terme de raid par celui de traversée.

Bien préparer l'itinéraire.
Un parcours bien étudié est un gage de sécurité,
identifier les difficultés, repérer les lieux de décision, les éventuels points de non-retour et surtout
les plans de fuite ou les alternatives si le parcours
prévu s'avère trop ardu ou trop long. De cette analyse résulte un horaire prévisionnel qu'il faudra
avoir présent à l'esprit tout au long de la randonnée.
Pour préparer mes itinéraires j'utilise les cartes numériques et le logiciel GPSTrack qui permet de
construire sa route en choisissant ses points de passage le tout étant ensuite enregistré dans mon GPS.

La traversée est plus paisible mais elle garde les
mêmes attraits que le raid.
Elle implique une certaine durée du moins pour le
randonneur qui ne cherche pas à battre des records.
Trois jours semblent être un minimum pour ceux qui
ne courent pas nuit et jour comme les traileurs modernes.
La traversée exprime bien la notion de parcours linéaire ou éventuellement en boucle mais exclut les
activités en étoile.
Celui qui rentre chaque soir à sa base fut elle sommaire ne saurait prétendre faire un raid.
Ce qui fait le sel de toute traversée à skis, à pied, à
cheval, en kayak ou en parapente c'est la notion de
voyage.
Franchir des cols, des sommets, découvrir un versant
inconnu, aller sans cesse vers de nouveaux horizons
voilà la vraie richesse de la traversée par rapport à un
aller-retour.
Le fait de parcourir des pentes non reconnues apporte en hiver un élément d'autant plus intéressant
mais aussi plus délicat que la neige change sans cesse
en fonction de l'exposition et de l'heure du jour.

Philippe Ertlen

Vérifier les hébergements !
En hiver la qualité de l'étape est essentielle, tout
doit être anticipé et vérifié.
Un bivouac non prévu ou un refuge sans moyen de
faire de l'eau peuvent avoir de sérieuses conséquences. Que vous dormiez sous tente ou à l'hôtel,
en refuge ou dans une cabane de berger il faut
s'assurer à minima des points suivants :
mon hébergement est-il gardé ou non ? Y aura-t-il
de la place ? Comment pourrai-je faire fondre la
neige et chauffer mes aliments ?
Voici deux anecdotes qui illustrent ce qu'un simple
coup de fil permet d'éviter.
Notre chef de course nous emmène dans un coin
sauvage du Tessin où nous devons dormir dans un
refuge non gardé à l'accès compliqué.
Nous sommes certains d'y être seuls.
Après 7 heures d'efforts nous arrivons au refuge, il
est réquisitionné par l'armée suisse qui a fait ouvrir
le téléphérique qui en été permet d'arriver au refuge.

Jean Rouxel

L'accueil de la gardienne est glacial et après négociation nous dormirons à la cave entre deux rangées de
boites de conserves !
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Petite Réflexion sur les Raids à Ski (suite)
Une sortie au-dessus de la Fouly nous conduit au
refuge de l'A Neuve que notre gentil organisateur
nous annonce non-gardé. A notre arrivée le refuge
déborde comme une fourmilière, c'est la journée
annuelle de nettoyage et la fête du club gestionnaire. Son président nous accueille en ces termes :
Quel est le plaisantin qui dirige votre groupe ?

raid. (Je rappelle qu'on ne laisse jamais un participant
descendre seul à fortiori sur un itinéraire qu'il ne connaît pas)
Pour Werner Munter, le pionnier en matière de méthodes de réduction des risques un grand groupe

Nous proposons de repartir mais il est tard et la
chaleur rend les pentes alentours bien avalancheuses. Nous finissons au grenier, serrés comme
des sardines !
Voyager léger !
Quel que soit le niveau physique du randonneur,
pourquoi le transformer en mulet alors qu'il existe à
présent d'excellents matériels techniques légers et
efficaces, sacs à dos, skis, crampons, piolet, En
2018 j'ai réalisé une traversée de 2 mois de Menton
au massif des Zillertaler en Autriche avec un sac
dont le poids variait de 6 à 8 kg selon les étapes. ( la
différence correspond à la réserve de vivres pour
les refuges non gardés)
Il ne suffit pas d'avoir un matériel technique léger,
il faut aussi faire preuve de sobriété voire de rusticité quand on entreprend des traversées de plusieurs
jours. Pour 2 mois ma trousse de toilette ne dépasse pas 50g et mes habits de rechange 200g !
Faites une liste type du matériel et pour chaque objet demandez-vous s'il est vraiment utile et comment l'alléger.

Philippe Ertlen

commence dès 6 skieurs. C'est à mon avis le nombre à
ne pas dépasser en raid, c'est d'ailleurs ce que font les
guides professionnels.
Il faut aussi s'assurer que le niveau physique, mental et
technique des participants est en adéquation avec la
difficulté du raid programmé.
Une petite enquête et un questionnaire adapté, éventuellement une sortie d'une journée permettent de
vérifier l'expérience de chacun.
Faites-vous plaisir.
Un horaire bien géré permet de profiter des meilleurs
neiges (ou des moins mauvaises !) et un itinéraire astucieux des plus belles pentes.

Les bons aliments ne sont pas forcément plus lourds
que les autres, quelques épices, herbes, champignons
ou légumes séchés habilement cuisinés peuvent faire
de délicieux plats au refuge ou au bivouac !

Michaël Jasinski

Évoluer en petit groupe

Au club alpin nous avons une fâcheuse tendance à
vouloir emmener tout le monde. C'est généreux
mais pas très sûr ni très convivial.
C'est encore plus vrai pour une traversée qui requiert endurance, expérience et au cours de laquelle
la défaillance d'un seul peut compromettre tout le

Observer la nature montagnarde qui nous entoure est
une grande source de joies, repérer les animaux ou
leurs traces dans la neige, du rare ours blanc à la gracile hermine, identifier les nuages ou admirer les
étoiles tout cela participe à l'immersion dans la montagne hivernale et au plaisir des randonnées à skis.
Si vous êtes en compagnie d'un ornithologue comme
Jean-Claude même dans la tempête de neige il vous
fera partager ses découvertes comme des traces de pic
tridactyle sur un pin couvert de neige !
Belles traversées et bonne saison de ski à tous !

Philipppe Ertlen
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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.
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 : 0,60 € par km jusqu’à 200 km A/R - 0,45 € par km de 200 à 400 km A/R
0,30 € au-delà de 400 km A/R - Voitures particulières : 0,30 € 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.

APPEL A BENEVOLES….
Vous aimez ces rencontres et ces moments partagés en montagne, …. Rien de cela ne pourrait arriver sans les
bénévoles.
Venez donner un coup de main que ce soit ponctuel ou régulier, tant du côté sorties, administratif que technique.
Toute aide est la bienvenue, elle permettra aux bénévoles actuels de profiter un peu plus de leur temps libre.
Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ….

Une bénévole
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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CALENDRIER HIVER 2018-2019
Nous proposons aussi des sorties ski de randonnée (ou autre activité) en semaine, souvent le mercredi. Un mail sera envoyé aux adhérents avec les détails de la sortie le week-end précédant . Inscriptions par téléphone auprès de l'encadrant responsable de la sortie.
René Grosshans propose des sorties de ski de fond à la demande (voir en dernière page).
Le système des nouvelles cotations est consultable sur la page d’accueil du site du CAF Sallanches.
DATE

COURSE
ALTITUDE MAXI

DENIVELE
DIFFICULTE

MASSIF

RESPONSABLES

TEL .

DECEMBRE
Di 09

Di 16
Ma 18
Di 22

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.
After Work : remontée piste à Combloux
RdV fond parking des Brons à 19h30
Pointe de la Croix (2478 m)

Pour tous

A définir

Frank SOCQUETJUGLARD

06.88.05.75.13

Pour tous

A définir

Jean-Claude LOUIS

06.51.32.77.44

560 m / F,S1

Aravis

Florian SAVOYAT

06.99.36.08.88

900 m / PD,S2

Val d’Aoste
(Italie)

Philippe ERTLEN

06.20.16.46.52

JANVIER
Sa 05
Di 06
Di 06

INITIATION
Mayères (1561 m) par le Déramey
Col de Chavan (1757 m) et Haute Pointe
(1958 m)
Ecole de ski

Di 06
Ma 08
Sa 12
Di 13
Di 13
Di 13
Sa 19
Sa 19

600 m / F,S2

Aravis

530 m / R1

Chablais

Tous niveaux

A définir

Didier SALMON
Martine PONCHAUD
Laurence RENAUD
Lucien OMNES
David ROYER
Alain RAYNAL

06.68.98.20.36
06.72.47.18.91
06.76.93.64.76
06.27.36.54.18
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
Petit Croisse Baulet (2009 m)
INITIATION
Cascade de glace
Croix du Colomban (1691 m) depuis le col
de la Croix Fry
Ecole de ski
INITIATION
Chalets de Véry (1850 m)
INITIATION
Cascade de glace

560 m / F,S1

Aravis

Florian SAVOYAT

06.99.36.08.88

750 m / F,S2

Aravis

Pascal ROGER
Alexandre PETIT-JEAN

06.75.32.28.09
06.21.18.52.40

Tous niveaux

Selon conditions

Florian SAVOYAT

06.99.36.08.88

600 m / R2

Aravis

Sylvie LEROY

06.12.75.14.83

Tous niveaux

A définir

David ROYER
Alain RAYNAL

850 m / F,S2

Beaufortain

Pascal ROGER

06.33.90.34.41
06.77.11.64.85
06.75.32.28.09

Tous niveaux

Selon conditions

Michaël JASINSKI

06.10.32.85.98

Di 20

Tête aux Arbennes (2478 m)

1200 m /
PD+,S2

Aravis

Alexandre PETIT-JEAN

06.21.18.52.40

Di 20

Rochers de Leschaux (1936 m)

720 m / R2

Bornes

Lucien OMNES

06.27.36.54.18

Di 20

Ecole de ski

Tous niveaux

A définir

David ROYER
Alain RAYNAL

06.33.90.34.41
06.77.11.64.85

560 m / F,S1

Aravis

Florian SAVOYAT

06.99.36.08.88

Ma 22

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

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

Escalade

8

HIVER 2018-2019

Numéro 37

CALENDRIER HIVER 2018-2019
DATE

COURSE
ALTITUDE MAXI

DENIVELE
DIFFICULTE

MASSIF

Sa 26

INITIATION
Lieu à définir

700 m / F,S2

A définir

Sa 26

Croix des Sept Frères (1684 m) depuis Agy

700 m / R2

Grand Massif

Sa 26

INITIATION
Cascade de glace

Débutants

Di 27

Ecole de ski

Di 27
Di 27

RESPONSABLES

TEL .

Michaël JASINSKI
Jean ROUXEL
Bernard DISPA
René GROSSHANS

06.10.32.85.98
06.10.87.51.93
06.81.60.41.99
06.75.30.40.66

Selon conditions

Didier SALMON

06.68.98.20.36

Tous niveaux

A définir

David ROYER
Alain RAYNAL

06.33.90.34.41
06.77.11.64.85

Grotte de la Diau
(Comptage chauve-souris avec la LPO)

PD

Bornes

Jean-Claude LOUIS

06.51.32.77.44

Chalets de Véry (1850 m)

850 m / F,S2

Beaufortain

Alain MARQUISET

06.79.59.13.36

Tous niveaux

Selon conditions

Michaël JASINSKI

06.10.32.85.98

600 m / R1

Grand Massif

Bernard DISPA
René GROSSHANS

06.81.60.41.99
06.75.30.40.66

Rolande CORDIER

06.71.92.06.47

David ROYER
Alain RAYNAL
Frank SOCQUET
Dominique MABBOUX

06.33.90.34.41
06.77.11.64.85
06.88.05.75.13
06.11.14.07.37

FEVRIER
Sa 02
Sa 02

INITIATION
Cascade de glace
Pointe de l’Albaron (1956 m),
depuis le col de Pierre Carrée

Di 03

Randonnée tranquille à définir

800 m/PD, S2

Haut Giffre

Di 03

Ecole de ski

Tous niveaux

A définir

Lu 04

Col de la Cicle (2377 m)

600 m / PD,S2

Beaufortain

560 m / F,S1

Aravis

Florian SAVOYAT

06.99.36.08.88

Inscriptions le jeudi 24 janvier (Arrhes) pour
les personnes ayant fait au moins une initiation

3 et +

Grand Paradis
(Italie)

Michaël JASINSKI
Didier SALMON

06.10.32.85.98
06.68.98.20.36

Di 10

La Blonnière (2360 m)

1200 m / PD,S2

Aravis

Claudine FIVEL
André FIVEL

06.60.69.39.69
07.60.89.07.51

Di 10

Chemin des Boeufs (1714 m), plateau des
Bénés.

600 m / R1

Aravis

Di 10

Ecole de ski

Tous niveaux

A définir

David ROYER
Alain RAYNAL

06.33.90.34.41
06.77.11.64.85

Bargy

Jean-Claude LOUIS

06.51.32.77.44

Val Montjoie

Michaël JASINSKI

06.10.32.85.98

Ma 05
Du Sa 9
au Lu 11

Di 17
Di 17
Di 17
Ma 19

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

COGNE CHARTREUZ TRIP 2019

Pointe du midi - Cu Déri - Combe sauvage
1175 m / PD,S3
(2364 m)
Sortie pleine lune au refuge de Porcherey
500 m / F,S1
(1720 m). Inscriptions le 7 février.
Mont Truc (1811 m)

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

Stéphane CHARPENTIER 06.86.76.69.81

700 m / R1

Val Montjoie

Stéphane CHARPENTIER 06.86.76.69.81

560 m / F,S1

Aravis

Florian SAVOYAT

06.99.36.08.88

Sa 23

Mont Colmet (3024 m), depuis Arpi

1324 m / D,S3

Val d’Aoste
(Italie)

Michel RAPIN
Philippe PONCHAUD

06.31.87.42.87
06.87.73.60.51

Di 24

Pointe ronde (2655 m)

1400 m /
PD+,S3

Valais (Suisse)

Claude CHESNEY

06.88.27.68.15

Di 24

L’Etale (2483 m), par le coillu à bordel

1300 m / AD, S4

Aravis

Corinne MEHEUST
Marc LONDECHAL

06.20.79.96.07
06.72.55.40.02

Di 24

Col de Cenise (1724 m) depuis Morsullaz

600 m / R2

Bornes

Sylvie LEROY

06.12.75.14.83

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

Escalade
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CALENDRIER HIVER 2018-2019
DATE

COURSE
ALTITUDE MAXI

DENIVELE
DIFFICULTE

MASSIF

RESPONSABLES

TEL .

MARS
Di 03
Di 03
Di 03
Di 03
Di 10
Di 10

Pointe d’Orcière (1750 m)

700 m / R2

Sylvie LEROY

06.12.75.14.83

David PERRET
Sophie ROSERAT
Jean-Yves DEMELUN
Jean-Pierre PEILLON
Gilles RETAT
Gaël GRASSER
Claudine FIVEL
André FIVEL
Corinne MEHEUST
Jean ROUXEL

06.24.09.08.69
06.82.94.22.04
06.62.24.30.09
07.86.83.20.64
06.85.54.42.34
06.18.43.48.18
06.60.69.39.69
07.60.89.07.51
06.20.79.96.07
06.10.87.51.93

Laurence RENAUD

06.76.93.64.76

Val d’Aoste
(Italie)
Val de Rhêmes
1700 m / AD,S3
(Italie)

Gilles RETAT
Jean-Pierre PEILLON
Michel FONTAINE
Jean-Pierre PEILLON

06.85.54.42.34
07.86.83.20.64
04.50.78.22.96
07.86.83.20.64

Grand Paradis (4061 m), randonnée gla772 m + 1330 m Valsavaranche
ciaire. Nuitée au refuge Vittorio Emma/ PD,S2
(Italie)
nuelle II (2732 m). Inscriptions le jeudi 14

Michel RAPIN
Philippe PONCHAUD

06.31.87.42.87
06.87.73.60.51

Sortie pour petits et grands :

R1
Descente en luge à Chevan
Tête Pelouse (2537 m) et traversée du trou
1340 m / AD,S3
de la mouche (2467 m)
1200 m/ PD+,
Roche Parstire (2109 m)
S3
Pointe de la Fava (2581 m)

Pointe de la Mandallaz (2277 m), par l’aulp
1180 m / PD,S2
du Fier
Col du Bonhomme (2329 m)

900 m / R3

Je 14

Mont Flassin (2772 m) en traversée

1372 m / AD,S3

Di 17

Cime d’Entrelor (3426 m)

Du Sa 23 Raid de 7 jours en Ötztal. Réservations
au Sa 30 avant le 3 janvier, 8 personnes maximum.
Di 24
Lu 25

Le Christomet (1844 m)

Pointe Fetita (2630 m)

Di 31

Col de Sort (2971 m)

Di 31

Boucle du Gâteau (1586 m)

Aravis
Beaufortain

Aravis
Beaufortain

PD,S2

Ötztal
(Autriche)

Jean-Claude LOUIS

06.51.32.77.44

500 m / R2

Aravis

Lucien OMNES

06.27.36.54.18

Mont-Blanc

Frank SOCQUET
Dominique MABBOUX

06.88.05.75.13
06.11.14.07.37

Alain MARQUISET

06.79.59.13.36

Henri FIVEL-DEMORET
Michel CULLAFROZ

06.26.80.04.19
06.16.60.21.04

Lognan - Col du Passon - Col du midi des
Grands (3300 m) – Descente sur Trient. 1000 m/ D,S4
Randonnée glaciaire.

Di 31

Mont Joly

1400 m / PD,S3 Valais (Suisse)

Di 10

Sa 23 &
Di 24

Aravis

Val d’Aoste
(Italie)
Val de Rhèmes
1250 m / AD,S3
(Italie)
1000 m / PD,S2

700 m / R2

Val d’Arly

Stéphane CHARPENTIER 06.86.76.69.81

AVRIL
Grand Paradis (4061 m), randonnée glaSa 06 & ciaire. Nuitée au refuge Vittorio Emma- 772 m + 1330 m Valsavaranche
Di 07 nuelle II (2732 m). Inscriptions avant le 17
/ PD,S2
(Italie)
janvier
Di 07

Boucle de Crêt Voland

700 m / R2

Val d’Arly

Du Di 07 Raid au glacier du Rhône et Dammastock
1000 m / D,S3 Valais (Suisse)
au Sa 13 (3630 m). Inscriptions avant le 1er mars.
Pointe Dufour (4634 m) et Parrotspitze
Mont Rose,
Du Ve 12
(4432 m). 2 nuitées au refuge Cittá di 1300 m + 1200 m
vallée du Lys
au Di 14 Montova (3498 m). Inscriptions avant le 7
/ AD,S3
(Italie)
mars.

Jean-Claude LOUIS

06.51.32.77.44

Laurence RENAUD

06.76.93.64.76

Frank SOCQUET
Dominique MABBOUX

06.88.05.75.13
06.11.14.07.37

Jean-Claude LOUIS

06.51.32.77.44

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

Escalade
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CALENDRIER HIVER 2018-2019
DATE
Du Sa 20
au Lu 22
Sa 27 &
Di 28
Di 28

COURSE
ALTITUDE MAXI

DENIVELE
DIFFICULTE

MASSIF

Tour des glaciers de le Vanoise. 2 nuitées 1205 m + 1004 m
en refuge. Randonnée glaciaire. Réserva+ 1000 m /
Vanoise
tions avant le 7 février.
PD,S3
Dômes de Miage (3666 m), randonnée
1400 m + 1215 m
glaciaire. Nuitée au refuge des Conscrits
Mont-Blanc
/ AD,S4
(2602 m). Réservations avant le 7 mars.
Ecole de neige. Prérequis indispensable
Pour tous
Mont-Blanc
pour la pratique de l’alpinisme

RESPONSABLES

TEL .

Jean-Claude LOUIS

06.51.32.77.44

Jean-Claude LOUIS

06.51.32.77.44

Didier SALMON

06.88.05.75.13

MAI
Di 05

Pointe du Colonney (2692 m)

1200 m /
PD+,S3

Me 08

Initiation aux techniques d’encordement,
revue du matériel d’alpinisme et d’escalade. Inscriptions le 2 mai.

Pour tous

Rocher du
Fayet

Florian SAVOYAT

06.99.36.08.88

Di 12

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

Pour tous

Mont-Blanc

Olivier DALIGAUD

06.08.37.24.55

Fiz
Alexandre PETIT-JEAN
VULNERABLE

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

06.21.18.52.40

Escalade

Raid à ski de randonnée ou Itinérance
L’idée du raid à ski est de parcourir des itinéraires connus
ou non, afin d’effectuer des liaisons entre divers stations
ou villages ou des boucles pour revenir au point de départ, mais ce sur plusieurs jours et en passant par divers
sommets ou cols de nos montagnes. Ce genre d’itinéraire
se programme généralement pour le printemps, les conditions de neige en montagne étant généralement plus
stables qu’en hiver.

beau temps … et donc , prévoir aussi jour par jour des
itinéraires de contournement , des plans de repli sur un
autre refuge, et même des plans de replis définitifs afin de
revenir au point de départ, itinéraires que vous devrez
rentrer dans un GPS pour une sécurité supplémentaire .

C’est bien ce que firent Payot, Simon, Coutet, et Ravanel,
en ce printemps 1903 en jetant les bases de la « haute
route » pour relier les deux capitales de l’alpinisme que
sont Chamonix et Zermatt.

Une fois tout cela effectué, on peut commencer à penser à : Qui on emmène ?

Je voudrais attirer ici votre attention sur la complexité et
le temps passé pour élaborer ce genre de parcours.
La base de tout déplacement en terrain inconnu étant la
carte (1/25000), un examen approfondi de cette dernière
sera indispensable. Vous y trouverez énormément d’infos
non seulement sur les itinéraires déjà établis, mais sur les
refuges, les altitudes, et tout un tas d’infos sur votre parcours. (alti, inclinaison, cols, barre rocheuse et autre voie
routière, station , ligne à haute tension et j’en passe) .

Une fois défini vos différents points de chute (départ,
arrivée, refuges, cols et sommets) il vous faut tracer vos
itinéraires tout en tenant compte des diverses difficultés
que l’on pourrait rencontrer et du dénivelé, et ce jour par
jour. De plus, ces déplacements étant à effectuer sur plusieurs jours, il vous faudra tenir compte des aléas de la
météo. Il est bien rare sur 5 à 6 jours de n’avoir que du

De plus il vous revient de définir le matériel indispensable
pour votre projet : couteaux, crampons, GPS, trousse à
outils, cordes et autre pharmacie pour le groupe.

Niveau des difficultés, niveau des pentes, distances à parcourir, et niveau des participants doivent être pris en
compte, et j’ajouterai la compatibilité des participants.
Pour cela, une ou deux sorties à la journée, en groupe, est
indispensable à la bonne réussite de votre entreprise.
Une fois tout ce travail en amont effectué, on peut enfin
se mettre en route et parcourir de somptueux parcours
mêlant la rando, la montagne et l’amitié. Car par-delà le
côté sportif et l’effort physique du ski de randonnée, c’est
avant tout un partage, une communion, un bien être que
l’on vit intensément en parcourant nos divers sommets et
vallées. Les alpes sont si vastes…
A ma connaissance, tous ceux qui en ont effectué un ne
rêvent que de recommencer.
Alors bons rêves à tous …

Franky
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Ressenti d'un terrien

Il est des choses dans la vie qui, sous le simple nom
de Projet, amènent à la réflexion. Oh pas longtemps
rassurez-vous. Parfois, le simple fait d'y mettre un
nom suffit aussi à accélérer le process...
MONGOLIE.
Mais là, à l'évocation de ce pays, apparaissait le nom
de ALTAÏ, et plus précisément le nom du Parc de
Taven Bogd, auquel était associé le mot Ski de rando... La réflexion fût de courte durée, juste le temps
d'y penser, motivé, et 8 mois après rdv à Genève
Airport...
Nul besoin de recenser la liste des superlatifs, de
tenter de mettre des mots sur tels ou tels paysages,
moments vécus, moments partagés...tellement vaste
est l'Espace et tellement intenses furent les sensations et où écrire et décrire ne servirait à rien tellement les choses ressenties ne s'expliquent jamais.
Là-bas, n'y allez pas pour chercher quelque chose,
pas de but, seule vous comblera la sagesse de ce
peuple, beau, qui donne du sourire jusqu'à l'ivresse,
où tout est Bonheur, où le mot "Problème" et tous
les mots à consonances négatives ne sont même pas
dans le "Petit Robert" Mongole, cela vous parle-t-il?
Dans ce coin de terre il n'y a rien. "RIEN", biensûr, c'est à nos yeux à nous, pauvres visiteurs consommateurs dans l'attente toujours de..., car pour
EUX, là-bas, tout y est, l'Essentiel y est.
Le mongole est avant tout animiste. Il attribue une
âme et une conscience à tout ce qui l'entoure, et
cela se ressent. Ce coin de terre est authentique et
incroyable. Ici tout prête à nourrir l'Inconscient de
tout ce qui nous entoure afin de rendre l’Âme et le
Cœur plus beau encore.

Les paysages immenses, infiniment Beaux, enivrent.
La plénitude des lieux n'aspire alors qu'à vivre le moment présent et rien d'autre, intensément... Ne plus
penser et se laisser faire à l'infini.
Cette terre chargée d'Energie est propice à vivre de
belles choses, à passer de bons moments. Abandonnez vos soucis et laissez vous faire... vous reviendrez
le cœur léger, chargé d'Amour.
Aujourd'hui, 5 mois que je suis rentré de Mongolie, 5
mois où je suis certain d'avoir laissé quelque chose làbas, 5 mois où je suis tout aussi persuadé d'avoir ramener quelque chose qui n'a plus beaucoup de valeur
ici, oubliée...qui me parle et nourrit ma philosophie de
vie, 5 mois où je me dis que nos vie n'ont plus vraiment de sens, à se créer des problèmes, perpétuellement insatisfait, mais aussi 5 mois où je suis heureux
de vivre car j'ai de la chance, de la chance de vivre ce
que je vis… tous les jours.
Bayartai.
Marc
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SILVRETTA
Même si j'en avais fait un petit peu auparavant, j'ai
réellement découvert le ski de randonnée au sein du
CAF de Sallanches. J'ai vite accroché à cette activité
qui permet de découvrir la montagne sous un angle

Yann Ponchaud

nouveau, loin des pistes bondées des stations.
Après avoir effectué de nombreuses sorties durant
deux années, j'ai finalement décidé de me lancer et
me suis inscrit à un raid à ski d'une semaine proposé
par Jean Claude dans le massif de la Silvretta. Ce
massif, situé dans le Tyrol Autrichien a la particularité de comporter de nombreux sommets à plus de
3000 m tout en restant néanmoins très accessible.
C'est ainsi qu’au mois de mars de l'année dernière je
me suis retrouvé un beau matin avec sept autres Cafistes dans le minibus du club faisant route en direction de la station d'Ischgl, point de départ du raid.
A l'arrivée, une mauvaise surprise nous attendait. Il
était prévu d'utiliser les remontées mécaniques pour
atteindre le sommet de la station et ensuite nous laisser glisser jusqu'au refuge. Hélas, du fait de fortes
rafales de vent, le haut des pistes avait été fermé. Résultat, il nous faudrait descendre sur une distance
raccourcie pour l'occasion puis mettre les peaux pour
rejoindre le refuge.
Lors de cette descente, j'ai eu droit à ma deuxième
surprise de la journée : skier avec un sac à dos chargé
avec une semaine d'affaires, c'est tout sauf évident !
A chaque virage, le poids du sac vous pousse vers
l'extérieur et c'est tout l'équilibre qui est rompu !
Ayant un niveau de ski assez moyen, cette première
descente fut assez « rock 'n roll ». Heureusement, j'ai
pu constater que je n'étais pas le seul à avoir des difficultés et d'une certaine façon ça m'a rassuré (oui,
oui, je sais, c'est mesquin…).
Nous sommes arrivés au refuge en fin d’après-midi.
Enfin, « refuge » ...s'agissant de l'Autriche, il conviendrait plus de parler d’hôtels de montagne que de refuges.

Comment en effet appeler autrement ces établissements à la literie confortable, où l'on vous apporte
vos assiettes directement à table, où les petits déjeuners sont aussi variés que copieux, (œuf, jambon,
fromage, muesli, yaourt, confiture, etc...) et qui disposent tous de douches chaudes et de sanitaires impeccables. Tout semble être fait pour satisfaire le
randonneur. Pour la petite histoire, l'un des refuges
disposait même d'une salle de conférence et d'un
mur d'escalade indoor !
Les jours suivants, nous avons traversé le massif,
passant allégrement de l'Autriche à la Suisse et inversement. Si, dans l'ensemble, les conditions météo ont
été correctes, la présence du vent ou de brouillard au
sommet de certains cols nous a malheureusement
empêché de gravir des pics prévus au programme tel
que le fameux Pizz Buin. (si, si, il existe vraiment)
Cela a toutefois vite été oublié devant la qualité de la
neige, excellente durant toute la semaine et c'est avec
un plaisir, non dissimulé, que nous avons descendu
ces champs de poudreuse souvent immaculés.
Bonne équipe +refuges haut de gamme+ neige excellente+ bon timing, tout était réuni pour faire de ce
premier raid un succès !
Bien sûr, cette escapade Tyrolienne a comporté son
lot d'anecdotes. Je garde encore en mémoire la
longue traversée de ce lac fort heureusement à sec
(ce n'était pas précisé sur la carte…) mais également
et surtout le visage radieux de notre bien aimé président une fois récupéré à Davos heureux d’avoir pu
réaliser son rêve (même si pour ça il a dû employer
des moyens plus ou moins « douteux » ; une sombre
histoire de mal aux jambes si je ne m’abuse...) : admirer les Alpes Suisse depuis un hélicoptère…
Cette expérience a été riche d'enseignements, que ce
soit au niveau de la technique de ski, de l'entretien du
matériel ou encore de la composition du paquetage.
(suite p.14)

Yann Ponchaud
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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
physiques.
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 hors-pistes variés et techniques, apport technique et sécurité en montagne,
préparation de la flèche de vermeil ou or
Freeride itinérant ados accès niveau freeride 2 , le
transport est assuré par le club
✵ 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 €
Formule Combloux : cours dans les règles de
l’art : classe 2 (moyen) (accès maitrise du chasse
neige sur les pistes bleues, début stem). Un groupe
Classe 1 (débutant) sera ouvert s’il y a au moins 5
inscriptions.

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/ski itinérant : cours à dominante hors-pistes, itinérants sur les meilleurs spots de
la vallée : 90 € pour es 6 dimanches de cours.
Un test de niveau obligatoire le 06/01/2019 pour
l’ensemble de tous le cours de ski itinérant afin d’affiner l’homogénéité des groupes.
4 niveaux de cours seront ouverts, comme l’an passé,
à partir de la classe 3 (bon niveau) jusqu’au très bon
niveau et expert. Enseignement avec apports techniques piste et hors-pistes classiques (de proximité)
jusqu’à hors-pistes techniques et variés, ainsi que sécurité en montagne.
Horaires des 6 dimanches de cours de 9h à 16h avec
encadrement moniteurs FFCAM et Guides de haute
montagne pour les cours les plus engagés
Forfaits : Les sorties permettent de bénéficier de tarifs collectifs pour les forfaits des remontées mécaniques par l’achat de la carte USCA.
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
MODALITÉS PRATIQUES
Lieu : ESF la Cry, à Combloux, devant les panneaux de niveau.
Dates pour tous les cours : 6 dimanches à compter du 06 janvier 2019.
Horaires des cours : départ 9h à 12h.
Perfectionnement hors-piste : 6 dimanches horaires : 9h à 16h
Renseignements : ecoleskiaventure@gmail.com

Alain
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SILVRETTA (suite )
Outre le côté matériel, un raid, c'est aussi une
aventure humaine où des personnes, qui ne se
connaissent pas forcément au départ doivent
cohabiter au sein d'un groupe durant une semaine.
De ce côté-là, il n'y a eu aucun problème. J'ai
découvert des personnes sympathiques, attachantes et pleines d'empathie pour le débutant
que j'étais. Je ne remercierai d'ailleurs jamais assez Sylvie et Claudine d'avoir eu pitié de moi et
de s'être occupées de mes pieds meurtris suite à
des ampoules carabinées. Comme quoi, avoir
une médecin et une infirmière dans son groupe,
c'est toujours utile !
Le vendredi soir, après six jours de randonnée,
c'est fatigué mais avec des images pleins la tête
que nous avons pris le chemin du retour. Et
alors que le minibus avalait les kilomètres, on
s'est tous posé la même question : on recommence quand ?
La réponse n'a pas tardé et c'est avec grand plai-

sir que je les ai quasiment tous retrouvés
cette année lors du
raid organisé par le
même Jean Claude en
Italie. Mais cela est
une autre histoire….
S'agissant de la préparation du matériel, je
vous renvoie à l'article de Jean Claude
publié sur le Chocard
n°35. La composition du « paquetage » Claudine Fivel
doit quant à lui faire
l'objet d'un soin tout particulier, un sac trop lourd
c'est assurément plus d'effort à la montée mais également moins de plaisir à la descente.

Yann

LA CHEVECHETTE
Cet automne je me promenais dans les bois en
montagne à écouter le brâme du cerf et en cas de
rencontre faire deux trois clichés.
A mon retour au détour du chemin j'entends un cri
d'oiseau assez strident. Je m'approche sur la pointe
des pieds et ... j'aperçois perchée sur une branche
d'arbre mort un oiseau ... une chevêchette. La plus
petite chouette d'Europe environ 16 cm de la taille
d'un étourneau, environ 40 cm ailes ouvertes. Habitat : forêts de feuillus et conifères nordiques. Vit
dans les Alpes et en Bavière. Reproduction de mars
à juin. Se nourrit de souris et de petits oiseaux et en
été d'insectes. Ouvrez l'oeil... le bon !
Perso, je suis rentré avec mes clichés léger comme
une chevêchette bien sûr.

René

Cette petite chouette miniature a plusieurs chants :
un chant de printemps qui fait penser un peu à des
sons électroniques, des cris de contact pendant la
saison de reproduction, très aigus et qui ressemblent à un sifflet de marine et un chant d’automne
qui fait penser à une personne descendant la
gamme.

C’est ce dernier qui a donné lieu à des légendes dans
de nombreux pays comme celle des Trolls. Comme
elle vit dans les forêts en montagne, avec des arbres
pleins de lichen, souvent dans le brouillard en automne et qu’elle est difficile à repérer, les bucherons
qui l’entendaient mais ne la voyaient pas pensaient
qu’il s’agissait de lutins ou de trolls. Jean-Claude
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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 37ème édition de La Plume du
Chocard.
Pensez à nous faire parvenir vos articles et images avant le
1er avril 2019 à : laplumeduchocard@gmail.com
Les textes sont à envoyer sous format word, et les
photos en pièces jointes.
D’avance merci.
laplumeduchocard@gmail.com

LE COMITÉ DU CLUB ALPIN FRANÇAIS
DE SALLANCHES, ANNÉE 2018/2019
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

Didier SALMON

Responsable alpinisme, cascade de glace
et matériel

didier.salmon@yahoo.fr

06 68 98 20 36

Benjamin DESFOSSEZ

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

omnes.lucien@gmail.com

06 27 36 54 18

Sylvie LEROY

Responsable Raquettes

sylvie.leroy@gmail.com

06 12 75 14 83

VICE-PRESIDENT aux activités
thèque

RESPONSABLES HORS COMITÉ
• Catherine DESCOMBES-SEVOIE : Gestion des adhésions
• Sébastien HAEFFLINGER : Escalade adultes

• David ROYER : Ecole de ski « Glisse aventure »
• Alain RAYNAL : Co-responsable Ecole de ski

• Marc LONDECHAL : Trésorier refuge de Véran

• Jeanine DUCREY et Suzanne CULLAFROZ : Cartes ASLIE
et USCA

• Franck HEIM : Via ferrata

• Florian SAVOYAT : Spéléologie

• 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
• Liliane MASTROLORENZO et Jean-Claude LOUIS : Com- • David PERRET : Sorties petits et grands
• Jean-Claude LOUIS, Rolande CORDIER, Jean-Pierre PEILmission Environnement
LON, Suzanne CULLAFROZ : La Plume du Chocard
• Frank FOREST : Grimpe O’Tac
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Tarifs 2018-2019
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 2018/2019 :

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

