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Bonjour à tous,
La saison d’été qui se termine fut
très satisfaisante avec une participation
importante aux sorties proposées et une
météo raisonnable. J’en profite pour
remercier les chefs de courses.
Notre club a pris de l’ampleur, les
adhérents sont de plus en plus
nombreux et les activités proposées sont
multiples. La conséquence est que
certaines tâches de bénévolat deviennent
plus lourdes et peu de personnes se
rendent compte du travail réalisé.
Monique,
notre
charmante
responsable des adhésions, souhaite
céder sa place fin 2007. Elle a effectué
brillamment et avec abnégation cette
tâche primordiale pour le club. Nous
recherchons une personne qui se
formerait en 2007 pour prendre la relève
en 2008.
Nous envisageons de créer un
groupe escalade concernant les enfants
de 7 à 10 ans et nous faisons appel aux
bonnes volontés afin de seconder le
professionnel qui sera chargé de
l’encadrement. Je vous remercie de bien
vouloir me contacter.
Comme chaque année, une
partie des membres du comité est
renouvelée. Frank Heim quitte le comité
mais il assurera l’encadrement de sorties
nombreuses et variées. Au nom de tous
je le remercie pour son dévouement.
Je remercie particulièrement Isabelle,
notre trésorière, qui après deux mandats
souhaite passer la main. Lors de la
préparation de l’assemblée générale, elle
me confiait que le budget du club avait
doublé en quelques années et donc que
le rôle de trésorière demandait un
engagement de plus en plus important.
Françoise avait d’ailleurs accepté le
poste de trésorière adjointe afin de
prendre en charge certaines tâches.

Isabelle comme beaucoup de membres
du comité a assuré sa tâche avec le
sourire, trouvant des solutions à chaque
problème sans perdre de vue la rigueur
comptable qui s’impose. Au nom de
tous encore un grand merci Isabelle et
félicitations au futur trésorier (il paraît
qu’il y a un volontaire, un nom circule le
jeudi au local !!!).
Bienvenue à Mickael Braïsaz qui
rejoint le comité avec l’unanimité des
voix à l’A.G. Je remercie Laurent et
France qui acceptent un deuxième
mandat au sein du comité.
Le programme d’hiver 2006-2007
est très complet et nous espérons qu’il
donnera satisfaction au plus grand
nombre, bravo et merci aux « Chefs de
Courses » .
Le comité se joint à moi pour vous
souhaiter à tous de bonnes fêtes de fin
d’année et une bonne et heureuse année
2007.
Alain Marquiset
Président du CAF de Sallanches
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Grand Prix d’escalade 2006
Le Grand Prix d’escalade 2006 organisé par le CAF de
Sallanches et celui de Cluses a été un grand succès.
L’édition 2006 a compté 163 participants, beaucoup plus
que l’année précédente, des grimpeurs venant de différents
clubs de la Haute Savoie.
Les qualifications se sont déroulées à Cluses le samedi
21 octobre. Pas moins de 26 voies ont été tracées par nos 3
ouvreurs. Il y en avait
pour tous les goûts avec
des difficultés qui
s’échelonnaient du 4c au
7c+. Pendant toute la
journée, les concurrents
s’en sont donnés à cœur
joie puisqu’ils pouvaient
grimper autant de voies
qu’ils le désiraient avec
un maximum de 4 essais pour une même voie.
Suivant les résultats de chacun lors de cette première
journée, un classement initial a été établi ce qui permit de
sélectionner les meilleurs de chaque catégorie pour les
demi-finales qui se sont déroulées le lendemain au
Gymnase du Rosay à Sallanches.
Le dimanche, de bon matin,
qualifications se sont
donc retrouvés à
Sallanches. L’ambiance
était chaude tout comme
le vin chaud et les crêpes
dont l’odeur nous a
enchantés pendant tout
ce week-end.

les 119 rescapés des

La bataille fut
rude
pour
départager
les
finalistes.
Le
niveau était relevé
cette année avec
des finales en
6a+ pour les
poussins jusqu’en
7c+ pour les seniors.
Tous les classements sont consultables sur le site du
CAF (http://sallanchescaf.ffcam.fr). Les premiers de
chaque catégorie ont été récompensés par de nombreux et
beaux lots. Merci aux différents sponsors pour leur aide
(Quechua, Au Vieux Campeur, Crédit Agricole, Somfy,
Carrefour, Camp, Cham 3S, Bureau des Guides des
Carroz, Wieland, Brossette BTi, Portigliati, Maison Sauge,
DVG décolletage, FML décolletage, Hestika France,
Monterrain SARL, SA Vallier, Metral Passy, Mac Donald’s
Sallanches, Gis-Diefa, Allo SOS Réparation, Lacroix
Michel (Ets), Poissonnerie de la Sardagne).
Ce grand prix d’Escalade n’aurait pas pu avoir lieu sans
l’aide des bénévoles des CAF de Sallanches et de Cluses.
Grand merci à
toutes et à tous.
Après
la
réussite
de
l’édition 2006, on
vous
donnera
sûrement rendezvous
l’année
prochaine...
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Premiers émois sur un sommet vierge
Plus que quelques mètres et nous allons atteindre le
sommet du Siguniang north à 5750m. Ces derniers passages ne
sont plus très durs mais on est bien fatigué et l’arête finale
pourtant courte nous prend une éternité. Le sommet atteint, il
faut faire vite, Philippe et Théo sont déjà repartis et il est 16h.
On prend quand même le temps de prendre des photos, de
visser des broches un peu partout dans cette glace pourrie et
de boire un coup et on part, essayant de rester concentrés
malgré le bonheur d’avoir enfin atteint un sommet chinois.
L’ascension de ce sommet vierge conclut en beauté un voyage
qui restera pour tous une belle expérience.
En effet, ce mois passé en Chine dans la province du
Sichuan (le pays des pandas) restera gravé dans les mémoires
de tous les membres du groupe « espoir » Haute Savoie, une
équipe de jeunes sélectionnés par le comité départemental du
CAF. Cette année le groupe, sous la conduite de Philippe BATOUX (guide de Hte montagne et professeur à l’ENSA),
est constitué de 7 jeunes dont David ROLINET et Guillaume BLAIRE du CAF de Sallanches.
Le groupe s’envole début octobre pour le Siguniang shan un sommet peu gravi de 6250m situé dans un massif
rarement exploré. L’arrivée à Chengdu après 12h d’avion est la bienvenue. Tout le monde touche son rêve du bout des
doigts. Vite on quitte cette ville étouffante et on file à Rilong
(3200m). Premières vues sur notre objectif et premier constat :
ça envoie ! Le camp de base est vite monté à 3300m. C’est trop
bas, après quelques errances dans la jungle, on monte donc un
camp avancé à 4300m. On respire moins bien mais on voit le
sommet. Tout va de plus en plus vite. La goulotte projetée
n’est pas en condition alors on change d’objectif…
Minuit... voilà près de 15 jours que l’on est arrivé. On part
pour le sommet. Je fais la trace jusqu’au pied de la face. C’est
classe ! On remonte vite les cordes fixées il y a quelques jours.
Les dernières longueurs fixées par David sont assez dures et les
jumards sont appréciés. Lever du jour au sommet des stats.
L’arête commence. C’est long, c’est haut et la neige n’est pas
top ! On se fatigue vite. Phil est toujours devant, à 5950m il
bute devant un sale pas en rocher. C’est dur et guère protégeable, tout le monde est cassé. On redescend. Tant pis, il
nous reste du temps pour essayer la voie normale. On déséquipe tout et on rentre au camp, fatigués par cette journée de
26h et un peu déçus. Quelques jours plus tard, nouvel échec sur la voie normale. Les longueurs expos en neige (trop)
raide étaient pourtant surmontées. La pente sommitale avait l’air facile mais peut-être trop longue et certains
commençaient à avoir froid.
Cette fois, un sentiment de frustration nous envahit. On
part pour le Siguniang north, un sommet vierge. On n’a pas
trop le droit de le gravir mais tant pis ! Après un bivouac à
4500m, on part de nuit, dans un froid vif. Au lever du jour, on
est au pied des difficultés : une dalle de granit recouverte de
5cm de glace. On peut grimper, mais pas se protéger. Phil,
encordé avec Théo ouvre la voie. La ligne imaginée aux
jumelles prend une réalité physique. Derrière avec Clément et
David tout va bien, on change régulièrement de leader. Un
petit mur vertical faisant office de rimaye permet d’accéder à la
pente sommitale, raide, usant les mollets. La joie est immense,
être les premiers…
C’est quand qu’on y retourne ?
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Le Ladakh : L’Himalaya de nos rêves …
Ah, ce Ladakh (dont le nom
signifie (« entre les cols » ) enserré par les deux
plus hautes chaînes montagneuses du monde
(l’Himalaya au sud et le Karakorum au nord),
surnommé « petit Tibet », nous en avons rêvé
tous les onze !
Et, ce 11 août, nous voilà enfin à Leh, la capitale
du Ladakh, blottie en fond de vallée à 3505 m.
Nous sommes dans un autre monde, une autre
époque. Nous découvrons la culture bouddhiste en visitant des monastères construits à flanc de montagne. Excellents
exercices pour une bonne acclimatation (on ne compte plus les marches pour assister aux cérémonies ainsi que les
chaussages et déchaussages!).
Après un long trajet mémorable en bus sur des pistes on ne peut
plus accidentées, entre convois militaires et autres pannes moteur à 4200
m, nous rejoignons Padum, capitale de la région du Zanskar, lieu de
départ de notre itinéraire. Le contraste entre la marche des premiers
jours dans cette vaste vallée irriguée par la rivière Zanskar et la
succession d’escalade de versants abrupts et d’étroits canyons font de cet
itinéraire un parcours extraordinaire. Les cols de plus en plus hauts,
4000...4500...5100 m, nous ouvrent les portes sur des paysages
éblouissants et grandioses, des villages moyenâgeux avec souvent un
magnifique sentiment d’isolement. Les vallées se succèdent et nous
enchantent par leurs contrastes de couleurs et de lumières…Tout y est !
C’est la totale ! De plus, par la traversée de villages typiques, tels Pishu,
L
i
n
g
s
h
e
d
Photoskar, Kanji …et le célèbre monastère de Lamayuru, nous avons une bonne approche des populations locales.

,

Après ce premier trek, un peu de repos bien
mérité à Leh. On refait le plein d’énergie et
d’épices dans les restaurants et nous voilà
repartis pour le camp de base du Stok Kangri.
Bivouac à 5000 m, le sommet à « portée de
main », 1100 m plus haut. Malgré des conditions
météo médiocres, 3 d’entre nous en font
l’ascension (6123m) au bout de la seconde
tentative. Ils en reviennent fatigués mais heureux
d’avoir pu contempler ce Zanskar vu du haut.
Ensuite, c’est le retour à la civilisation : à Leh puis Delhi. Les 4 derniers jours passés en Inde à Delhi et à Agra pour la
visite du splendide Taj Mahal sont un choc total ! Tout est extraordinaire et imprévisible dans cette « incredible India » !!

Nous revenons en Haute-Savoie en forme tous les onze, notre rêve
réalisé, chacun d’entre nous gardant des souvenirs inoubliables : les
« julé ! »(bonjour !) échangés, les yacks, les passages à gué des torrents, les
moulins à prière, nos rires dans le mess, la gentillesse de Tsewang notre
guide, le sourire des Ladakhis, la satisfaction d’arriver aux cols où claquent
les drapeaux à prière…Il y a tant à raconter…
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Le poulet du Mont Charvet
Les premiers signes de mutinerie se font sentir le jeudi
soir, quand est annoncée l’heure du rendez-vous : 6h15 un
dimanche matin, c’est de la pure folie!! Ça grogne autour de
la table. Le chef de course a beau argumenter sur la
longueur de la rando, sur les risques d’orages l’après-midi
et autre temps de route, rien n’y fait. Il lâche un morceau et
recule le rendez-vous d’un quart d’ heure sous la pression
d’Alain...et ce sera son dernier mot.
6h30 pétante sur le parking du gymnase, nous n’osons plus
parler, de peur de réveiller le voisinage.
Nous voilà partis pour le Mont Charvet.
Sentier bien agréable dans la fraîcheur du petit matin.
Ghislaine nous
confirme
la
nature de son
compagnon de
rando. C’est bien
un poulet qui
l’accompagne
dans son sac,
promis pour le
sommet.
Nous quittons le
sentier
pour

nous frayer un
chemin au milieu
de la végétation.
C’est le fameux
raccourci
de
Laurent,
qui
n’est pas au goût
de
tout
le
monde.
Ça
gronde dans les
cales!!
Nous
évitons
la
mutinerie de justesse.
Nous retrouvons le sentier un peu plus haut. Ca grimpe
dur, il fait chaud maintenant. Le poulet bat de l’aile, il est
cuit. Nous perdons quelques éléments du groupe. Tant pis
pour le poulet au sommet, nous le retrouverons plus tard.
Après 4 heures d’efforts, le Mont Charvet n’a plus de
secret pour nous mais celui du poulet est toujours bien
gardé.
Quelques victuailles ingurgitées...les cumulus gonflent...
nous ne nous éternisons pas au sommet. Le peloton se
reforme au bas de l’arête. Les blagues sur le poulet fusent
mais on n’en verra jamais la couleur.

Formation AFPS
Une session « spéciale
CAF » de formation à l’AFPS
(attestation de formation aux
premiers secours) sera
organisée les soirs des 22, 23,
24 et 26 janvier 2006 de 19h à
22h. Cette formation est
réservée uniquement aux
adhérents du CAF de
Sallanches. Elle aura lieu à
Sallanches. Les frais
d’inscriptions sont de 60€ par
personne.
D’autre part, une journée
de révision de l’AFPS est
prévue le samedi 27 janvier de
8 à 12h. Cette journée est
réservée exclusivement aux
personnes titulaires du diplôme qui veulent revoir les gestes pour une
remise à niveau au début de la saison hivernale. Les différents chefs de
courses sont cordialement invités. Cette journée de révision est
gratuite.
Pour tous renseignements et inscriptions, veuillez contacter
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A vos marques, prêt, partez...
Les sorties hivernales, qu’elles soient en ski de
randonnée ou en raquettes, peuvent « effrayer » certains et
certaines. Vous vous dites « ce n’est pas pour moi, je n’ai
pas le niveau et en plus je ne connais rien sur la neige et les
avalanches ». Eh bien, le CAF pense à vous, il est là pour
vous accompagner.
Tout débute les 3 et 10 décembre par deux journées
sécurité neige et avalanche. Que vous sortiez en raquettes
ou en ski de randonnée, vous êtes invités à participer à ces
journées d’exercices au maniement du trio ARVA, pelle et
sonde et à apprendre la conduite en cas d’avalanches. Ces
journées sont ouvertes à tous, débutants comme ceux qui
veulent se roder et retrouver les automatismes en début de
saison. Le club prête les arvas, les pelles et les sondes pour
ces deux journées ainsi que tout au long de l’hiver lors des
sorties collectives.
Durant les quatre dimanches de janvier sont organisées
des sorties d’initiation au ski de randonnée. Le but n’est
pas de faire du
dénivelé mais une
sortie facile, afin de
se familiariser avec le
matériel et apprendre
à maîtriser les
conversions et autres
techniques bien
utiles ensuite. Ces
sorties
sont
essentiellement
réservées
aux

débutants
qui
veulent découvrir
cette activité.
Les chefs de
c o u r s e s
s’efforceront de
proposer au mois
de février des
sorties
faciles
d a n s
l e
prolongement
des
journées
d’initiation. Il est
souhaitable que
les
débutants
participent aussi
à ces sorties et ne se contentent pas uniquement de celles
du mois de janvier. C’est en mettant la barre un peu plus
haut à chaque sortie que l’on progresse énormément. Et
nul doute qu’au mois de mars vous serez prêts pour
poursuivre et découvrir les vallons sauvages des Alpes.
Quant aux collectives raquettes, là aussi le programme
est évolutif au fil de la saison. Des sorties faciles sont
proposées dès le mois de janvier pour finir sur des courses
plus longues et plus difficiles techniquement en fin de
saison. Les chefs de courses sont là pour vous
accompagner et répondre à vos diverses questions.
Alors bonne saison et bonne neige...
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Qui est passé par là?
Lors de nos randonnées, nous avons souvent la tête en l’air à regarder les paysages, parfois aussi la tête dans les
chaussures quand, fatigués, on se dit « mais qu’est ce que je fais là ». Mais nous ne sommes pas les seuls à parcourir ces
montagnes, bon nombre d’animaux le font aussi. En regardant de plus près, les traces de leurs passages sont souvent
visibles, surtout en hiver sur la neige. Voici un petit inventaire des différentes empreintes d’animaux de nos montagnes :

Le bouquetin (Capra Ibex) :

Le mouflon (ovis ammon) :

Le chevreuil (Capreolus) :

5 à 6 cm

Le chamois (Rupicapra) :

Le lièvre (Lepus timidus) :

Le blaireau (meles) :

Le renard (Vulpes) :

La marmotte (marmota) :

Patte
avant

Patte
arrière
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LE MÉLI-MÉLO DU CHOCARD
INFO SUR LE REFUGE DE VERAN : Même non gardé durant l’hiver et le printemps, il est toujours
possible de passer une journée ou de dormir au refuge de Véran. Les clefs du chalet sont à disposition chez
Michel COUDRAY (474 route de Megève à Sallanches). Les tarifs sont de 5€ pour les cafistes qui y dorment (10€
pour les non cafistes) et 2€ pour ceux qui y passent simplement la journée en utilisant le gaz.

INDEMNITES
KILOMETRIQUES
Le barème des frais kilométriques
est fixé à 0,18€ le km. Pour
faciliter les comptes en fin de
journée, des feuilles de calcul sont à la disposition des
chefs de courses. Rappelons que le club ne prend plus
en charge la moitié des frais au-delà de 100 km. Tous
les frais kilométriques seront à la charge des
participants qui s’arrangeront avec leur chauffeur.

CHUT, Y EN A QUI DORMENT
Des riverains du gymnase du Rosay
se plaignent encore du bruit sur le
parking lors des rendez-vous du
dimanche matin. Faites un petit effort. Merci.

A L’ATTENTION DES
CHEFS DE COURSES
LA CARTE M’RA RHONE ALPES (pour
les jeunes de 16 à 25 ans)
Le CAF de Sallanches accepte la carte M’ra Rhône
Alpes pour le règlement d’une adhésion à son club.
Renseignez-vous auprès du conseiller de votre
établissement de formation ou sur le site internet de
la région : www.cr-rhone-alpes.fr, ou en appelant le
N° Azur : 0 810 559 559.

Pour les sorties collectives de
plus d’une journée, le CAF de
Sallanches rembourse les
nuitées pour deux chefs de
courses maximum. Il faut pour cela présenter
une facture sur laquelle le prix de la nuitée seule
devra ressortir. Aucun remboursement ne sera
effectué sans justificatif ou si le prix de la nuitée
n’est pas clairement défini.

INFO ESCALADE
Les horaires d’accès au mur pour les adultes sont le lundi de 19h30 à 22h, le mardi de 20h à 22h et le mercredi
de 19h30 à 22h. Le mur sera fermé du 23 décembre 2006 au 7 janvier 2007.
Les inscriptions annuelles se font au local le jeudi soir. Les tarifs sont fixés à 40 € pour l’année, 20 € pour les
étudiants. La carte escalade aura désormais la même durée de validité que la licence CAF (année civile de janvier
à décembre) et il serait judicieux d’en effectuer les renouvellements en même temps (2 chèques).
La carte d’escalade restera au gymnase, elle sera affichée au tableau et retirée en fin de séance par chaque
propriétaire. Des contrôles seront effectués. Sans cette carte, l’accès sera refusé.
Merci de votre compréhension.

Les réductions
A Quechua Domancy : Sur présentation de la carte du CAF, une réduction est accordée aux adhérents lors
du passage en caisse. Cette réduction est valable sur le rayon escalade/alpinisme et s’élève à 15% pour les
produits Quechua et 10% pour les produits non Quechua. D’autre part, pour l’achat d’une location d’au moins
2 journées, une journée est offerte (offre valable hors vacances scolaires).
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Calendrier hiver & printemps 2007 :
Précisions pour l’organisation des sorties :
∗
Les inscriptions se font le jeudi soir pour les sorties à la journée, et deux semaines avant lorsque qu’il y a
nuitée en refuge.
∗
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.
∗
N’oubliez jamais que les encadrants sont des bénévoles et que leurs décisions sont prises dans l’intérêt et pour la
sécurité de tous.
∗
Pour le ski de randonnée et les raquettes, chacun doit être en possession du matériel individuel, contrôlé et réglé.
Le matériel de sécurité (Arva, pelle et sonde) est prêté par le CAF pour les sorties collectives.
∗
Participer à de « grandes courses » exige que vous soyez connus, c’est-à-dire que vous ayez participé à d’autres
sorties de moindre envergure au cours de l’hiver.
∗
Pour la cascade de glace, il est possible d’emprunter du matériel technique au club.
Vous êtes intéressés par des sorties ski de piste cet hiver ? Nathalie Andreassian se propose d’organiser
quelques virées sur les pistes certains samedis. Alors n’hésitez pas à la contacter au 06 76 00 14 51 ou à consulter
le tableau d’affichage au local le jeudi soir.
Ce calendrier n’est pas exhaustif, d’autres sorties pourront être improvisées en semaine et pour certains weekends. Ces éventuelles sorties seront mises en place, au local, le jeudi soir précédent.
DATE

COURSE/
ALTITUDE MAXI

DENIVELE
DIFFICULTE

MASSIF

RESPONSABLES

TEL .

DECEMBRE
Di 10 &
FORMATIONS ARVA
Di 17
Di 17
Cascade de la Cornache, participaDébutants
tion exceptionnelle du Président

Aravis

David PERRET
Maximilien VILLANOVA

06 08 22 77 64
06 14 63 57 33

Alain MARQUISET

04 50 91 30 00

JANVIER
Di 07

Pointe de la Golèse (1835 m)

Di 07

Cascade de la Touvière

Di 07
à 18h
Di 14

700 m / Facile

Chablais

Débutants et
initiés souhaitant
passer en tête

Aravis

David PERRET
Maximilien VILLANOVA
Michaël JASINSKI

06 08 22 77 64
06 14 63 57 33
06 10 32 85 98

470 m / F

Bornes

Henri FIVEL
Liliane LACOURT
Dominique DILPHY
Stéphane JANKECH

04 50 93 77 20
04 50 47 87 38
06 89 93 15 07
06 83 59 93 53

Franck HEIM

04 50 58 18 40

David PERRET
Mickaël BRAISAZ
Didier MONNET

06 08 22 77 64
04 50 90 83 41
04 50 47 88 15

Cascade de glace

initiation

GALETTE DES ROIS
Pointe d’Andey (1877 m)

Di 14

Aiguille Verte du Chinaillon
(2045 m)

800 m / PD

Bornes

Di 14

Pointe de la Golèse (1835 m)

850 m / PD

Di 14

Cascade du Grand Pissoire

Vallée du
Giffre
Chablais

Sa 20
ap-midi

Lieu à définir

Ski de randonnée

Initiés
Skating
Tous niveaux

Raquettes

Ski de fond

À définir
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Calendrier hiver & printemps 2007 :
DATE

COURSE/
ALTITUDE MAXI

DENIVELE
DIFFICULTE

MASSIF

RESPONSABLES

TEL .

Laurent FEUILLATRE
Stéphane HUIN
Stéphanie WOJNAROWSKI
Jean Pierre PEILLON
Pierre FERRARI

04 50 47 91 02
04 50 93 90 83
04 50 91 56 01
06 75 09 86 37
06 76 90 38 95

JANVIER
Di 21

Autour de Haute Pointe (1800m)

500 m / F

Chablais

Di 21

La Légette du Mirantin (2353 m)

1330 m/ AD

Beaufortain

Di 21

Col de Niard (1801 m)

700 m / F

Aravis

Di 21

Cascade de Lentenay

confirmés

Sa 27

Pointe de la Gay (1801 m)

750 m / F

Di 28

Pointe Sur Cou (1809 m)

1000 m / PD

Di 28

Cascade du Pont de Coeur

Débutants

Di 28

Ski de piste à Verbier
inscription au plus tard le 18/01
30€ transport et forfait compris

Pour tous

Sa 03
au soir
Sa 03
au soir
Di 04

Sortie pleine lune au Lac Bénit
+ resto (inscription le 25 janv)
Sortie pleine lune au Lac Bénit
+ resto (inscription le 25 janv)
La Tournette (2351 m)

350 m / F

Di 04

Montagne de Sous Dine
(2004 m)
Cascade de Bellevaux

Val de Cogne Frank SOCQUET
Italie
David PERRET
Chablais
Michaël JASINSKI
Stéphane JANKECH
Bornes
Bernard DAMONT
Thierry BLAIRE
Aravis
Frédéric CAPPELLO
Mickaël BRAÏSAZ
Valais
Michel RAPIN
Suisse

06 88 05 75 13
06 08 22 77 64
06 10 32 85 98
06 83 59 93 53
04 50 58 14 50
04 50 34 76 77
06 10 27 60 38
04 50 90 83 41
04 50 47 17 28

FEVRIER

Di 04

Sa 10 Lieu à définir
ap-midi
Di 11 Col de Fenestral (2451 m)
Di 11

Dents Blanches (2706 m)

Di 11
Di 18

Chalets de Miage par le Truc
(1811 m)
Col du Grand Etret (3150 m)

Di 18

Pointe de la Carmélite (2477 m)

Di 18

Montagne de la Loriaz (2000 m)

Di 18

Miss Olida

Di 25

Lacs Jovets (2150 m)

Ski de randonnée

Raquettes

1400 m / PD+

Massif
du Bargy
Massif
du Bargy
Bornes

970 m / F

Bornes

Initiés

Chablais

Skating
Tous niveaux
1000 m / PD

A définir

350 m / F

Michaël JASINSKI

06 10 32 85 98

Pierre FERRARI

06 76 90 38 95

Alain MARQUISET
Sylvie CAGNIN
Dominique DILPHY
Stéphane JANKECH
Frank SOCQUET
Jean François KRESS
Didier MONNET

Vers Emosson Alain MARQUISET
Suisse
Sylvie CAGNIN
1600 m / AD+ Haut Faucigny Daniel CHESNEY
Claude CHESNEY
Pierre DUCOUDRAY
700 m / F
Mont Blanc Pierre FERRARI
1190 m / PD Grand Paradis Sébastien BERTEAUX
Italie
Laurent PERRET
1400 m / AD
Aravis
Laurent FEUILLATRE
Nicolas HAFNER
700 m / F Aiguilles Rouges Thierry BLAIRE
Mont Blanc
Initiés
Mont Blanc Frank SOCQUET
Charly TRUCHARD
950 m / PD
Mont Blanc Pierre FERRARI
Ski de fond

Cascade de glace

04 50 91 30 00
06 89 93 15 07
06 83 59 93 53
06 88 05 75 13
04 50 93 96 59
04 50 47 88 15
04 50 91 30 00
04 50 91 37 28
04 50 93 96 60
04 50 58 46 42
06 76 90 38 95
06 75 80 74 66
04 50 91 80 53
04 50 47 91 02
04 50 96 64 94
04 50 34 76 77
06 88 05 75 13
06 89 15 23 48
06 76 90 38 95
initiation
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Calendrier hiver & printemps 2007 :
DATE

COURSE/
ALTITUDE MAXI

DENIVELE
DIFFICULTE

MASSIF

RESPONSABLES

TEL .

FEVRIER
Di 25

Becca de Nona (3142 m)

1500 m / D

Di 25

Montagne de Lavouille (2000 m)

1000 m / PD

Val de Cogne Patrice LECOMTE
04 50 93 54 15
Michel
ZECCHINON
04 50 58 32 08
Italie
Christian DUVAUCHEL 04 50 58 13 10
04 50 47 82 87
Chablais
Norbert DUPIELET

MARS

Ve 02 Soirée conviviale (diapos, film) autour des voyages des uns et des autres
au soir
Di 04 Refuge de Gramusset (2164 m)
850 m / PD
Aravis
Thierry BLAIRE
04 50 34 76 77
Di 04 Mont de Grange (2432 m)
1200 m / AD+
Chablais
Laurent FEUILLATRE 04 50 47 91 02
descente face Ouest
Stéphane HUIN
04 50 93 90 83
Sa 10 &
Di 11
Sa 10 &
Di 11
Di 11

Autour du refuge du Nant du
Beurre (2075 m)
Pointe d’Archeboc (3272 m)
Refuge de Bezzi (2284 m)
Cime de Saint Martin (3363 m)
Col de Malatra (2930 m)

Sa 17 & Col des Ecandies (2796 m)
Di 18 + Vallon d’Orny.
Di 18

Brèche de Bérard

Di 18 Montagne de Sulens
Sa 24 & Refuge Benevolo (2285 m)
Di 25 La Grande Vaudallaz (3250 m)
Di 25 Pointe d’Areu (2478 m)

800 + 900 m
PD+
1er :1960 ou 500 m
2ème : 1080 m
AD+
1300 m / AD

Beaufortain

Laurent FEUILLATRE
Ghislaine PESNEL
Henri FIVEL
Michel RAPIN
Jean Pierre PEILLON
Laurent PERRET
Bernard PERRET
Jean Claude PERRET
Frank SOCQUET
Dominique DILPHY

Valgrisenche
Italie
Val Ferret
Italie

1600 + 1700 m
Mont Blanc
AD+
Champex
500 m / PD
Aiguilles Rouges Stéphane HUIN
Nicolas HAFNER
830 / PD+
Aravis
Franck HEIM
500 + 1000 m Val de Rhêmes Alain MARQUISET
AD
Italie
Sylvie CAGNIN
1200 m / PD
Aravis
Thierry BLAIRE
Mais long

06 74 30 55 79
04 50 93 92 60
04 50 93 77 20
04 50 47 17 28
06 75 09 86 37
04 50 91 80 53
04 50 34 79 84
04 50 34 55 57
06 88 05 75 13
06 89 93 15 07
04 50 93 90 83
04 50 96 64 94
04 50 58 18 40
04 50 91 30 00
04 50 34 76 77

AVRIL
Di 01
Sa 14 &
Di 15
Sa 14 &
Di 15
Di 22

CHALLENGE CAF - SKI DE RANDONNEE - DORAN
Autour de Bourg Saint Pierre
Courses à définir
Autour de Bourg Saint Pierre
Courses à définir
Mont Colmet (3025 m)

Di 22

Le Treu (1835 m)
+ La Croix Cartier (1834 m)
Sa 28 & Pollux (4092 m)
Di 29 & Mont Rose (4609 m)
Lu 30
Di 29 Pointe de Sosay (1894 m)

PD
PD
1330 m / AD
950 m / D
Pente raide
700+1800 m
D
660 m / F

Grand Saint
Bernard Suisse
Grand SaintBernard Suisse
Val d’Aoste
Italie

Alain MARQUISET
Sylvie CAGNIN
Thierry BLAIRE

Henri FIVEL
Michel RAPIN
Jean Pierre PEILLON
Aravis
Jean François KRESS
Thierry BLAIRE
Valais Suisse Henri FIVEL
Michel RAPIN
Zermatt
Jean Pierre PEILLON
Massif du Bargy Ghislaine PESNEL

04 50 91 30 00
04 50 34 76 77
04 50 93 77 20
04 50 47 17 28
06 75 09 86 37
04 50 93 96 59
04 50 34 76 77
04 50 93 77 20
04 50 47 17 28
06 75 09 86 37
04 50 93 92 60

MAI
Di 20

ECOLE DE NEIGE ET GLACE

Ski de randonnée

Raquettes

Ski de fond

Cascade de glace

initiation

CAF de Sallanches : Permanences tous les jeudis
soirs à la salle Bellegarde à partir de 20h30.

Site internet : http://sallanchescaf.ffcam.fr

Route du Rosay
BP 41
74702 Sallanches Cedex
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RENOUVELLEMENT DE VOTRE ADHESION POUR 2007 :
N’oubliez pas de renouveler votre adhésion au CAF avant le 31 décembre 2006, date à laquelle vous ne
serez plus couverts par l’assurance du CAF. Si vous n’avez pas reçu l’appel de cotisation envoyé par la
Fédération, contactez Monique Portier au 06 74 30 55 79.

Bon plan
pour skier
gratos

Pour vous les femmes, exclusivement... Le 7 janvier 2007 à Combloux, c’est la journée de la
femme et un forfait d’une journée vous sera offert sur le domaine de Combloux.
Renseignements sur www.combloux.com/forfait-ski-gratuit-8.html
D’autre part, les 13 et 14 janvier 2007, Salomon et Chamonix-Mont-Blanc organisent la seconde
édition du week-end Talents Aiguilles. Un forfait Chamonix le Pass sera offert aux femmes pour
une journée. Ce forfait est valable sur Flégère-Brévent, Grands Montets 2765 m et le domaine
de la Balme. Plus de renseignements sur www.salomonwomenwill.com/fr/news.aspx

Le Comité du Club Alpin Français
de Sallanches, année 2007
131, route de Villy
74700 Sallanches
250 route de Cusin
74700 Sallanches

04 50 91 30 00
06 79 59 13 36

David PERRET

PRESIDENT
Randonnée alpine
VICE-PRESIDENT
Responsable : Escalade outdoor alpinisme - cascade de glace spéléologie

Nicolas HAFNER

Responsable : Trésorier - Bibliothèque

04 50 96 64 94

Françoise GOMIS

TRESORIERE adjointe

246, rue du Mont Joly
74700 Sallanches
135, rue de Vouilloux
74700 Sallanches

Liliane LACOURT

SECRETAIRE- Responsable des
formations - école d’escalade 10/14 ans

208, rue de Montagny
74700 Sallanches

04 50 47 87 38

Monique PORTIER

Responsable des adhésions

575, rue Dominique Cancelliéri
74700 Sallanches

06 74 30 55 79

Michel RAPIN

Responsable : ski alpinisme - initiation ski
de randonnée - VTT - correspondant
environnement
Responsable du matériel

300 Impasse de Boesna
74190 Passy

04 50 47 17 28

157 rue Pellissier
74700 Sallanches

06 88 05 75 13
08 70 57 97 72

Responsable : Escalade indoor

127 rue des Aiguilles de Warens
74700 Sallanches

04 50 90 83 41

France SCHMITT

Responsable administratif de Véran

140, impasse du Priey
74170 Les Contamines-Montjoie

04 50 47 00 11

Pierre FERRARI

Responsable technique de Véran
raquette - cartographie et orientation

77, chemin de Crusaz
74700 Domancy

06 76 90 38 95

Adrien GAVARD

Responsable : escalade groupe espoir
compétition

160, rue des Morets Appt Nord
74300 Magland

04 50 47 58 80

Sophie ROSERAT

Responsable : accueil - communication

250 route de Cusin
74700 Sallanches

06 82 94 22 04

Le Bellevue
74700 Cordon

04 50 47 91 02

Alain MARQUISET

Frank SOCQUET–
JUGLARD
Mickaël BRAISAZ

Laurent FEUILLATRE Responsable : bulletin « la Plume du
Chocard » – randonnée pédestre -

06 08 22 77 64

04 50 91 38 64

Pour le prochain bulletin été 2007, merci d’apporter avant le 15/04/07 vos idées, textes ou photos et de les remettre soit à l’un des
membres du comité le jeudi soir au local soit au responsable du bulletin par email à l’adresse suivante :
laplumeduchocard@wanadoo.fr

