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LE MOT DU PRESIDENT
Bonjour à tous,
La tradition veut qu’à chaque changement de saison « La Plume du
Chocard » réapparaisse dans nos boîtes aux lettres.
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 en progression
et le résultat de la petite enquête menée par sondage donne aussi,
globalement une image favorable du CAF Sallanches.
Cette année, une nouvelle possibilité pour les amateurs de grimpe a été mise en place.
Nous proposons des cours d’escalade adulte en perfectionnement, encadrés par un
professionnel. Les séances ont lieu les mercredi et jeudi soir. Il reste quelques places le jeudi
soir.
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.
Notre école d’escalade a été labellisée par notre fédération, ce qui n’est pas le cas de
toutes les écoles. Ceci a été obtenu grâce à l’implication et le sérieux de notre équipe
d’encadrants. Cette distinction n’est pas définitive et nous ne devons pas relâcher nos efforts.
Encore bravo et merci à Olivier et à toute l’équipe d’encadrants.
Notre école de ski fonctionne à la satisfaction des enfants et de leurs parents ainsi que
des adultes qui apprécient cette possibilité de formation. Nous n’avons pas obtenu la
labellisation en 2013, suite à un oubli de notre fédération. Nous espérons la labellisation en
2014. Merci à David et à toute l’équipe de moniteurs.
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 2014.
Alain Marquiset,
Président du CAF de Sallanches
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Equipe de la Plume du Chocard :
Laura & Nicolas HAFNER, Françoise GOMIS, Sophie
ROSERAT, Norbert DUPIELET, Jean-Claude LOUIS,
Bernard DISPA, Nadine BLANCHET, Marie-Claude
HUBERT, Catherine OUVRARD, Emmanuel GUY,
Christine WILLERVAL.
Ont collaboré à ce numéro (textes & photos) :
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Photo de couverture : Tempête au Tacul - Nicolas
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VOTRE AVIS SUR LE CAF DE SALLANCHES
Une démarche d’enquête a été initiée courant 2012 pour mieux appréhender les perceptions et les attentes
des adhérents du CAF de Sallanches. La finalité était également de dégager des pistes pour proposer des
améliorations dans le fonctionnement du club et éventuellement susciter des vocations d’encadrants ou de
membres actifs.
Un questionnaire de 9 questions a donc été envoyé à tous les adhérents du CAF de Sallanches. 241
réponses ont été reçues dont 156 questionnaires intégralement complétés et donc exploitables. Les
questionnaires incomplets confirment les tendances.
Ce nombre de répondants, pour minoritaire qu’il soit, reste malgré tout significatif et propice à dégager
des éléments utilisables. Cependant il faut pondérer cet aspect en prenant en compte le fait qu’il y a de
bonnes raisons de supposer que les personnes qui ont pris le temps de répondre intégralement au
questionnaire ont d’emblée un regard bienveillant et impliqué sur le club.
Voici la synthèse des résultats :
Taux de réponse au questionnaire : 37%



Perception du CAF

Le CAF est perçu comme un lieu convivial,
un espace de rencontre qui permet
également d’appréhender de nouvelles
L'occasion de rencontrer de nouvelles personnes
Permettre d'accéder à de nouvelles activités
activités. Les prestations diverses
Un état d'esprit
apparaissent également comme intéressantes
Avoir une activité extraprofessionnelle, un loisir
pour bon nombres d’adhérents. Ainsi pour
Exercer un rôle gratifiant
Accéder à un encadrement et des infrastructures à un coût raisonnable
environ 95% (complètement d’accord ou
Rendre service et entretenir le bénévolat
moyennement d’accord) des personnes
Bénéficier d'une assurance pour la pratique des activités de montagne
ayant répondu, le CAF est une occasion de
Progresser techniquement et se former
faire de nouvelles rencontres, d’accéder à de
Bénéficier d'avantages : bibliothèque, prêt de matériel, réductions…
nouvelles activités, à un encadrement et à
0%
20%
40%
60%
80%
100%
des infrastructures à prix raisonnables ainsi
qu’à une assurance.
La progression technique et la formation sont également des éléments qui ressortent clairement, malgré
un manque d’information sur la question.

Pour vous le CAF c'est :



Frein à l’investissement dans la vie du CAF

Une série d’items se proposait d’explorer les éléments freins et moteurs à l’investissement au sein du club.
Si la grande majorité des
répondants ne perçoit pas
Connaissez-vous le fonctionnement du CAF ?
OUI à 71%
l’investissement dans la vie
du club comme une
Si oui, par quels supports d'information ?
contrainte (65%), il
apparaît que le contexte
le site Internet
8%
14%
social, familial et
professionnel est un frein à
le bulletin "La Plume du Chocard"
27%
cet investissement (51 %
20%
les réunions du jeudi soir
des participants à
l’enquête).
le panneau d'information à l'intérieur
du local
Quant à l’encadrement
le bouche à oreille
des sorties en montagne, 2
éléments ressortent comme
les mails
10%
étant des facteurs limitants.
19%
les Assemblées Générales
2%
D’une part le propre niveau
technique des « potentiels »
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Suite...
encadrants et, d’autre part, l’engagement à l’avance sur des dates parfois distantes de plusieurs mois.

Communication



Les besoins ponctuels en bénévoles ne sont pas toujours bien connus des répondants. Seuls 13%
estiment être tout le temps informés en temps et en heure, 29% plutôt souvent, 30% de temps à autre et
25% rarement ou jamais.
Les modes d’informations les plus utilisés par les répondants sont « La plume du Chocard », les mails et
les réunions du jeudi soir au local. Les éléments les plus prisés s’articulent autour du programme de sorties et
des activités du club. On note une demande d’enrichissement du site web, et des appels aux besoins
ponctuels de bénévoles.

Formation



Enfin, l’enquête met en lumière une méconnaissance profonde des possibilités de formation au sein du
club et de la FFCAM, puisque 73% des personnes ayant répondu ne connaissent pas les différentes
possibilités de formation au sein du CAF.
Le Comité remercie les personnes à l’initiative de ce travail d’enquête pour l’analyse des résultats présentée. Il
remercie également tous les adhérents ayant pris le temps de se prêter au questionnaire pour leurs réponses. Celles-ci,
anonymes, sont prises en compte et les éléments globaux en ressortant seront utilisés pour faire évoluer le
fonctionnement de notre club et ainsi répondre au mieux aux besoins et aux attentes de tous les membres.

ECOLE DE GLISSE AVENTURE
Passionnément Montagne
COURS DE SKI AVEC NOS MONITEURS
FFCAM/FFS


Cours enfant


Du flocon (5 ans) à l’étoile d’or : 6 cours
+ coupe + test niveau



Enfant/ados : groupes freeride : 6 cours
+ coupe + test niveau



Cours ski de rando-freeride pour les
12/16 ans : 6 cours + coupe du club



Cours adulte :


Tous niveaux à Combloux : du niveau
débrouillé (classe 1) au niveau expert
(classe 4) : 6 cours + coupe + test niveau



Cours sur différents domaines pour les cours All Mountain (classe 3) : 6 cours



Perfectionnement hors-piste (classe 4) : 1 matin test et 4 cours

Merci à nos partenaires :
ESF Combloux et Schöffel

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.
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Suite...
Dates :
Pour tous les cours : 6 dimanches à compter
du 05/01/13. Test de niveaux le 05/01 et une
coupe avec tests de performance pour tous les
niveaux.
Perfectionnement hors-piste : 4 dimanches
(encadrement guide de haute-montagne) Espace
Diamant, Les Contamines, Flaine.
Horaires des cours : départ 9h30 à 12h30.
Tarifs :
 Cours enfant : 79€ (cours + licence +
assurance)
Pour les titulaires de la licence (exemple :
école escalade) + assurance : 35€


Cours adulte : 59€ sauf cours All
Mountain à 69€
Licence et assurance non comprises.
Renseignements :
ecoleskiaventure@gmail.com

20ème GRAND PRIX D’ESCALADE
Le 20ème Grand Prix d'Escalade CAF, et le 7ème organisé conjointement avec le CAF de Cluses s'est
déroulé le WE des 12 et 13 octobre.
Il aura réuni plus de 110 participants, une grande majorité d'enfants qui se sont départagés dans les 30 voies
de qualification du mur de Cluses.
Les cotations allaient du 4 au 7c, voie la plus dure qui a été sortie par un concurrent Sallanchard en grande
forme !
Le dimanche, la nouvelle formule des finales mariant les 3 voies de difficulté, proposées à chacun des 87
finalistes, à la voie de vitesse effectuée en duel côte à côte aura offert au
public, venu nombreux cette année, un beau spectacle bien animé !
Les grimpeurs auront bien apprécié, non seulement les ... j'allais dire les
crêpes chaudes au chocolat qui valaient le détour !... Donc les belles voies
tracées par Laurent Laporte et Jeremy Maire, mais également le gros travail
effectué par ces 2 derniers pour proposer un agenda d'horaires de passage
dans les voies, ceci pour toutes les catégories tout au long de la journée.
Bref, encore une belle édition 2013 pour laquelle nous aurons eu
beaucoup de retours positifs.
Bravo à tous les participants ainsi qu'aux 7 podiums Sallanchards, et un
gros Merci aux bénévoles qui auront permis le bon déroulement de
l'événement.
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LES ARETES DE ROCHEFORT
Samedi matin 6 juillet, direction
l’Italie, Entrèves, et le départ pour
les bellissimes arêtes de Rochefort !!!
Nous sommes bien encadrés
puisque nous n’avons pas moins de
5 initiateurs du CAF pour nous.
Conditions météo idéales !!! Bref,
tout est réuni pour passer une
journée magique 
Arrivés de l’autre côté du tunnel
du Mont-Blanc nous prenons le
téléphérique d’Helbronner , au terme
duquel nous montons les terrrrribles
escaliers pour rejoindre le refuge Torino ! En peu de temps on se retrouve sur le magnifique plateau du
Géant qui nous en met plein les yeux! Là, à gauche le Mont Blanc, le
cirque Maudit et le Tacul avec plein de voies aux noms célèbres
(Gervasutti, Jager, ...), à droite les Marbrées, et devant nous la
majestueuse et mythique Dent du Géant qui marque le début des arêtes
de Rochefort, ouah !
Nous traversons et remontons des pentes de neige, puis un étroit
couloir qui permet d’accéder à un éperon rocheux que l’on escalade pour
ensuite atteindre la base de la Dent du Géant. J’ai peur de ne pas avoir le
niveau, encordée avec Michaël qui est en super forme ! Mais tout se passe
bien 
Et après quelques efforts à presque 4000m on arrive finalement à
« la salle à manger », un replat neigeux au pied de la Dent, qui vue de là, a
l’air d’un gros bloc banal ! Alors qu’on a l’habitude de la voir inaccessible
et… Géante ! Je n’en reviens pas d’être là… 25 ans que j’en rêvais !!!
Aujourd’hui, c’est là que ma course s’arrêtera, les 4000 étant durs à
passer et l’arête étant bien effilée cette année. Nous serons 4 à rester
contempler le panorama de là et attendre le reste du groupe. La vue est grandiose, avec devant nous les
magnifiques arêtes de Rochefort, entre ciel
et terre, d’une beauté à couper le souffle, un
moment unique !
Le reste de l’équipe continuera cette belle
ascension, l’arête est fine et demande de
l’attention, il faut être prudent, pas le droit à
l’erreur !
Ils reviendront émerveillés par ce qu’ils
ont vu et parcouru, une course inoubliable.
Merci à nos encadrants du club de nous
faire partager leur passion de la montagne,
merci Michaël pour tes conseils et pour ta
gentillesse.
Grazie mille
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CALENDRIER HIVER 2013-2014
ORGANISATION DES SORTIES

SECURITE

 Les inscriptions se font le jeudi, juste avant la sortie d’une
journée ou deux semaines avant en cas de 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.
 Ce calendrier n’est pas exhaustif, d’autres sorties pourront être
improvisées en semaine et certains week-ends. Ces éventuelles
sorties seront mises en place, au local, le jeudi soir précédent.

 Les encadrants sont des bénévoles, leurs
décisions sont prises dans l’intérêt et pour la
sécurité de tous.
 Il est obligatoire de savoir se servir d’un
Détecteur de Victimes en Avalanche (soit DVA,
anciennement ARVA) pour accéder aux sorties en
ski de randonnée ou en raquettes, sans quoi
l’inscription à ces activités pourra vous être refusée.

COURSE
ALTITUDE MAXI

DATE

DENIVELE
DIFFICULTE

MASSIF

RESPONSABLES

DECEMBRE
Di 08

Formation DVA
Recherche en avalanche

pour tous

à définir

Pointe d'Uble, face sud (1963m)
Formation DVA
Recherche en avalanche

775m / F

Chablais

pour tous

à définir

Di 29

Pointe de Véry (2039m)

750m / F

Val d'Arly

Di 29

Belfrance

II à III

Chablais

Me 11
Di 15

Frank SOCQUETJUGLARD
Lucien OMNES
Marie CASENS
Michel RAPIN
Sylvie CAGNIN
Thierry & Martine
BLAIRE
Catherine DESCOMBESSEVOIE
Frank SOCQUETJUGLARD
Didier SALMON
Corentin LEFEBVRE

JANVIER
WE multi-activités (raquettes, ski de ranSa 04 & do, rando pédestre, etc.)
Di 05 chalet-gîte en gestion libre - 35 pers. maxi
réservation le 19/12 (20€ d’arrhes)
Di 05
Di 05
Di 05

Cours de ski - Les Portes du Mt-Blanc
Cours de ski - All Mountain
Tests de niveau - Hors-piste

Sa 11

Pointe d'Uble (1963m)

Sa 11

Skating

Di 12

Initiation cascade de glace

matin

Di 12
Di 12

pour tous
selon cours
expert
confirmé
775m / F

Pointe de Sans Bet (2240m)
8 pers. maxi
Col de la Fenêtre + col du Bonhomme
depuis le téléski de Roselette

Michel RAPIN
Sophie ALLAMAND
Bargy
Nathalie ANDREASSIAN
(Le Chinaillon)
Lucien OMNES
Bernard DISPA
Combloux
David ROYER
à définir
David ROYER
à définir
David ROYER
Alain MARQUISET
Chablais
Sylvie CAGNIN

cours
tous niveaux

Agy

René GROSSHANS

pour tous

à définir

Florian SAVOYAT

800m / PD

Giffre

Philippe ERTLEN

724m / PD
(200m + 500m)

Val Montjoie

Gauthier CORNU

Di 12

Le Prarion

600m / F

Mont-Blanc

Di 12
Di 12
Di 12
Di 12

Chalets de Balme
Cours de ski - Les Portes du Mt-Blanc
Cours de ski - All Mountain
Cours de ski - Hors-piste

600m
selon cours
expert
confirmé

Mont-Blanc
Combloux
à définir
à définir

Di 12

Sylvie CAGNIN
Catherine DESCOMBESSEVOIE
Patrick BAZAILLE
David ROYER
David ROYER
David ROYER

GALETTE DES ROIS - 18h30 au gymnase du Rosay

TEL .
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CALENDRIER HIVER 2013-2014
COURSE
ALTITUDE MAXI

DATE

DENIVELE
DIFFICULTE

MASSIF

1150m / PD

Val Grisanche

Marie CASENS
Sylvie CAGNIN

F

Fiz

Lucien OMNES

RESPONSABLES

Me 15

Arp Vieille (2363m)

Ve 17

Sortie pleine lune

Sa 18

Initiation cascade de glace

pour tous

à définir

Sa 18

Rochers de l'Enclave

300 m / F

Beaufortain

Sa 18

Skating

cours
tous niveaux

Agy

René GROSSHANS

Di 19

Croisse Baulet (2236m)

1300m / PD

Aravis

Jean-Claude LOUIS
Alain MARQUISET

Di 19

Cours de ski - Les Portes du Mt-Blanc

selon cours

Combloux

David ROYER

Di 19

Cours de ski - All Mountain

expert

à définir

David ROYER

Di 19

Cours de ski - Hors-piste

confirmé

à définir

David ROYER

Me 22

Col de Balafrasse (2300m)

1000m / PD

Bornes

Marie CASENS
Corinne MEHEUST

Sa 25

Pointe d'Andey

500m / F

Bornes

Nicolas HAFNER
Michaël JASINSKI

Sa 25

Combe Marto

500m / PD

Aravis

Bernard DISPA

Di 26

Cascade du Pcheu

II 4 à 4+

Val Montjoie

Di 26

La Berte (1992m)

820m / F

Chablais

Di 26

Pointe d’Ireuse (1890m)

1000m / PD

Chablais

Di 26

Cours de ski - Les Portes du Mt-Blanc

selon cours

Combloux

David ROYER

Di 26

Cours de ski - All Mountain

expert

à définir

David ROYER

Di 26

Cours de ski - Hors-piste

confirmé

à définir

David ROYER

soir

matin

Tour des Ayères + souper au Chatelet

Michaël JASINSKI
LEFEBVRE Corentin
Frank SOCQUETJUGLARD
Didier SALMON

Sylvain DESCOMBESSEVOIE
Jean-Claude LOUIS
Alain MARQUISET
Laurent FEUILLATRE

FEVRIER
Sa 01

La Touvière

Di 02

Michaël JASINSKI

3à4

Aravis

Aiguillettes des Houches (2286 m)

940m / PD

Aiguilles Rouges

Di 02

Col de Cenise

500m / PD

Aravis

Di 02

Cours de ski - Les Portes du Mt-Blanc

selon cours

Combloux

David ROYER

Di 02

Cours de ski - All Mountain

expert

à définir

David ROYER

Di 02

Cours de ski - Hors-piste

débutant

à définir

David ROYER

tous niveaux

à définir

Didier MONNET

Sa 08
après-midi

Sortie skating

Didier SALMON
Jean-Claude LOUIS
Alain MARQUISET
Patrick BAZAILLE

TEL .
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CALENDRIER HIVER 2013-2014
COURSE
ALTITUDE MAXI

DATE

DENIVELE
DIFFICULTE

MASSIF

3+ à 4

Vallée de l'Arve

RESPONSABLES
Sylvain DESCOMBESSEVOIE

Di 09

Nant des Grosses Pierres

Di 09

Grand Arc (2484m)

1324m / PD

Lauzière

Di 09

Pointe de la Pierre

1200m / PD

Val d’Aoste

Catherine OUVRARD

Di 09

Cours de ski - Les Portes du Mt-Blanc

pour tous

Combloux

David ROYER

Di 09

Cours de ski - All Mountain

expert

à définir

David ROYER

Di 09

Coupe

pour tous

Combloux

David ROYER

après-midi

Cogne Chartreuz’ Trip 2014
du Sa 15 Cascade & multi-activités (ski de rando,
au Lu 17 raquettes, ski de fond…)
inscriptions le 30/01

Alain MARQUISET
Sylvie CAGNIN

pour tous

Val de Cogne

Michaël JASINSKI
Frank SOCQUETJUGLARD
Didier SALMON
Florian SAVOYAT
Laurent FEUILLATRE

Di 16

Tête de Combaz (2445m)

1225m / PD

Val Montjoie

Di 16

Roc de Tavaneuse (2156m)
versant SW en boucle

1226m / PD

Chablais

Sébastien CAILLOT
Stéphane JANKECH

Di 16

Crête des Rasses

632m / PD

Chablais

Bernard DISPA

Di 16

Cours de ski - Tests performance

selon cours

Combloux

David ROYER

Di 16

Sortie découverte (ASLIE)
Ski libre, encadrement possible le matin

skieur moyen

Flaine

Di 23

Pointe de Carraye

1000m / PD

les Jeurs
(Suisse)

Di 23

Mont Tondu par les lacs Jovets
descente par les Nan ( NNW)

2000m / D

Val Montjoie

Di 23

Tête de Bostan - Col de la Golèse

700m / PD

Chablais

Di 23

Sortie familiale à la Combaz
montée à pieds, descente en luge

pour tous

Mont Joly

Di 23

Sortie découverte (ASLIE)
Ski libre, encadrement possible le matin

Christophe ALBOT
Gauthier CORNU
Loïc CHESNEY
Firmin FONTAINE
Michel CULLAFROZ
Sophie ROSERAT
David PERRET

skieur moyen Espace Diamant Christophe ALBOT

MARS
1315m / PD

Aravis

Jean-Claude LOUIS
Alain MARQUISET

PD

Aravis

Bernard DISPA

La Tournette (2351m)

1400m / PD+

Bornes

Di 09

Pointe de la Carmélite (2477m)

1400m / AD

Aravis

Di 09

Pointe du Génépi, depuis Trient (3215m)

1700m / AD

Valais

Di 09

Plateau de Loëx

300m / PD

Chablais

Di 02

Combe Marto

Di 02

Tête du Château (2285m)

Sa 08

Laurent FEUILLATRE
Nicolas HAFNER
Thierry BLAIRE
Frédéric DESCOMBESSEVOIE
Daniel CHESNEY
Claude CHESNEY
Patrick BAZAILLE

TEL .
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CALENDRIER HIVER 2013-2014
DATE
Ve 14
soir

COURSE
ALTITUDE MAXI
Sortie nocturne au refuge de Porcherey
inscriptions le 06/03

Sa 15 &
Pointe Chaligne - Mont Fassin
Di 16

DENIVELE
DIFFICULTE

MASSIF

500m / F

Mont Joly

1290m
1400m

Val d'Aoste

RESPONSABLES
Michaël JASINSKI
Michel RAPIN
Henri FIVEL-DEMORET
Henri FIVEL-DEMORET
Corinne MEHEUST
Bruno DONATMAGNIN
Lucien OMNES

Di 16

Pointe de Fontanabran - col de Fenestral

1100m / PD+

Valais

Di 16

Sortie ski de rando & raquettes + fondue

pour tous

à définir

skieur moyen

Megève

Christophe ALBOT

2100m / AD

Giffre

Michel FONTAINE

Le Grand Mont (2686m)

1700m / AD+

Beaufortain

Grande pointe des Journées
Sortie découverte (ASLIE)
Di 23
Ski libre, encadrement possible le matin
Sa 29 & Haute Cime (3257m)
Di 30 nuitée au refuge de Susanfe
Di 30 Croix Cartier
Sortie découverte (ASLIE)
Di 30
Ski libre, encadrement possible le matin

900m

Chablais

Di 16
Di 23
Di 23

Sortie découverte (ASLIE)
Ski libre, encadrement possible le matin
Pointe de Bellegarde par Salvadon et
Pointe Rousse des Chambres
descente sur Samoëns

Di 23

skieur moyen

TEL .

Frank SOCQUETJUGLARD
Lucien OMNES

Les Contamines Christophe ALBOT

800m + 1150m
AD+
800m

Aravis

Jean ROUXEL
Nicolas HAFNER
Patrick BAZAILLE

skieur moyen

Chamonix

Christophe ALBOT

Valais

AVRIL
Di 06

CHALLENGE du CAF de SALLANCHES : SKI DE RANDO / RAQUETTES - Vallon de Doran

Sa 12

Pointe Alphonse Favre (2788m)

Di 13

Les Trois Cols bis : col du Passon , fenêtre
du Tour et col du Pissoir

Di 13

Pointe Noire de Pormenaz

Di 13

Sortie découverte (USCA)
Ski libre, encadrement possible le matin

Di 20

Le Ruitor depuis Bonne

900m / D
(- 3000m)

Jean ROUXEL
Aiguilles Rouges Corinne MEHEUST
Corentin LEFEBVRE
Frank SOCQUETMont-Blanc
JUGLARD

1100m

Aiguilles Rouges Michel CULLAFROZ

850m / AD

skieur moyen

à définir

1800m / D

Val d’Aoste
(Italie)

Christophe ALBOT
Bernard PERRET
Laurent PERRET
Bruno DONATMAGNIN

MAI
J1 : Montée au refuge Bertol (3111m)
Sa 17 &
J2 : Douves Blanches (3642m) et Tête
Di 18
Blanche (3710m)
du Me 07
au Sa 10

Séjour de grimpe dans le Verdon
inscriptions avant le 11/04

1300m + 1000m
(500m + 500m)
PD

Valais

5 sup

Verdon

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

Marie CASENS
Michaël JASINSKI
Marie-Laure BARJOU

CAF de Sallanches

201 , rue Saint Joseph
74700 SALLANCHES
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LA MAUVE
La Mauve, comme son
nom l'indique est d'une
couleur
rose veinée de
mauve à l'état sauvage et
encore plus mauve quand
elle est cultivée (voir photos
Bat A des Mélèzes à
Vouilloux)
On la trouve dans les prés
de montagne on peut donc la
cultiver facilement comme
les roses trémières de la
même famille.
C'est une plante
comestible et médicinale.
Manger une fleur de
mauve comme pansement
gastrique !

En effet elle est adoucissante, anti-inflammatoire,
également émolliente, et légèrement laxative.
Vous pouvez faire une tisane, toute bleue (voir photo)
après avoir séché les fleurs dans votre cuisine au sec.
Excellente aussi quand la gorge est irritée et dans les
mélanges de plantes contre la toux et les encombrements
bronchiques.
On peut ajouter les feuilles jeunes dans la soupe aux
légumes.

HIVER 2013-2014

12

Numéro 27

LE CLIN D’ŒIL DU BOTANISTE
LES ALCHEMILLES
Les alchémilles sont des plantes qui pourraient
nous apparaître comme un modèle de modestie
de par leurs fleurs de couleur verdâtre, qui
n’attirent pas particulièrement notre œil
d’humain pressé. Et pourtant, elles peuvent se
révéler d’une réelle beauté.
Elles appartiennent à la famille des Rosacées,
qui est très présente dans les régions tempérées
de l’hémisphère nord et qui nous offre une très
grande diversité végétative : on y trouve aussi
bien des petites plantes vivaces, telle
l’alchémille, que des arbres et arbustes. Dans
cette famille botanique, on
trouve en
particulier beaucoup de nos arbres fruitiers :
pommier, poirier, cognassier, cerisier, prunier, amandier, pêcher ...
Habitués à l’embellissement de la nature au printemps par toutes les fleurs de nos arbres fruitiers, on sera
d’autant plus surpris d’apprendre que l’alchémille a des fleurs sans pétales, d’où sa grande discrétion, due à
l’absence de couleurs vives. Aussi ses petites fleurs vertes ou jaune verdâtres, minuscules (entre 2,5 à 3 mm),
n’attirent pas les insectes. Elles n’en ont d’ailleurs pas besoin, puisque ce sont des plantes dont l’embryon se
développe sans fécondation préalable et ses graines se forment spontanément. On parle d’apogamie ou
d’apomixie.
On pourra observer dans ces fleurs, quatre sépales soudés et quatre étamines en général (alors que la
plupart des fleurs de la famille des Rosacées ont de nombreuses étamines).
Sa beauté, elle nous la livre dès le printemps, lorsque ses feuilles émergent repliées en éventail, puis, après
les avoir déployées en totalité, pour former comme une coupelle, elle laisse scintiller une grosse perle d’eau, en
son centre. C’est ainsi que les alchimistes y voyant une eau
céleste, qu’ils recueillaient précieusement, lui ont laissé leur
nom. Ses fleurs, observées à la loupe, laissent une impression
de légèreté et de raffinement, au sommet de ses tiges grêles.
Plus de trois cents espèces d’alchémilles ont été décrites
en Europe. Ces espèces souvent voisines sont rattachées à
deux groupes principaux.
Le premier, celui de l’Alchémille vulgaire (Alchemilla gr.
vulgaris) ou Alchémille commune très répandue dans nos
montagnes, de 400 à 2900 mètres. C’est une plante très
courante des lieux herbeux et humides, autrement dit des
lieux « vulgaires ». Elle se trouvera bien près des ruisseaux et
des sources. Ses feuilles à contour circulaire, vertes sur les
deux faces, comportent 7 à 11 lobes dentés, divisés tout au
plus jusqu’au milieu de la feuille. C’est une plante qui
transpire abondamment et ce sont les gouttes de
transpiration apparaissant à l’extrémité des dents des feuilles,
qui s’écoulent au centre de la feuille. Ses fleurs sont plutôt de
couleur jaune verdâtre.
Le second groupe est celui de l’Alchémille des Alpes
(Alchemilla gr. alpina). Ses feuilles, groupées au sommet du
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Suite...
pétiole, sont constituées de 5 à 7 folioles bien séparés et
divisés jusqu’à la base. Autre différence marquée par
rapport à l’Alchémille vulgaire, et ce qui les fait
aisément se distinguer, les feuilles de l’Alchémille des
Alpes sont très velues, d’un vert vif dessus et souvent
soyeuses-argentées en dessous. Cet aspect des feuilles
fait penser à du velours et dégage un sentiment de très
grande douceur. Elle se trouve à une altitude plus élevée,
à partir de 1200 m. et jusqu’à 2600 m. dans les pelouses
rocailleuses, les éboulis fixés et les rochers. Ses fleurs de
couleur verdâtre s’épanouissent de juin à août.
Un peu d’attention vous permettra de la remarquer très
facilement, tellement cette plante est abondante dans la
nature. Vous pourrez même en observer une autre espèce de taille un peu plus grande, dans un massif de
plantes à Sallanches même, sur notre place Saint Jacques nouvellement aménagée.

VÉRAN

À LA LOUPE

Au matin de ce 6 octobre, nous sommes
une vingtaine à monter gaiement à Véran.
C’est la journée d’entretien et, très vite notre
refuge prend des allures de fourmilière. Au
son des tronçonneuses, matelas et
couvertures sont secoués. Le bois est fendu

et rentré pour l’hiver. Cette année, un bassin tout neuf vient
remplacer l’ancien, et c’est dans un bel ensemble, avec force et
ingéniosité, qu’il est mis en place. Pendant ce temps la
choucroute mijote, et du four à pain sortent de belles pizzas, de
quoi combler nos appétits et ponctuer cette belle journée par un
repas convivial.

Tél. 04 50 98 02 22 - Fax 04 50 96 42 38
2, place du crêtet - B.P. 57 - 74301 CLUSES Cedex
Email : cluses.copy@wanadoo.fr
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TRES MAUVAIS EXEMPLE
Cette nuit-là, il n’y avait pas que la
Tour qui était ronde. Pour parler
franchement, nous étions
complètement bourrés. C’était il y a
tellement longtemps que je m’en
souviens encore. Tout avait commencé
dans la soirée aux Cosmiques. Nous
étions quatre. Par respect pour sa
mémoire, je tairai le nom du gardien qui
repose depuis longtemps au paradis des
alcooliques. Le second était le guide de
service au labo. A l’époque l’endroit
était encore consacré à la recherche. Le
troisième était donc un chercheur dont
l’activité principale consistait à mettre le
matin des pelletées de neige dans un
filtre et à récolter le soir les particules recueillies après la fonte. J’étais le quatrième, l’invité du jour. Au
programme c’était fondue. Pour sûr elle était bonne et la boisson ne manquait pas. Au bout de quelques
heures de cet exercice, l’un est malade, l’autre va se coucher sans faire la vaisselle.
C’est là qu’on se dit qu’on ne va pas en rester là et qu’on pourrait aller faire un tour. A propos de tour,
pourquoi pas la Tour Ronde ? Face nord, j’ai jamais fait. Le temps de s’équiper nous sommes deux dehors par
une belle nuit étoilée. Peu conscients de notre état nous arrivons quand même au pied de la voie. Comme il
fallait s’y attendre, une rimaye nous attend. Pas de problème. J’attaque, je plante bien le piolet dans la lèvre
supérieure, je tire, et hop, salto arrière comme je n’en ai jamais réussi d’autre au cours de ma longue existence.
Bon, qu’est-ce qu’on fait ? Nous convenons que le plus sage est peut-être de regagner notre port d’attache.
Un peu dépités, mais sans regret nous entamons à pas comptés la remontée. Il fait jour maintenant. Devant
nous une trace sinueuse, zigzagante semble venir de là-haut. Encore des mecs qu’ont dû chercher dans le
brouillard. P… mais c’est la nôtre !
Complètement dégrisés il ne nous reste qu’à éclater de rire. Ce que nous faisons sans retenue. Un petit
déjeuner amplement mérité nous attend à l’arrivée.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le refuge des
Cosmiques a été créé
sous l'impulsion du
physicien français Louis
Leprince-Ringuet, dans
les années 1930, en vue
de disposer d'un site en
altitude propice à l'étude
des rayons cosmiques. Le
refuge tire donc son nom
de cette origine. Il a été
géré jusqu'aux années
1990 par le Centre
National de la Recherche

Scientifique et son gardien à
cette époque était prénommé
Roland.
Dans les années 1980, ce
refuge a également permis divers
travaux scientifiques portant par
exemple sur l'étude de la
pollution atmosphérique de
fond, en tirant avantage de sa
position géographique propice à
l'étude de la composition
chimique de l'air dans des zones
éloignées de sources de
pollution. (extrait de Wikipédia)
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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 27ème édition de La Plume du Chocard.
Comme vous avez pu le constater, notre équipe s’est étoffée pour
permettre aux plus anciens de passer le flambeau en douceur.
Pensez à nous faire parvenir vos articles et images avant
le 1er avril 2014.
D’avance merci.
laplumeduchocard@gmail.com

LE COMITÉ DU CLUB ALPIN FRANÇAIS
DE SALLANCHES, ANNÉE 2014
Alain MARQUISET

PRESIDENT

131, route de Villy
74700 Sallanches

Nicolas HAFNER

VICE-PRESIDENT
Correspondant « La Plume du Chocard »
Responsable : Bibliothèque

6693, route de Doran
74700 Sallanches

Emmanuel GUY

TRESORIER

Route de Levaud
81, clos Leatitia
74700 Sallanches

Monique POISSON

TRESORIERE adjointe

251, rue Léon Curral
74700 Sallanches

Françoise GOMIS

SECRETAIRE
Responsable Communication

135, rue de Vouilloux
74700 Sallanches

Sophie ALLAMAND

SECRETAIRE
Responsable Communication

Le France
73, avenue du Mont-Blanc
74460 Marnaz

Martine CARTIER

Responsable de la Formation

Villa les Sablons
Chemin pont des Lanternes
74310 Servoz

Sylvain DESCOMBESSEVOIE

Responsable : Alpinisme - Cascade de glace

Clos de la Haute Corniche
39, ancienne route de Combloux
74700 Sallanches

Michel RAPIN

Responsable : Matériel - Ski-alpinisme Initiation ski de randonnée

300, impasse de Boesna
74190 Passy

David ROYER

Responsable : Ecole de ski « Glisse aventure »

Clos Pernoud
44, route de Méribel
74700 Sallanches

Lucien OMNES

Responsable : Raquettes - Illuminations
Responsable technique de Véran

687, rue Cancelliéri
74700 Sallanches

Laurent WERY

Correspondant « Groupe compétition skialpinisme »

64, impasse du Bachat
74190 Passy

 Frank SOCQUET-JUGLARD : Escalade extérieure
 Michaël JASINSKI : Compétition d’escalade et co-responsable
Catherine DESCOMBES-SEVOIE & Sylvie CAGNIN :
matériel.
Adhésions
 Thierry FONTAINE : Compétition d’escalade
Gaël GRASSER : Escalade en salle
 Norbert DUPIELET : Site Internet
Françoise BOULAY : Trésorière de Véran
 Jeanine DUCREY : Cartes ASLIE et USCA
Olivier DALIGAULT : Ecole d’escalade et Espoir compétition
 David PERRET : Spéléologie
Didier MONNET : Ski de fond
 Laurent FEUILLATRE : Randonnées pédestre et alpine
Franck HEIM : Via ferrata
 Bruno MILLET : VTT

RESPONSABLES HORS COMITÉ
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