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Bonjour à tous,
Le bilan de la saison estivale est satisfaisant, les sorties collectives
ont été réalisées pour la plupart. Quels que soient le niveau et
l’activité, la bonne humeur a été de rigueur.
Cet hiver nous n’avons pas de nouveauté particulière à vous proposer. Nous maintenons nos
activités traditionnelles grâce aux bénévoles qui se dévouent.
Nous allons pour 2017 mettre l’accent sur la formation pour tous en vous proposant des soirées
ou journées de formation sur différents thèmes. Bien sûr les formations diplômantes proposées
par la FFCAM sont toujours d’actualité et j’invite les personnes intéressées à contacter
Alexandre. L’hiver dernier nous avons organisé un stage ski alpin qui a permis à neuf personnes
de réussir le diplôme d’initiateur fédéral ski alpin. Je les félicite et les remercie pour leur
implication.
Notre école d’escalade jeunes se porte à merveille avec toujours autant de demandes
d’inscription. Le groupe performance s’est distingué avec la participation de deux jeunes au
championnat de France, et deux jeunes en Coupe de France de Bloc avec d’excellents résultats,
une 5ème place en cadet pour Esteban Daligault et une 6ème place en junior pour Antoine
Gravier. Bravo à eux et à leur entraineur.
Notre école de ski enregistre dès maintenant de nombreuses réservations et si la neige est au
rendez-vous ce sera une bonne saison pour tous. L’hiver dernier, malgré une météo très moyenne
et le manque de neige les cours ont été assurés. Je remercie tous les encadrants pour cet
effort qui contribue à la réussite de notre Ecole de Glisse Aventure.
Il me reste à vous souhaiter une bonne et heureuse année à vous ainsi qu’à vos proches, et une
bonne saison d’hiver avec des activités variées.
Le Président du CAF de Sallanches
Alain Marquiset
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LE MOT DE LA PLUME
Après la spéléo (n°31) et l’escalade (n°32), avec ce numéro, nous avons décidé de mettre à l’honneur la cascade
de glace. Nous espérons ainsi vous donner l’occasion de connaître de manière plus approfondie cette activité.

LA CASCADE DE GLACE AU CAF DE SALLANCHES
CASCADE DE GLACE, QU’EST-CE DONC ?
Un mélange d’escalade sans prise, avec de drôles d’outils (piolets, crampons) et des points à poser soi-même
(broches) et bien sûr dans des endroits froids et austères, le soleil
brillant sur l’autre versant.
ALORS POURQUOI Y ALLER ?
Pour passer la journée engoncé dans la doudoune avec gants, bonnet, collant, etc…. Par -10° et à l’ombre ?
NON NON, LE PLAISIR EST AILLEURS !
Le côté ludique de la chose même si ça « tire » sur les bras et les
mollets.
La beauté des gestes, des cascades et de l’environnement (même et
surtout sous la neige).
Les techniques se mélangent : escalade, alpinisme, ski , raquettes ou rando pour l’approche et spéléo, voire bain
de pieds.
Le plaisir de sortir la voie ou le ressaut, de crocheter sans frapper ou de se déplacer simplement sur la glace.
Matière éphémère et changeante, la nature de la glace peut passer de « béton » à « sorbet » en quelques instants.
Et quand ça « coule », ça devient désagréable et c’est l’heure de rentrer.
Quand la glace est là et que les conditions sont bonnes, on n’a pas le
choix dans la date, il faut y aller !
En quelques heures, vous pouvez déjà être à l’aise et évoluer en sécurité sur des cascades d’initiation. Puis, rapidement en second sur des sorties plus cotées.
Comme en escalade ou en alpinisme, c’est une histoire de confiance,
d’esprit de cordée et de franche camaraderie.
NOUS SOMMES RESPONSABLES LES UNS DES AUTRES
Didier
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CASCADE DE GLACE (suite)
D’où nous vient cette envie, chaque hiver lorsque les
températures suffisamment basses le permettent, d’aller
gravir quelques belles lignes de glace, matériau vivant,
changeant et éphémère tout comme la neige (l’est !) ? Le
sentiment de liberté et le plaisir de grimper une cascade
vierge de tout passage, où il faudra tracer son itinéraire en
fonction de ses possibilités et envies, adapter sa gestuelle
aux superbes formes rencontrées, poser ses broches aux
bons endroits et faire des fois ses relais… pour enfin, avec
joie et satisfaction sortir des difficultés et savourer le
bonheur d’être arrivé en haut !
Cette passion de grimpeur ne date pas d’aujourd’hui, et elle
s’est vraiment démocratisée dans les années 80 avec l’arrivée du
piolet traction (le Pulsar de Charlet-Moser en 1985), et en 90
avec les premières broches tubulaires vissables d’une seule
main. Suite à cette révolution technique les cordes ont suivi la
lancée avec l’arrivée de brins à faible force de choc (en 95),
petit diamètre léger et traités hydrofuge avec l’Ice Line de Béal
en 98. En parallèle, les vêtements ont vite évolué aussi,
garantissant un certain temps, étanchéité, respirabilité et
souplesse bien utiles pour endurer au mieux nos aventures
acrobatiques au contact de l’eau sous ses différentes formes !
Enfin voilà, quand la glace est présente, toutes les conditions sont réunies depuis presque 20 ans pour que
cette activité se développe 
Et la glace c’est Magique !! En l’espace de quelques jours/semaines de froid les ruisseaux se figent, se
forment dans les parties plus verticales stalactites, stalagmites, méduses, choux-fleurs, pétales, cloches
translucides et autres formes superbes et uniques ! Tout cela bien entendu ne dure qu’une courte période (au
mieux de ~déc à mars), c’est également ce qui en fait l’attrait pour le
grimpeur habitué ou le débutant qui souhaite découvrir et s’initier.
Car il faut souligner que c’est une activité plutôt facile à entreprendre,
approches souvent courtes (même si parfois de type « sanglier »), peu
d’engagement au global (sauf mentalement quand on grimpe en tête
dans quelque chose de délicat et dur pour son niveau habituel.. il faut
donc se connaître un peu et savoir évaluer les difficultés que l’on a
devant soi, et que le topo ne fait qu’estimer par bonnes conditions et
au plus simple), descentes aisées, et que donc tout le monde peut
pratiquer à son niveau, du moment qu’il accepte d’aller un peu au
froid (grimper au soleil arrive aussi !) sans oublier thermos,
chaufferettes et topettes ! 
Suite p.5

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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CASCADE DE GLACE (suite)
La cascade de glace permet avant tout et surtout de gagner de l’aisance sur ce type de terrain, de se familiariser
avec des techniques très utiles pour la pratique de l’alpinisme (progression, relais, Abalakov,..), qui ces dernières
années tend à devenir plus technique par endroits.
Et puis cela permet de nourrir de chouettes souvenirs en la bonne compagnie du Chartreuz’team ! Et Ouais, la
cascade c’est un Tout, il y a l’avant pour préparer le mental, les pauses pendant quand on n’est pas trop à la
bourre (beaucoup se reconnaîtront, hihi !), et la détente-récup ensuite pour recharger les batteries ! Pour ça pas
de soucis, on est rôdés et connaissons les bonnes adresses où il faudrait vraiment le vouloir pour ne pas repartir
le lendemain tout revigoré !
Les rassemblements de glaciéristes annuels auxquels nous avons participé ces dernières années (type Ice Climbing
Ecrins) sont sur cette même longueur d’onde sportive, découverte-apprentissage encadré pour tous, récréatif, festif (...les nuits peuvent être courtes!), une bonne occasion de tous se retrouver pour partager, apprendre, découvrir de jolis nouveaux sites (et du nouveau matériel de prêt), le tout dans la bonne humeur !
On vous a donné envie de tenter l’expérience ? le club dispose de matériel à votre disposition (plusieurs paires
de piolets traction, crampons spécifiques, jeux de broches, cordes, casques,..) pour découvrir la cascade lors des
sorties encadrées, officielles ou non. Il ne vous faudra que vêtements, gants adéquats, et surtout des chaussures
d’alpi chaudes avec rebords arrière au minimum. Ensuite les quelques initiateurs que nous sommes au sein du
club se feront un plaisir de vous emmener découvrir les cascades de la région ou de nos proches voisins (ainsi
que les bonnes adresses, on n’a pas oublié ! Héhé !), vous apprendre les bases et plus (mixte, Dry) si vous accrochez aux glaçons !
Il ne nous reste plus qu’à souhaiter quelques belles semaines de gel cet hiver pour figer les coulées d’eau et aller
en ++ profiter ++ ensemble.
A très bientôt, Ciao !

Michaël
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VULNERABLE
En hiver, les animaux sauvages (chamois,
bouquetins, tétras-lyre, lagopèdes…) sont en
état de survie. Le froid et le manque de nourriture les contraignent à économiser leur énergie. Pour se protéger, ils s’abritent en forêt
(chamois, cerf) ou dans des igloos (tétras-lyre et
lagopède).
En pratiquant le ski de randonnée ou des raquettes nous « entrons » dans leur espace de
vie. Si nous nous en approchons trop, leur seul
réflexe est la fuite. Cette fuite engendre une
dépense d’énergie inutile. Les dérangements répétés affaiblissent les animaux sauvages.
© Asters - Geoffrey Garcel

C’est à nous tous d’adopter les bons comportements pour participer à la préservation la faune sauvage emblématique de nos montagnes !
Le principe de l’entonnoir :
Au-dessus de la limite de la forêt, les animaux sont plus rares, je peux
donc me déplacer librement.
Plus la zone dans laquelle j’évolue est boisée (lisière de forêt et forêt),
plus le risque de rencontrer des animaux sauvages est grand. Je réduis
alors mes besoins en espace, je ne multiplie pas les traces et je reste
sur les itinéraires.
En cas de rencontre avec un animal, je m’arrête et je le laisse s’éloigner tranquillement. Il dépensera ainsi beaucoup moins d’énergie.
Source : campagne « respecter, c’est protéger » - Suisse

Vous voulez en savoir plus ?
Une sortie avec l’équipe de la réserve
des Contamines Montjoie est prévue

Quelques idées à retenir !
Voir un chamois qui court en plein hiver, non ce n’est pas normal ! En effet, il dépensera 3 fois plus
d’énergie en situation de fuite que lors de ces déplacements habituels. Imaginez-vous courir dans 50 cm de poudreuse
pendant 200m… c’est épuisant !
Voir un Tétras-lyre en vol en plein hiver, non ce n’est pas normal ! Un Tétras qui s’envole c’est un
Tétras qui consomme de l’énergie. Cette énergie il ne la compense pas avec l’alimentation qu’il trouve en hiver.
Pour plus d’infos : celine.michaux@asters.asso.fr Texte : Céline Michaux
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CALENDRIER HIVER 2016-2017
DATE

COURSE
ALTITUDE MAXI

DENIVELE
DIFFICULTE

MASSIF

RESPONSABLES

TEL .

DECEMBRE
Sa 10
Di 11

INITIATION vrai débutants – Tour des
Ayères (Prérequis : savoir skier)
Formation DVA Recherche en avalanche
Prérequis indispensable pour la pratique
des sports de neige.

Didier SALMON
06 68 98 20 36
Alexandre PETIT-JEAN 06 21 18 52 40

200 m / F

Fiz

pour tous

à définir

Sylvie CAGNIN
Michel RAPIN

06 75 48 32 65
06 31 87 42 87

Sa 17

INITIATION cascade de glace

Débutants

à définir

Florian SAVOYAT
Didier SALMON

06 99 36 08 88
06 68 98 20 36

Di 18

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

pour tous

à définir

Frank SOCQUETJUGLARD

06 88 05 75 13

JANVIER
Sa 07

INITIATION : Mayères (1563 m)

600 m / F

Aravis

Alain MARQUISET

06 79 59 13 36

Sa 07

Chalets de Very (1845 m)

500 m / F

Beaufortain

Bernard DISPA

06 81 60 41 99

Di 08

Ecole de ski

Tous niveaux

à définir

David ROYER
Alain RAYNAL

06 33 90 34 41
06 77 11 64 85

Di 08

Pelle Blanche

I2+

Aravis

David PERRET

06 85 76 79 23

Di 08

Galette des rois

Ma 10

After work – Remontée piste à Combloux,
Rdv fond du parking des Brons à 19h30

560 m / F

Aravis

Florian SAVOYAT

06 99 36 08 88

Ve 13

Sortie pleine lune et restaurant

F

Cordon

Lucien OMNES

06 27 36 54 18

Sa 14

INITIATION cascade de glace

Tous niveaux

à définir

Michaël JASINSKI

06 10 32 85 98

Sa 14

INITIATION

F

à définir

Di 15

Ecole de ski

Tous niveaux

à définir

David ROYER
Alain RAYNAL

06 33 90 34 41
06 77 11 64 85

Di 15

Mont Truc (1811 m)

700 m / F

Val Montjoie

Lucien OMNES

06 27 36 54 18

Frank SOCQUETJUGLARD

06 88 05 75 13

Sylvie LEROY

06 12 75 14 83

Sa 21
Sa 21

INITIATION : Rochers des Enclaves
+500 m
Beaufortain
(2389 m)
- 1500m / F
Col de Bérard (2640 m) par la Pierre à Bé1140 m / AD- Aiguilles Rouges
rard

Henri FIVEL-DEMORET 06 26 80 04 19

Sa 21

INITIATION cascade de glace

Tous niveaux

à définir

Michaël JASINSKI

06 10 32 85 98

Di 22

Ecole de ski

Tous niveaux

à définir

David ROYER
Alain RAYNAL

06 33 90 34 41
06 77 11 64 85

Di 22

Col de la Cicle (2377 m)

1200 m /PD

Beaufortain

Alexandre PETIT-JEAN

06 21 18 52 40

Ma 24

After work – Remontée piste à Combloux,
Rdv fond du parking des Brons à 19h30

560 m / F

Aravis

Florian SAVOYAT

06 99 36 08 88

Sa 28

Plan de la Fenêtre (2072 m)

900 m / F

Val Montjoie

Bernard DISPA

06 81 60 41 99

Sa 28

INITIATION : Mont de Vorès (2067 m)
Chalets de Very

750 m / F

Beaufortain

Jean-Yves DEMELUN

06 62 24 30 09

Cascade de glace

Ski de randonnée

Randonnée raquettes

Ecole de ski

Spéléologie

Escalade
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CALENDRIER HIVER 2016-2017
DATE

COURSE
ALTITUDE MAXI

DENIVELE
DIFFICULTE

MASSIF

RESPONSABLES

TEL .

Di 29

Grotte de La Diau

F

Bornes

Jean-Claude LOUIS

06 51 32 77 44

Di 29

Ecole de ski

Tous niveaux

à définir

David ROYER
Alain RAYNAL

06 33 90 34 41
06 77 11 64 85

Di 29

Montagne de Sous-Dîne (2001 m)

1000 m / PD

Bornes

Alexandre PETIT-JEAN 06 21 18 52 40

FEVRIER
Sa 04

Col Ratti (1905 m) depuis Graydon
(par Chaux de vie)

600 m / F

Chablais

Sa 04

Vaisseau de Pierre

III et +

Manigod

Sa04

Pointe de Fornet (2298 m)

1170 m / PD

Chablais

Di 05

Ecole de ski

Tous niveaux

à définir

Di 05
Ma 07
Sa 11

Pointe d’Anterne (2733 m) depuis les
1200 m/ PD
Grandes Platières
After work – Remontée piste à Combloux,
560 m / F
Rdv fond du parking des Brons à 19h30
Goulotte de Varoche
I3+
(Approche en ski ou raquettes + 500m)

Bernard DISPA

06 81 60 41 99

Frank SOCQUETJUGLARD
Thierry BLAIRE
Martine BLAIRE
David ROYER
Alain RAYNAL

06 50 47 43 56
06 62 03 29 35
06 33 90 34 41
06 77 11 64 85

Haut-Giffre

Rolande CORDIER

06 71 92 06 47

Aravis

Florian SAVOYAT

06 99 36 08 88

Praz sur Arly

Florian SAVOYAT

06 99 36 08 88

06 88 05 75 13

Di 12

Tête du Danay (1731 m)

570 m / F

Bornes-Aravis

Lucien OMNES

06 27 36 54 18

Di 12

Grand Mont d’Arêches (2686 m)

1250 m / PD

Beaufortain

Jean-Claude LOUIS

06 51 32 77 44

Di 12

Roc de Tavaneuse (2154 m) en boucle

1215 m /PD

Chablais

Di 12

Ecole de ski

Tous niveaux

à définir

Jean-Yves DEMELUN
Jean-Pierre PEILLON
David ROYER
Alain RAYNAL

06 62 24 30 09
07 86 83 20 64
06 33 90 34 41
06 77 11 64 85

Sa 18

Refuge de Tré-la-Tête (1970 m)

760 m /D

Mont Blanc

Sylvie LEROY

06 12 75 14 83

Sa 18
Di 19
Lu 20

Inscriptions le jeudi 9 février (Arrhes) aux personnes
ayant fait au moins une initiation au préalable.
Lundi en option

III et +

Val d’Aoste
(Italie)

Michael JASINSKI

06 10 30 85 98

Aravis

Bernard PERRET

06 10 77 87 26

Di 19

COGNE CHARTREUZ TRIP 2017

Croisse Baulet (2236 m). Départ de Christomet, descente sur le petit Croisse Baulet 1800 m / PD+
et plan de la Giettaz

Di 19

Col de la Fenêtre (2245 m)

1045 m / PD

Beaufortain

Alain MARQUISET

06 79 59 13 36

Di 26

Tour de la Haute Pointe (1958 m)

850 m / F

Chablais

Jean-Yves DEMELUN
Jean-Pierre PEILLON

06 62 24 30 09
07 86 83 20 64

Di 26

Le Treu (1835 m)

650 m / PD

Aravis

Lucien OMNES

06 27 36 54 18

MARS
Sa 04

Col de Coux (1920 m)

800 / F

Chablais

Bernard DISPA

06 81 60 41 99

Di 05

Cime d’Entrelor (3426 m)

1700 m / AD

Val de Rhêmes
(Italie)

Michel FONTAINE
Firmin FONTAINE

04 50 78 22 96
06 43 37 03 17

Cascade de glace

Ski de randonnée

Randonnée raquettes

Ecole de ski

Spéléologie

Escalade
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CALENDRIER HIVER 2016-2017
DATE
Je 09
Ve 10
Sa 11
Sa 11 &
Di 12

COURSE
ALTITUDE MAXI

DENIVELE
DIFFICULTE

Mont Colmet (3024 m)

1324 m / AD

MASSIF

RESPONSABLES

Val d’Aoste
(Italie)

Jean-Pierre PEILLON
Gilles RETAT

07 86 83 20 64
06 85 54 42 34

Mickael JASINSKI

06 10 30 85 98

Frank SOCQUETJUGLARD

06 88 05 75 13

Jean-Claude LOUIS

06 51 32 77 44

Soirée pleine lune au refuge de Porcherey
500m /F
Mont Blanc
(1720 m). Inscriptions le jeudi 23/02
Grands Montets – Col du Passon – Col du
+ 800 m
Mont Blanc
Pissoir – Descente sur Trient. Randonnée
-2500 m / D (France/Suisse)
glaciaire
Pointe Leysset (2771 m) & Mont Fallère
1000 m / PD
Val d’Aoste
(3061 m). Nuitée à Vétan. Inscriptions au
(Italie)
1390 m / ADplus tard le jeudi 24/02

TEL .

Di 12

Tête de la Sallaz (2026 m)

750 m / F

Aravis

Patrick BAZAILLE

06 01 91 70 12

Di 12

Traversée du Trou de la mouche (2467 m)

1000 m / F

Aravis

Jean-Yves DEMELUN

06 62 24 30 09

Di 12

Pointe de la Fava (2581 m)

1400 m / PD

Valais (Suisse)

Sa 18

Col de la Golèse (1662 m) – Bostan

700 m / PD

Haut Giffre

Sylvie LEROY

06 12 75 14 83

Sa 18

Pointe de la croix (2478 m) depuis Arpy

1000 m / AD

Sa 18

Pointe d’Orny / Val d’Arpette.
Couloir 40° à 45°

1800 m / D

Val d’Aoste
(Italie)
Mont Blanc
(Suisse)

Corinne MEHEUST
Jean ROUXEL
Loïc CHESNEY
Firmin FONTAINE

06 20 79 96 07
06 10 87 51 93
06 16 35 65 97
06 43 37 03 17

Di 19

Sortie découverte domaine Evasion.
Ski libre

Arnaud ADRION

06 81 06 64 51

Di 19

Tête de la Combaz (2445 m)

Raid de 6 jours en Silvretta. Randonnée
glaciaire. Inscriptions au plus tard le jeudi
12 janvier
Raid 5 jours : Tour de la Meije ou Glaciers
Sa 25 au
du Rhône selon conditions. Randonnées
Ve 30
glaciaires. Nuitées en refuges.
Di 19 au
Ve 24

Niveau 3 adulte
Evasion Mont
ou fléchette
Blanc
enfant

André et Claudine FIVELDEMORET

06 60 69 39 69

1125 m / PD

Val Montjoie

Alain MARQUISET

06 79 59 13 36

800 m / PD
à
1060 m

Tyrol (Autriche)

Jean-Claude LOUIS

06 51 32 77 44

D

Ecrins (France)
ou Valais
(Suisse)

Frank SOCQUETJUGLARD

06 88 05 75 13

Di 26

Aiguillette des Houches (2235 m)

930 m / PD

Aiguilles Rouges

Lucien OMNES

06 27 36 54 18

Di 26

Aiguille Verte (2265 m)

1150 m / PD

Bargy

Thierry BLAIRE
Martine BLAIRE

06 50 47 43 56
06 62 03 29 35

AVRIL
Tour des glaciers de la Vanoise. 2 nuitées
1205 m &
Sa 01 au
en refuge, randonnée glaciaire. Inscriptions
1004 m
Vanoise
Jean-Claude LOUIS
Lu 03
au plus tard le jeudi 24 février
& 1000 m/ PD
Grande Dent de Morcles (2968 m) + Bains
Alpes Vaudoises
Corinne MEHEUST
Di 02
1500 m / AD+
d’Ovronnaz
(Suisse)
Jean ROUXEL
Weissmies (4023 m) + Fletschhorn
Frank SOCQUETSa 08 &
900 m / D+
(3929 m). Nuitée à Weissmieshütte, ranSaas-Fee (Suisse)
JUGLARD
Di 09
1100 m / D
données glaciaires
Alexandre PETIT-JEAN
Montée à la cabane de Tracuit (3256 m) +
Bernard PERRET
Sa 22 &
1600 m & 900 m
Bishorn (4153 m). Randonnée glaciaire.
Zinal (Suisse)
Bruno DONATDi 23
/ AD+
Inscriptions le jeudi 6 avril
MAGNIN
Di 30

Les Grands Montets. Ski libre

Cascade de glace

Ski de randonnée

Niveau 4 adulte
ou flèche argent
enfant

Chamonix

Randonnée raquettes

Arnaud ADRION

Ecole de ski

Spéléologie

06 51 32 77 44
06 20 79 96 07
06 10 87 51 93
06 88 05 75 13
06 21 18 52 40
06 10 77 87 26
06 81 06 64 51

Escalade
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CALENDRIER HIVER 2016-2017
DATE

COURSE
ALTITUDE MAXI

DENIVELE
DIFFICULTE

MASSIF

RESPONSABLES

TEL .

Mai
Lu 01

Pointe du Colonney

1200 m / PD+

Fiz

Alexandre PETIT-JEAN 06 21 18 52 40
Sophie ALLAMAND
06 75 58 75 12

Ecole de neige pour l’Alpinisme. Prérequis
indispensable pour la pratique de l’alpiPour tous
Mont Blanc
nisme
Atelier matériel et formation aux techSa 13
Pour tous
Rocher du Fayet
niques d’alpinisme et escalade.
Ecole de neige pour l’Alpinisme. Prérequis
Di 14
indispensable pour la pratique de l’alpiPour tous
Mont Blanc
nisme
Rocher des Aures à Roche-Saint-Secret.
Du Sa 20
Nuits en gîte sur place. Inscriptions avant Tous niveaux
Drôme
au Lu 22
fin avril
Di 07

Frank SOCQUETJUGLARD

06 88 05 75 13

Didier SALMON

06 68 05 75 13

Olivier DALIGAULT

06 08 37 24 55

Marie-Laure BARJOU
Michaël JASINSKI

06 03 97 45 38
06 10 32 85 98

VULNERABLE

Cascade de glace

Ski de randonnée

Randonnée raquettes

Ecole de ski

Spéléologie

Escalade

REGLES DE BONNE PRATIQUE A L’USAGE DE TOUS
Pour toutes les sorties : Les inscriptions se font le jeudi soir précédent la sortie pour les courses à la
journée, 10 jours minimum avant celles exigeant une nuit en refuge. Pour certaines sorties de 2 ou
plusieurs jours, une préinscription avec versement d’arrhes peut être demandée plus tôt.
Les inscriptions par téléphone doivent rester dans le domaine des cas de « force majeure ». Les rajouts de
dernière minute sont à proscrire. Participer à des courses considérées comme difficiles exige que vous
soyez connu, c’est-à-dire que vous ayez participé à des sorties de moindre envergure.
Venez demander conseil au responsable de la course, il se fera un plaisir de vous renseigner.
Le jour de la sortie vous devez avoir sur vous votre carte de CAF.
Le nombre de participants à certaines sorties peut être limité par le chef de course.

Le covoiturage est organisé pour les déplacements suivant le tarif kilométrique suivant :
Minibus : 0,50 € par km jusqu’à 200 km A/R - 0,35 € par km de 200 à 400 km A/R
0,20 € au-delà de 400 km A/R - Voitures particulières : 0,25 € par km
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.
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Pour la rentrée des classes : un joli vol en parapente !
Inventé par des parachutistes, le parapente est devenu discipline à part
entière, la différence est de taille : on n'y saute pas dans le vide, mais on
gonfle sa voile avant de décoller tranquillement.
C'est finalement un planeur que l'on peut ranger dans un sac à dos, tout
aussi pratique et plaisant que des skis ou un VTT pour s'éviter la
fastidieuse descente après une belle ascension.
Une autre pratique, le cross, consiste en des balades aériennes en utilisant
les courants d'air ascendant trouvés sur le chemin, indispensables pour
remonter puisqu'il n'y a pas de moteur. On évolue ainsi d'ascendances en
ascendances. Notre région est un formidable terrain de jeu pour cette
pratique...
Bien jolie météo pour ce 1er septembre, avec des amis nous décollons de
Montmin. Voler en groupe est convivial, communications par radio ou
même de vive voix. Le classique « petit » tour du lac d'Annecy est bouclé, entre Dents de Lanfon et Bauges,
c'est une magnifique balade de 30km.
Les conditions étant toujours aussi bonnes, un objectif
plus ambitieux nous motive : poursuivre le vol et rentrer à
Sallanches par la voie des airs... c'est parti !
Tout commence par le survol de la Tournette, un coucou
aux randonneurs qui sont au sommet, puis il faut choisir sa
voie en imaginant où se trouveront les ascendances. De
précieux alliés nous aident : nuages, oiseaux,... et même
odeurs : le foin fraîchement coupé, ou plus cocasse… la
bouse de vache ! Les bovins n'étant pas sensés voler, une
telle effluve sentie à 2000m d'altitude est un bon signe que
la masse d'air monte à cet endroit.
Passage donc par la montagne de Sulens, puis voici les Aravis en face ouest : la lumière est magique en cette
fin d'après-midi, les ascendances nous hissent à 2800m aujourd'hui, de quoi profiter pleinement de la vue. Cap
au nord, au col des Aravis, nous croisons le gypaète puis un couple de vautours fauves, vraiment magique de
partager un instant avec eux.
Rapide discussion dans le groupe, « On prend le raccourci
par le Croisse Baulet ?… non, la Pointe Percée est si
tentante aujourd'hui ! ».
L'avancée vers « notre » sommet se passe bien, splendides
paysages minéraux, saisissants contrastes entre roches et
prairies.
Une dernière ascendance en face ouest, et nous repassons
au-dessus de la crête, contournant le sommet par la gauche,
l'occasion de vérifier que la Pointe Percée est toujours...
percée ! Ouf, c'est bon, on peut basculer de l'autre côté, vers
Sallanches.
Tout est à l'ombre désormais, nous nous laissons glisser vers les Quatre Têtes, et en point de mire, Croix de
Fer, refuge de Véran et Aiguilles de Warens : c'est confirmé nous sommes de retour à la maison.
Nous nous poserons finalement au terrain officiel de Passy Chedde après 4 heures d'un vol magnifique.
La voie des airs, un autre moyen d'apprécier nos splendides montagnes !
Olivier Bédu
trace GPS du vol : http://parapente.ffvl.fr/cfd/liste/2016/vol/20200001
photos : https://www.flickr.com/gp/136395795@N07/M2ybK1
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ECOLE DE GLISSE AVENTURE
Passionnément Montagne
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 : 89 €
Option inscrits à l’ école d’escalade ou d’aventure : titulaire de leur licence +
assurance : 44 €.
∙ 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
Nouveauté : freeride itinérant ados accés niveau freeride 2 , 99€
transport compris
✵ Cours adultes :
Formules Les portes du Mont-blanc au départ de Combloux : 80 €
6 cours + coupe + test de niveau (*licence + assurance en supplément
pour tous les cours adultes, tarifs disponibles aux permanences) : 80 €
Formule Combloux : cours dans les règles de l’art :classe 2(moyen)
(accès maitrise du chasse neige sur les pistes bleues, début stem)
Formule tout terrain : de la classe 3(futur bon skieur, accès ski parallèle sur piste bleue/rouge) à la classe 4
(futur expert, accès ski sur piste rouge/noire et poudreuse) : perfectionnement technique orienté vers la
pratique hors-piste/tout terrain, apports techniques variés sur tous les terrains, hors-piste entre Combloux et
la Giettaz
Formules all mountain : cours dominante hors-pistes itinérants
sur les meilleurs spots de la vallée : 80 €
tests de niveau obligatoire le 08/01/2016 pour tous les cours
all mountain
Cours all mountain classe 3 bon niveau : 80 € pour 6 cours les
dimanches (test de niveau compris), horaires : 9h/16h, apports
techniques et hors-pistes classiques, sécurité en montagne
Cours all mountain (perfectionnement hors-piste), classe 4, très bon niveau à expert :
80 € test de niveau et 5 cours les dimanches, horaires : 9h/16h, encadrement guides de haute-montagne,
apports techniques, hors-pistes techniques et variés, sécurité en montagne
Renseignements : écoleskiaventure@gmail.com, site : http://cafsallanches.ffcam.fr
Inscriptions pour les cours aux permanences du CAF les jeudis 20h30/22h. Responsables : David
Royer et Alain Raynal
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ECOLE DE GLISSE AVENTURE ...suite
Ecole de ski fédérale labellisée FFCAM recrutement moniteurs FFS et FFCAM formation diplômante assurée.
Recrutement David Royer : ecoleskiaventure@gmail.com
SORTIES DECOUVERTES
Sorties libres dans les grands domaines (cf programme) aux tarifs préférentiels avec le système USCA &
ASLIE.
MODALITÉS PRATIQUES
Lieu : ESF la Cry, à Combloux, devant les panneaux de niveau.
Dates :
Pour tous les cours : 6 dimanches à compter du 08 janvier 2017. Horaires des cours : départ 9h à 12h.
Perfectionnement hors-piste : 5 dimanches horaires: 9h à 16h
Renseignements : ecoleskiaventure@gmail.com

COURRIER DES LECTEURS
Découvrant la plume du Chocard de l'été 2016,
Je suis interpellé par un article concernant le "Corno Stella" situé dans le massif de l'Argentera.
Je voulais ajouter quelques annotations personnelles, étant allé dans ce beau secteur lors de 3 ou 4 voyages !
Tout d'abord je voudrais citer le nom du refuge BOZANO, véritable havre de paix situé au pied de cette belle
face sud du Corno Stella et dont le gardien Marco grimpeur lui-même, connait parfaitement les voies du secteur.
Il est toujours à la disposition des grimpeurs pour leur donner des infos ! C'est lui qui avait équipé une nouvelle
ligne de rappels depuis la crête sommitale afin d'éviter de redescendre dans les voies ! cela nous avait grandement
facilité la descente ! Par ailleurs, Marco tient à la disposition des grimpeurs les topos des voies. C'est bien pratique
vu qu'il n'existe pas de vrai topo (1 référence cependant affichée dans le refuge le numéro de Vertical de 2000 de
Patrick Berhault, qui lui aussi avait visité le site et ouvert des voies dans le secteur). Cette face sud du Corno Stella est intéressante car elle est composée de 2 parties de 250m chacune environ séparées par une grande vire et
permettant de nombreuses combinaisons de voies ! A signaler le Spigolo inférieur rééquipé par Marco très
"gazeux" mais magnifique avec de belles vues sur le fameux couloir du Lourousa haut de 1000 m très prisé des
skieurs de couloir et qui s'atteint à partir du bivouac Varrone (visible du sommet du Corno Stella). Je recommande à la sortie des voies de faire le petit crochet jusqu'au sommet (croix et altitude de 3050m) vue magnifique !
plongeante sur la face nord ! La face nord est austère et impressionnante ! Néanmoins la cordée Patrick Gabarrou/Philippe Batoux y a tracé un itinéraire audacieux et très engagé ! Par ailleurs, autre secteur intéressant : le
"Chainon des guides" qui offre aussi de beaux itinéraires !
J'en ai fini de vous décrire, en complément de l'article de la plume du chocard, ce coin de grimpe si privilégié, si
beau et la cerise sur le gâteau le refuge Bozano au pied du cirque et Marco le gardien du temple !!
P.S. Vous pouvez compléter par le refuge Remondino avec la "Nasta" pour la grimpe et le sommet de l'Argentera
sud et nord incontournables !!
J'espère vous avoir convaincu et vous avoir donné l'envie d'y aller ou d’y retourner !!
Pascal

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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QUEL MOYEN DE TRANSPORT PRIVILEGIER ?
La majorité de nous a une tendance à croire que nous sommes tous exposés à la même qualité de l’air, peu
importe le moyen de transport qu’on choisit. La question se pose : faut-il privilégier un moyen de transport
pour éviter l’exposition à la pollution ?
Plusieurs études ont été menées aux niveaux internationaux et régionaux (en France) pour mieux comprendre
l’exposition à quatre polluants atmosphériques particulièrement dangereux pour la santé : les particules fines
PM10, le dioxyde d'azote (NO2), le monoxyde de carbone (CO) et le benzène (C6H6).
On a choisit l’étude de l'Observatoire régional indépendant de l'air en Midi-Pyrénées (Oramip) qui a été
réalisée entre 2008 et 2009. Le but de cette étude était de mesurer l’exposition de personnes à la pollution de
l’air dans les cinq types de transport suivants : voiture, bus, vélo, marche à pied et métro.

Les cyclistes et les piétons sont les moins exposés

La voiture : L’étude a montré que les automobilistes sont les plus exposés aux polluants principaux. Pendant
les moments les plus polluants (embouteillages) « concentrations en dioxyde d'azote mesurées dans les habitacles des
voitures sont supérieures à celles observées par les sites de mesures installés à proximité d'axes routiers ».

Le bus et le métro : «Les concentrations obtenues pour chaque trajet effectué en bus sont relativement
homogènes et ce mode de transport est le second en terme d’exposition au dioxyde d’azote ». Les résultats
montrent que les concentrations en polluants dans le métro sont relativement basses, excepte les particules
fines qui sont bien plus importants.
Le vélo et la marche : C’est finalement avec le vélo et la marche qu’on est le moins exposé à la pollution.
Chose intéressante, « Contrairement à ce que l’on peut penser, l’exposition à la pollution des cyclistes est, en moyenne sur un
trajet, bien inférieure à celle des automobilistes (et occupants du véhicule) » en raison de l’absence de l’environnement
confiné. « L'exposition à la pollution peut être ponctuellement importante mais sans phénomène
d'accumulation », note l'Oramip. Elle peut être encore plus diminuée en s’éloignant quelque peu du flux de
circulation.
Important : Cette étude analyse l’exposition à la pollution et pas les taux respiratoires. Oramip conseille de privilégier le vélo et la marche à pied lors de
niveaux d’alerte de pollution en prenant certaines précautions : éviter de circuler à proximité d’un trafic important de voitures, rouler à allure modéré.
Sources :
http://www.oramip.org/oramip/attachments/ORAMIP_transports.pdf
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/03/13/auto-metro-ou-velo-ou-respire-t-on-le-moins-d-airpollue_4382697_3244.html
http://www.healthyair.org.uk/healthiest-transport-option-video/
Andrea et Liliane
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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 33ème édition de La Plume du
Chocard.
Pensez à nous faire parvenir vos articles et images avant le
1er avril 2016 à : laplumeduchocard@gmail.com
Les textes sont à envoyer sous format word, et les
photos en pièces jointes.
D’avance merci.

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

PRESIDENT

alain.marquiset@orange.fr

06 79 59 13 36

Alexandre PETIT-JEAN Responsable ski de randonnée et biblio-

apetitjean2@orange.fr

06 21 18 52 40

Benoit WAS

TRESORIER

ben.was@gmail.com

06 76 97 33 75

Monique POISSON

TRESORIERE adjointe

poissonmo@wanadoo.fr

06 25 73 71 95

Sophie ALLAMAND

SECRETAIRE
Responsable Communication

sophie.franlou74@gmail.com

06 75 58 75 12

Thierry BLAIRE

Responsable randonnée alpine et randonnée
pédestre

thierry.blaire@bbox.fr

06 50 47 43 56

Didier SALMON

Responsable alpinisme et cascade de glace
Et matériel

didier.salmon@yahoo.fr

06 68 98 20 36

Benjamin DESFOSSEZ

Co-responsable randonnée alpine et pédestre
Site internet

bdesfossez@hotmail.com

06 81 21 26 62

Edouard DESSIOUX

Correspondant Grimpe O’Tac

ed.lemalin@gmail.com

06 48 35 96 02

Lucien OMNES

Responsable : Raquettes - Illuminations
Responsable technique de Véran

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

VICE-PRESIDENT aux activités
thèque

RESPONSABLES HORS COMITÉ






 Jeanine DUCREY et Suzanne CULLAFROZ : Cartes ASLIE
et USCA
Catherine DESCOMBES-SEVOIE, Sylvie CAGNIN et Martine BLAIRE : Gestion des adhésions
 Pascal DUBOIS et Michel CULLAFROZ : Bons d’achat Vieux
Campeur
Gaël GRASSER : Escalade adultes
 Jean-Pierre PEILLON : Site Internet
Marc LONDECHAL : Trésorier refuge de Véran
Olivier DALIGAULT : Ecole d’escalade et groupe compétition  David PERRET : Spéléologie et sorties petits et grands
escalade
 Pascal ROGER : VTT
René GROSSHANS : Ski de fond
 Jean-Claude LOUIS, Thomas DEHARBE, Suzanne
CULLAFROZ, Catherine OUVRARD : La Plume du Chocard
Franck HEIM : Via ferrata

David ROYER : Ecole de ski « Glisse aventure »
Lilianne MASTROLORENZO: Ecole d’aventure
 Laurent WERY : « Groupe compétition ski-alpinisme »
Frank FOREST : Grimpe O’Tac





 Alain RAYNAL : Co-responsable Ecole de ski
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Tarifs 2016-2017
et gardiennage du refuge de Véran
Bien que le refuge ne soit plus 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 2016/2017 :
Adhérent CAF

7,10 €

Adulte non adhérent CAF (15 ans et plus)

14,20 €

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

11,35 €

Adulte adhérent à la FFRP

11,35 €

Guide adhérent CAF ou accompagnateur moyenne montagne CAF Gratuit
Enfant de 8 à 17 ans (gratuit pour les moins de 8 ans)

7,80 €

Campeur

3€

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

3€

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

