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LE MOT DU PRESIDENT
Bonjour à tous,

Une saison d'été s'achève avec globalement
une bonne participation aux sorties collectives, sorties organisées par nos chefs de
course que nous ne remercierons jamais assez. C'est grâce à eux que le club vit.
Le groupe escalade jeunes s'est distingué
cette année avec deux jeunes sélectionnés
pour les championnats de France.
Je profite de cet éditorial pour remercier
les bénévoles qui quittent le comité cet automne : Didier Salmon et Delphine KERIHUEL qui continuent à participer à la vie
du club en s’investissant hors comité.
Une bonne nouvelle, nous avons deux jeunes qui ont accepté de faire partie
du comité ; Lucie VERGER et Cécile Vasseur. Un grand merci de la part du club. De
nouvelles têtes et de nouvelles idées c’est formidable.
Je saisis l'occasion de cet éditorial pour lancer un appel au bénévolat. Le
CAF, comme d'autres associations, rencontre depuis quelques années des difficultés pour trouver des bénévoles qui acceptent de s'investir. Or le club ne peut
fonctionner qu'avec leur dévouement. Nous constatons que, malheureusement,
certains adhérents se comportent en consommateurs, ce qui est regrettable. Plus
nous serons nombreux à participer à la vie du club et à nous répartir les tâches,
sans forcément intégrer le comité, moins ce sera une contrainte pour chacun.
N'hésitez pas à nous contacter si vous disposez d'un peu de temps. Certaines
tâches très ponctuelles ne nécessitent pas un gros investissement mais, comme
disait ma grand-mère, ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières.
Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d'année, et une heureuse année 2020.
Alain Marquiset
Président du CAF de Sallanches
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LE MOT DE LA PLUME
Le nombre d’articles reçu n’a pas été à la hauteur de nos espérances et nous remercions d’autant plus ceux qui
ont bien voulu prendre leur plume pour participer à cette 39ème édition. Le choix d’un thème est toujours
délicat et nous avons choisi la faune et la flore de nos montagnes pour l’été prochain (toutefois n’hésitez
pas à nous faire parvenir d’autres articles). Nous espérons que vous serez plus inspirés ou plus courageux !

Quand le virus du « Talon Libre » vous prend…
L’histoire commence avec une histoire de ligaments
croisés qui se brisent au pied de l’Aiguille Croche :
Isabel chute au ralenti et son genou lâche… A 50 ans
même si la chirurgie fait maintenant quelques miracles, le ski de randonnée alpine se retrouve dans le
domaine des souvenirs…

émerger. Sauf que les beaux virages bien arrondis ressemblent à des zigzags agrémentés à nouveau de gros
trous dans la neige à chaque virage. Les chaussures
sont-elles trop souples et les skis trop étroits ? Des
Rossignols BC110 à écailles associés à des Scarpa T4
améliorent la situation….
Pas suffisant pour éviter de voir mes copains morts
de rire devant mes essais de génuflexion… Alors il ne
me reste qu’à pratiquer encore et encore comme tout
débutant. Après quelques cours pris à l’ESF sur les
pistes damées, me voilà à aligner enfin ces courbes
bien rondes tant désirées. La vitesse me manque, les
écailles des BC110 me freinent…

Il faut alors se redécouvrir une nouvelle passion en
changeant l’adjectif « alpin » par « nordique ».
Quelques années plus tard, de passage à la Pesse, nous
louons ces fameux skis pour se balader dans les rondeurs des collines jurassiennes. Une fixation à 3 pins
devant et le talon libre à l’arrière, nous arpentons les
espaces vierges de touristes pendant de longues journées. L’équilibre est instable, les descentes galères laissent des traces en formes de pointillés entrecoupés de
gros trous dans la neige (nos chutes…). Les chaussures sont souples et se tordent à la place de nos genoux en cas de chute.
Mais le plaisir est là et nous décidons d’acheter nos
premiers skis de randonnée nordique : des Salomon
XADU 86.
Les jours passent à se balader et l’envie de s’agenouiller pour enclencher de beaux virages commence à

Deux saisons passent et l’envie de pentes raides augmente de jour en jour. Alors je craque. Je fonce à
Saint Jean de Sixt et me ruine pour une paire de Scott
équipés de fixations avant Meidjo 2 et arrière réversibles Alpin/Télémark : me voilà de retour dans les
pentes acérées de nos montagnes. Quand mes cuisses
deviennent trop dures,
suite aux efforts de génuflexion, le petit clic
pour bloquer mes talons
sur les skis est comme
une délivrance. Juste le
temps de récupérer et
l’envie de lancer ma
jambe aval devant en
m’agenouillant pour engager une belle courbe
revient encore de plus
belle : le virus est là, le
Télémark quand ça vous prend, ça ne vous lâche plus.
Mes vieux BC 110 sont toujours là pour m’accompagner dans nos ballades Jurassiennes avec Isabel restée
contemplative : le Télémark s’apprécie quel que soit
l’environnement.
Bruno
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QU’IMPORTE, ON PART QUAND MÊME
Avant de monter au refuge on avait bu le café à
l'auberge Perret, en pleine tergiversation, le patron
avait appelé le pilote de l'hélicoptère qui lui
garantissait que le beau temps arrivait. Effectivement
dimanche au réveil grand froid, grand beau et là on
était seul au monde, autour des pointes Bassac, la
Traversiaire, etc, par la suite l'hélico a fait ses
rotations mais nous étions passés avant.
Arrivés au bas du glacier Giasson, direction refuge de
l'Epée en prévision du sommet réputé des environs,
la pointe Rabouine de mémoire.
Encore une belle descente, puis virages dans les
mélèzes et retour sur le barrage existant en ces temps
-là. Souvenirs, souvenirs.
Il était une fois une bande de 5 (presque) jeunes pour
l'époque en 2004 qui programmaient un séjour dans
le val Grisenche sur le WE de Pâques.
La météo n'était pas favorable, on pouvait contacter
les météorologues de Cointrin qui étaient plutôt
pessimistes, comme toutes les prévisions du jour
l'étaient. Qu'importe, on part quand même, on avait
prévu de faire une rando sur le parcours avant de
rejoindre le refuge de Bezzi, mais il ne fallait pas y
compter, trop bouché.
Le refuge était vide le vendredi en arrivant, mis à part
le couple de gardiens bien sûr. Le lendemain on a pu
faire un sommet avec visibilité réduite, mais avec une
neige de ouf !!
L'après-midi on s'est occupé entr'autre à déneiger la
terrasse du refuge, ce qu'on avait déjà fait la veille et à
faire des échanges de produits locaux avec les
gardiens, genre foie gras pour les uns et gras persillé
pour les autres, voire plus en accompagnement. ...

Christian
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VULGAIRE
neige ne retombe pas ! Pour le freiner, nous n’avons
rien trouvé de mieux qu’une corde, 2 nœuds de 8 et
un compagnon à l’autre bout.
C’est lorsque les doux flocons recouvrent les sommets d’un épais et poétique tapis blanc immaculé que
nous vadrouillons bruyamment de montagne en
montagne, réveillant les marmottes avec du Metal
infernal et en les laissant choquées jusqu’à l’été par
nos jeux de mots fleuris. Seuls ou accompagnés (ayez
pitié de leur santé mentale), nous ne passons pas inaperçus.
DVA ? Check ! Fix ? Check ! Nœuds de 8 ? Check !
Relais ? Vaché ! Talkie ? Bordel, c’est pas le moment
de nous passer la disco complète de Rammstein !
Frontale chargée ? euh… Une rasade de Calva et
c’est parti !

Nous nous spécialisons dans les couchés de soleil
(avec ou sans frontale) comme au Mt Blanc par les 3
monts (à pieds), l’aiguillette des Houches, le Croisse
Baulet, le Mt Joly… ; les descentes sur un ski comme

Bienvenue dans cette expédition proposée par la cordée Vulgaire.
D’abord il y a Gregoriié, le guide, le formateur de
Combloux. Amoureux de la technique et de la belle
trace, il potasse ses topos et sa godille. Mais les apparences sont trompeuses ! Dès que la pente se redresse, il taille avec amour la peuf de grandes
courbes comme il émincerait un tartare de bœuf.
Seule une pente raide, gage de virages sautés (oui,
comme les oignons), trouvera plus de charme à ses
yeux.
Et puis il y a Guillaume, pour décrire son style : finesse, patience et raisonnable ne sont pas appropriés. Une pente incertaine à tester ? Envoyez-le.
Mais attention, en vrai Attila sur ski, là où il passe, la

au Charvin ou au Mt Joly (combo nocturne !) ; les
pentes raides paradisiaques… trafolées comme à la
brèche Puiseux, les portes d’Enfer, la pte de Chaborgne, ou en Italie à Stafal…
Nous prenons le temps de nommer les lieux que
nous visitons, comme le fameux couloir Grégoriié
sur le Croisse Baulet.
Si votre trace croise notre cordée, ne fuyez pas !
Nous ne sommes pas avares en conseils et anecdotes
ni en bières et saucissons. Du gourmand refuge
Gnifetti jusqu’au délicieux Blaireau qui brasse nous
partagerons un moment, le temps d’une descente.

Guillaume
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MES DÉBUTS EN SKIS DE RANDO

Mars 2019, 11h25 : arrivé au sommet des Quatre
Têtes, je contemple le panorama qui s'offre à moi et la
vue imprenable sur le massif du Mont Blanc. Comment en suis-je arrivé là ?

En quelques sorties je deviens rapidement amoureux
de ce nouveau sport, il combine tout ce que je recherche en montagne : l'effort physique et le dépassement de soi loin de la foule, la recherche d'itinéraire et
l'évolution dans un cadre sauvage avec une récompense à la clé : une vue à couper le souffle et une descente jouissive. Et puis que ce soit une sortie avant/
après le boulot, une sortie à la journée ou un raid sur
plusieurs jours le spectacle et le plaisir sont toujours
au rendez-vous. Ainsi après avoir acquis le matériel et
les amis nécessaires nous partons à l'assaut des Quatre
Têtes. Bâtons en main et peaux sous les skis, l'ascension jusqu'au refuge de Doran se passe bien, ce n'est
qu'une fois engagés dans la pente que le poids des skis
sous chaque pied se fait ressentir, la progression est
lente et les conversions mal maîtrisées puisent dans
les ressources mais un regard derrière nous de temps

Jeune Varois, je débarque dans la région l'année dernière pour me rapprocher de la montagne et de toutes
les activités qu'elle nous propose. Alors assis tranquillement sur mon télésiège, j'aperçois des skieurs qui
remontent les pistes au lieu de les descendre et s'éloignent au loin vers des sommets immaculés de traces...
Drôle de pratique pour faire du ski me dis-je ? Je
commence donc à m'intéresser à la question et découvre une nouvelle discipline : le ski de randonnée.

en temps suffit à nous donner le coup de fouet nécessaire pour arriver enfin jusqu'au sommet et profiter
du spectacle qui s'offrait à nous.
Désormais, les températures chutent et les sommets
blanchissent petit à petit, la nouvelle saison est proche
et de nouvelles aventures nous attendent…
Lucas

Une permanence est assurée tous les jeudis
soirs à la salle Bellegarde à partir de 20h30,
rue Saint Joseph à Sallanches.

http://cafsallanches.ffcam.fr

CAF de Sallanches

201 , rue Saint Joseph
74700 SALLANCHES
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CALENDRIER HIVER 2019-2020
Nous proposons aussi des sorties ski de randonnée (ou autre activité) en semaine, souvent le mercredi. Un mail sera envoyé aux adhérents avec les détails de la sortie le week-end précédant . Inscriptions par téléphone auprès de l'encadrant responsable de la sortie.
Le système des nouvelles cotations est consultable sur la page d’accueil du site du CAF Sallanches.
Attention : pour certains évènements et pour les sorties de plusieurs jours , vérifiez bien la date limite
d’inscription. Des arrhes vous seront demandées pour la réservation des hébergements.

DATE

COURSE
ALTITUDE MAXI

Sa 30

INITIATION
Dry tooling

DENIVELE
DIFFICULTE

MASSIF

RESPONSABLES

TEL .

Michaël JASINSKI
Ghislain LACOMBE

06.10.32.85.98
06.87.34.39.86

NOVEMBRE
Pour tous

Rocher du
Fayet

DECEMBRE
Di 08

Di 15
Ma 17

Formation DVA Recherche en avalanche.
Prérequis indispensable pour la pratique
des sports de neige.
Formation DVA Recherche en avalanche.
Prérequis indispensable pour la pratique
des sports de neige.
After Work : remontée piste à Combloux
Rdv fond parking des Brons à 19h30

Pour tous

Col de la Colombière

Frank SOCQUETJUGLARD

06.88.05.75.13

Pour tous

A définir

Jean-Claude LOUIS
Jean-Pierre PEILLON

06.51.32.77.44
07.86.83.20.64

560 m / F,S1

Aravis

Florian SAVOYAT

06.99.36.08.88

JANVIER
Sa 04

INITIATION
Mayères (1561m) par le Déramey

600 m / F,S2

Aravis

Didier SALMON
Martine PONCHAUD

06.68.98.20.36
06.72.47.18.91

Di 05

Pointe des Follys (1713 m) depuis Megevette

720 m / T1

Chablais

Sylvie LEROY

06.12.75.14.83

Di 05

Ecole de ski de piste
Ecole de ski freeride itinérant

Tous niveaux

Combloux
Combloux

David LARDET
Martin BENAZET

06.50.54.46.97
06.03.86.47.39

Di 05

Lu 06
Ma 07
Ve 10
Sa 11

GALETTE DES ROIS – Gymnase du Rosay à 18h30
INITIATION
Cascade de glace

After Work : remontée piste à Combloux
Rdv fond parking des Brons à 19h30
Soirée pleine lune
Tour des Ayères et restaurant
Inscriptions le jeudi 2 janvier
Sortie petits et grands :
Mayères (1561m) en luge

Tous niveaux

Le Reposoir
(Aravis)

Frank SOCQUET
Dominique MABBOUX

06.88.05.75.13
06.11.14.07.37

560 m / F,S1

Aravis

Florian SAVOYAT

06.99.36.08.88

350 m / T2

Fiz

Lucien OMNES
Laurence RENAUD

06.27.36.54.18
06.76.93.64.76

600 m

Aravis

David PERRET
Sophie ROSERAT
Pascal ROGER
Michel RAPIN
Didier TOUCHARD
David LARDET
Martin BENAZET

06.24.09.08.69
06.82.94.22.04
06.75.32.28.09
06.31.87.42.87
06.31.25.40.37
06.50.54.46.97
06.03.86.47.39

Sa 11

INITIATION
Pointe de Chalune (2116 m)

950 m / PD,S3

Chablais

Di 12

Ecole de ski de piste
Ecole de ski freeride itinérant

Tous niveaux

Combloux
St Gervais

Cascade de glace Ski de randonnée Randonnée raquettes Ski alpin Spéléologie Sorties petits et grands

Escalade
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DATE

COURSE
ALTITUDE MAXI

INITIATION
Cascade de glace
Refuge de Gramusset (2164 m) depuis les
Di 12
Confins
INITIATION
Sa 18
Petit Croisse Baulet (2009 m)
INITIATION
Sa 18
Cascade de glace
Sa 18 & Découverte du vallon de St Barthélémy.
Di 19
Nuitée au refuge Maggia
Di 12

Di 19
Di 19
Di 19
Ma 21
Sa 25
Sa 25
Di 26

Tête du Château (2288 m)

DENIVELE
DIFFICULTE

MASSIF

RESPONSABLES

TEL .

Tous niveaux

Selon conditions

Florian SAVOYAT

06.99.36.08.88

980 m / T2

Aravis

Laurence RENAUD

06.76.93.64.76

750 m / F,S2

Aravis

Pascal ROGER
Didier TOUCHARD
Michaël JASINSKI
Ghislain LACOMBE

06.75.32.28.09
06.31.25.40.37
06.10.32.85.98
06.87.34.39.86

Philippe ERTLEN

06.20.16.46.52

Aravis

Lucien OMNES

06.27.36.54.18

Combloux
La Clusaz

David LARDET
Martin BENAZET

06.50.54.46.97
06.03.86.47.39

Fiz

Alexandre PETIT-JEAN

06.21.18.52.40

Aravis

Florian SAVOYAT

06.99.36.08.88

Selon conditions

Didier SALMON

06.68.98.20.36

Beaufortain

Pascal ROGER
Didier TOUCHARD

06.75.32.28.09
06.31.25.40.37

Bornes

Jean-Claude LOUIS

06.51.32.77.44

Selon conditions
Val d’Aoste
(Italie)

Tous niveaux
PD
1270 m / T3

Ecole de ski de piste
Tous niveaux
Ecole de ski freeride itinérant
Pointe d’Anterne (2742 m), depuis les
1200 m / PD,S3
grandes platières
After Work : remontée piste à Combloux
560 m / F,S1
Rdv fond parking des Brons à 19h30
INITIATION
Tous niveaux
Cascade de glace
INITIATION
720 m / F,S2
Chalets de Véry (1850 m)
Grotte de la Diau
PD
(Comptage chauve-souris avec la LPO)

Di 26

Mont Truc (1811 m)

700 m / F

Di 26

Ecole de ski de piste
Ecole de ski freeride itinérant

Tous niveaux

Di 26

Pointe de Sans Bet (2240 m)

Sa 01

INITIATION
Cascade de glace

Tous niveaux

Di 02

Tête des Muets (2075 m)

Di 02
Di 02

Val Montjoie Stéphane CHARPENTIER

06.86.76.69.81

David LARDET
Martin BENAZET

06.50.54.46.97
06.03.86.47.39

Alexandre PETIT-JEAN

06.21.18.52.40

Selon conditions

Michaël JASINSKI

06.10.32.85.98

760 m / T2

Aravis

Lucien OMNES

06.27.36.54.18

Pointe noire de Pormenaz (2323 m)

1100 m / PD,S3

Fiz

Alexandre PETIT-JEAN
Laurent FAVIER

06.21.18.52.40
07.86.27.43.75

Ecole de ski de piste (Coupe du club)
Ecole de ski freeride itinérant

Tous niveaux

Combloux
Grands Montets

David LARDET
Martin BENAZET

06.50.54.46.97
06.03.86.47.39

Chablais

Frank SOCQUET
Dominique MABBOUX

06.88.05.75.13
06.11.14.07.37

Aravis

Florian SAVOYAT

06.99.36.08.88

Val Montjoie

Michaël JASINSKI
Jean ROUXEL

06.10.32.85.98
06.10.87.51.93

Chablais

Sylvie LEROY

06.12.75.14.83

Combloux
Les Contamines

1400 m / AD-,S3 Haut Giffre

FEVRIER

Lu 03
Ma 04
Sa 08
Di 09

INITIATION
700 m / PD,S2
La Berte (1992 m)
After Work : remontée piste à Combloux
560 m / F,S1
Rdv fond parking des Brons à 19h30
INITIATION
Ski de randonnée, formation DVA puis
500 m / F,S1
sortie pleine lune au refuge de Porcherey
(1720 m). Inscriptions le 30 janvier.
La Berte (1992 m) et col de Coux (1920
810 m / T3
m)

Cascade de glace Ski de randonnée Randonnée raquettes Ski alpin Spéléologie Sorties petits et grands

Escalade
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DATE

COURSE
ALTITUDE MAXI

DENIVELE
DIFFICULTE

MASSIF

RESPONSABLES

TEL .

Di 09

Arp vieil (2963 m)

1100 m / PD,S3

Valgrisenche
(Italie)

Bernadette PLASSARD
Gilles BASTARD

06.12.95.41.67
06.27.05.19.74

Di 09

Ecole de ski de piste

Tous niveaux

Combloux

David LARDET

06.50.54.46.97

3 et +

Grand Paradis
(Italie)

Michaël JASINSKI
Didier SALMON

06.10.32.85.98
06.68.98.20.36

Franck HEIM

07.68.13.56.72

COGNE CHARTREUZ TRIP 2020 :
Les 10 ans !

Du Ve 14 Inscriptions le jeudi 30 janvier (Arrhes) pour
au Di 16 les personnes ayant fait au moins une initiation
au préalable. Nuitée en gîte. Vendredi en option.

Sa 15

Col de la Cicle (2377 m) et col des Chas1400 m / AD,S4 Val Montjoie
seurs (2530 m)

Di 16

Chalets de Chailloux (1922 m)

630 m / T2

Mont-Blanc

Di 16

La Blonnière (2369 m)

1180 m / PD,S3

Aravis

Di 16

Arp vieil (2963 m), ou Ruitor

1100 m / PD,S3

Ma 18

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

Stéphane CHARPENTIER 06.86.76.69.81
06.60.69.39.69
06.33.11.65.53

Valgrisenche
(Italie)

Claudine FIVEL
Yannick FIVEL
Marie-Françoise &
Maurice CAMPEOL

560 m / F,S1

Aravis

Florian SAVOYAT

06.99.36.08.88

06.30.01.80.99

Di 23

Combe Varin (2759 m)

1161 m / PD,S3

Val d’Aoste
(Italie)

Jean-Claude LOUIS

06.51.32.77.44

Di 23

Chalets du Criou (1654 m) depuis le vallon
d’en bas

950 m / T3

Haut Giffre

Laurence RENAUD

06.76.93.64.76

Je 27

Pointe de Chaborgne (2754 m)

1500 m / D,S4

Mont Blanc

Michel FONTAINE
Claude CHESNEY

04.50.78.22.96
06.88.27.68.15

Val d’Aoste
(Italie)

Jean-Claude LOUIS

06.51.32.77.44

850 m / PD,S3

Valais (Suisse)

Gauthier
CORNU-DAVAINE

06.72.20.63.24

1400 m/ AD,S4

Mont-Blanc

Jean-Pierre PEILLON
Gilles RETAT

07.86.83.20.64
06.85.54.42.34

800 m à 1570 m
PD+/AD,S3

Haut Tyrol
(Autriche)

Jean-Claude LOUIS

06.51.32.77.44

Aravis

Sa 29 &
Di 01

Pointe Leysser (2771 m) et Mont Fallère
985 m + 1470 m
(3090 m). Nuitée à Vétan.
/ PD et AD,S3
Inscriptions avant le 30 janvier

MARS
Di 01
Me 04
Du Sa 07
au Ve 13

Pointe de Carraye (2131 m)
depuis le Cretton
Lognan - Col du Passon - Col sup. du
Tour (3300 m) – Descente sur Trient.
Randonnée glaciaire.
Raid dans le Hohe Tauern
Randonnées glaciaires
Inscriptions avant le 2 janvier.

Di 08

Col du Jaillet (1723 m)

980 m / T2

Di 08

Sortie full moon et repas au chalet des
Marmottes (1930 m).

600 m / F,S1

Sa 14

Mont Colmet (3024 m), depuis Arpi

1324 m / D,S3

Di 15

Tour des Frettes depuis le col des Glières

Di 15
Me 18

Stéphane CHARPENTIER 06.86.76.69.81

St Nicolas de
Véroce
Val d’Aoste
(Italie)

Michaël JASINSKI

06.10.32.85.98

Michel RAPIN
Philippe PONCHAUD

06.31.87.42.87
06.87.73.60.51

750 m / T2

Bornes

Sylvie LEROY

06.12.75.14.83

Aiguille du Génépi (3265 m)

2000 m / D,S4

Mt Blanc
(Suisse)

Tête Rousse (3180 m)

1800 m / AD,S4

Mont-Blanc

Jean ROUXEL
Alexandre PETIT-JEAN
Michel FONTAINE
Jean-Pierre PEILLON

06.10.87.51.93
06.21.18.52.40
04.50.78.22.96
07.86.83.20.64

Cascade de glace Ski de randonnée Randonnée raquettes Ski alpin Spéléologie Sorties petits et grands

Escalade
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CALENDRIER HIVER 2019-2020
DATE

COURSE
ALTITUDE MAXI

DENIVELE
DIFFICULTE

MASSIF

Di 22

Boucle de Crêt Voland

700 m / T2

Val d’Arly

Lucien OMNES
Laurence RENAUD

06.27.36.54.18
06.76.93.64.76

Valais (Suisse)

Frank SOCQUET
Dominique MABBOUX

06.88.05.75.13
06.11.14.07.37

Tarantaise

Michel RAPIN
Jean-Pierre PEILLON
Claudine FIVEL

06.31.87.42.87
07.86.83.20.64
06.60.69.39.69

Haut Giffre

Rolande CORDIER

06.71.92.06.47

Du Lu 23
au Lu 30
Sa 28 &
Di 29
Di 29

Di 29

Raid au glacier du Rhône et Dammastock
(3630 m). Randonnées glaciaires.
1000 m / D,S3
Inscriptions avant le 1er mars.
Tête du Ruitor (3486 m).
400 m + 1400
Nuitée au refuge du Ruitor
m/ PD+,S3
Inscriptions avant le 19 mars.
Randonnée tranquille depuis les Grandes
800 m / PD,S2
Platières/Flaine (2500m)
Circuit refuges de Bostan et de la Golèse
680 m / T2
(1750 m)

RESPONSABLES

TEL .

VULNERABLE
Haut Giffre Stéphane CHARPENTIER

06.86.76.69.81

AVRIL
Dômes de Miage (3666 m), randonnée
Sa 04 et
glaciaire. Nuitée au refuge des Conscrits
Di 05
(2602 m). Inscriptions le jeudi 19 mars.
Arolla – Col de Riedmatten – Col du
Mont rouge – Cabane de Chanrion – Col
Sa 11 &
de la Serpentine - Pigne d’Arolla (3787m)
Di 12
– Arolla. Randonnée glaciaire. Nuitée à la
cabane de Chanrion
Tour du massif de la Vanoise
Du Sa 11
Raid glaciaire
au Sa 18
Inscriptions avant le 2 janvier.
Allalinhorn (4027m) et Rimpfischhorn
Sa 18 &
(4199m). Randonnées glaciaires.
Di 19
Nuitée à Britanniahütte
Ecole de neige. Prérequis indispensable
Di 19
pour la pratique de l’alpinisme
Di 19

Monts Telliers (2951 m)

Di 26

Tête Pelouse (2475 m) depuis Flaine

1400 m + 1215 m
Mont-Blanc
/ AD,S4

Michel RAPIN
Philippe PONCHAUD

06.31.87.42.87
06.87.73.60.51

1500 m + 1200 m
Valais (Suisse)
AD,S4

Bernard PERRET

06.10.77.87.26

Jean-Claude LOUIS

06.51.32.77.44

Alexandre PETIT-JEAN
Frank
SOCQUET-JUGLARD

06.21.18.52.40
06.88.05.75.13

Didier SALMON

06.68.98.20.36

780 m à 1440 m
PD+/AD-,S3

Vanoise

1200 m + 1300 m
Valais (Suisse)
PD+,S3

Pour tous

Mont-Blanc

1030 m / PD,S2 Valais (Suisse) Claudine & André FIVEL

06.60.69.39.69
07.60.89.07.51

Fiz

Gauthier
CORNU-DAVAINE

06.72.20.63.24

1250 m /
PD+,S3

Fiz

Gauthier
CORNU-DAVAINE

06.72.20.63.24

Pour tous

Mont-Blanc

Didier SALMON

06.68.98.20.36

Pour tous

Rocher du
Fayet

Florian SAVOYAT

06.99.36.08.88

800 m / PD+,S3

MAI
Di 03
Di 03
Di 17

Pointe du Colonney (2692 m)
Ecole de neige. Prérequis indispensable
pour la pratique de l’alpinisme
Initiation aux techniques d’encordement,
revue du matériel d’alpinisme et d’escalade.

Cascade de glace Ski de randonnée Randonnée raquettes Ski alpin Spéléologie Sorties petits et grands

Escalade
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Et si on sortait le nez à la fenêtre !!!

Top départ, dès Janvier, après les formations
DVA les sorties initiations de ski de rando.
La progression et la diversité du programme ont
permis de trouver son plaisir à tout un chacun.
Parfois, il a fallu se faire violence pour affronter
les éléments.
Ce n’était pas toujours la Tempête de Soleil.
Puis vint le Printemps et son explosion florale.
Il n’a pas fait froid cet été. La fatigue a été vite
oubliée de ces quelques ‘’ Bambées ‘’……
Les images resteront à jamais gravées.
Le dévouement des encadrants et la convivialité des groupes a permis de partager
d’agréables moments
Autrement plus riches que sur les réseaux
sociaux.
Souvent autour d’une bonne bouteille trouvée au fond d’un sac à dos, et d’un gâteau
gourmand confectionné par la gent féminine.
Vivement Demain.

Ignorer où l’on va, mais choisir d’y aller ….
Marco

HIVER 2019-2020
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YALLAH, ON SORT LES SKIS
Après avoir donné rendez-vous en fin de journée au
muletier. A environ 2800 mètres nous chaussons et
commençons notre ascension. A partir de là on pourrait presque se croire dans le sud des Alpes mais pas
vraiment :
Les boîtes de sardines et la « vache qui rit » remplacent le saucisson et le fromage et le thé, le génépi.
Question ravitaillement, nos amis Marocains sont
très créatifs. Il arrive qu’on se fasse doubler par un
jeune avec un sac à dos bien rempli et qui improvise en cours de route un bar des Orangina, coca
cola, barres chocolatées ….
Quand on parle du Maroc, les images qui nous viennent en tête sont les palmiers, les tajines, les déserts, le
soleil, les dattes, à Marrakech. A une heure de cette
ville se trouve l’Atlas dont de nombreux sommets culminent à plus de 4000 mètres avec ses sommets enneigés en hiver. Alors pourquoi pas une sortie de ski
de randonnée dans ce coin de l’Afrique. Près du massif du Toubkal, les possibilités sont nombreuses
comme le Ras Ouanoukrim, l’Akioud, Tizi Limkemt
…
A quoi ressemble une sortie de ski de rando au pays
des Berbères ? Comme dans les Alpes au printemps, il
faut se lever tôt pour profiter d’une bonne neige à la
descente. Toutefois nous sommes dans un pays chaud
aussi la neige n’apparaît qu’à partir de 2800 m. Alors
deux solutions pour la marche d’approche. A pied

Sur d’autres itinéraires c’est carrément des buvettes bien installées en altitude qui proposent des
jus d’oranges frais et du thé à la menthe.
Question météo, on n’a pas les yeux rivés sur Météo Chamonix car le soleil est quasi toujours présent. On profite ainsi d’une belle lumière.
La descente se fait généralement sur de la
« moquette » car la neige se transforme rapidement.
Les locaux disent souvent : « le Maroc est un pays
froid où le soleil est chaud »
Nous retrouvons Hamid et sa mule pour la fin de la
course.

avec les skis sur le dos ou vous appelez Hamid qui
vous trouvera une mule pour porter tout votre matériel. A vous de choisir mais, en ce qui nous concerne,
la deuxième solution nous a paru plus agréable…

Quel plaisir ensuite de terminer la journée en short et
tongues en dégustant une glace sur la place Jemaa El
Fna au son d’un bendir. C’est aussi cela le Maroc.
Liliane et Jean-Pierre
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ECOLE DE GLISSE AVENTURE
COURS DE SKI AVEC NOS MONITEURS
FFCAM/FFS, ESF ainsi que des guides de haute
montagne
✵ Cours enfants/ados
(6cours+licence+ assurance compris)+ coupe+ test
de niveau: 99 €
Option inscrits à l’école d’escalade ou d’aventure : titulaire de leur licence + assurance : 54 €.
∙ Formule 1 : cours dans les règles de l’art du
flocon (5 ans) à l’étoile d’or
∙ Formule 2 : cours junior freeride : avec étoile
d’or validée, consolidation ou perfectionnement des acquis, éléments techniques spécifiques au tout terrain y compris la sécurité,
hors piste de petit dénivelé, préparation au test
de la fléchette
. Formule 3 : freeride, 3 niveaux selon l’âge, le
niveau technique et les capacités physiques.
Niveau 1 : à partir de 9 ans, fléchette obtenue ou
équivalent : dominante freeride avec hors-piste de niveau moyen, apport technique et sécurité en montagne, préparation de la flèche de bronze
Niveau 2 : niveau flèche de bronze ou équivalent, dominante freeride avec hors-pistes variés et techniques,
apport technique et sécurité en montagne, préparation
de la flèche d’argent
Niveau 3 : niveau flèche d’argent ou vermeil, dominante freeride avec hors-pistes variés et techniques,
apport technique et sécurité en montagne, préparation
de la flèche de vermeil ou or
Freeride itinérant ados accès niveau freeride 2 , le
transport est assuré par le club
✵ Cours adultes :
Formules Les portes du Mont-blanc au départ
de Combloux : 90 €
6 cours + coupe + test de niveau (*licence + assurance en supplément pour tous les cours adultes, tarifs
disponibles aux permanences) : 90 €
Formule Combloux : cours dans les règles de l’art :
classe 2 (moyen) (accès maitrise du chasse
neige sur les pistes bleues, début stem). Un
groupe Classe 1 (débutant) sera ouvert s’il y
a au moins 5 inscriptions.
Formule tout terrain : de la classe 3 (futur
bon skieur, accès ski parallèle sur piste
bleue/rouge) à la classe 4 (futur expert, accès ski sur piste rouge/noire et poudreuse) :
perfectionnement technique orienté vers la
pratique hors-piste/tout terrain, apports
techniques variés sur tous les terrains, horspiste entre Combloux et la Giettaz

Formules all mountain/ski itinérant : cours à dominante hors-pistes, itinérants sur les meilleurs spots de
la vallée : 90 € pour es 6 dimanches de cours.
Un test de niveau obligatoire le 05/01/2020 pour
l’ensemble de tous les cours de ski itinérant afin d’affiner l’homogénéité des groupes.
4 niveaux de cours seront ouverts, comme l’an passé,
à partir de la classe 3 (bon niveau) jusqu’au très bon
niveau et expert. Enseignement avec apports techniques piste et hors-pistes classiques (de proximité)
jusqu’à hors-pistes techniques et variés, ainsi que sécurité en montagne.
Horaires des 6 dimanches de cours de 9h à 16h avec
encadrement moniteurs FFCAM et Guides de haute
montagne pour les cours les plus engagés
Forfaits : Les sorties permettent de bénéficier de tarifs
collectifs pour les forfaits des remontées mécaniques
par l’achat de la carte USCA.
Renseignements : écoleskiaventure@gmail.com , site :
http://cafsallanches.ffcam.fr
Inscriptions pour les cours aux permanences
du CAF les jeudis 20h30/22h : Responsables :
David Royer et David Lardet
Ecole de ski fédérale labellisée FFCAM recrutement
moniteurs FFS et FFCAM formation diplômante assurée. Recrutement David Royer : ecoleskiaventure@gmail.com
MODALITÉS PRATIQUES
Lieu : ESF la Cry, à Combloux, devant les panneaux de niveau.
Dates pour tous les cours : 6 dimanches à compter
du 05 janvier 2020.
Horaires des cours : départ 9h à 12h.
Perfectionnement hors-piste : 6 dimanches horaires : 9h à 16h
Renseignements : ecoleskiaventure@gmail.com
David
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BONS DU VIEUX CAMPEUR : CONSIGNES
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

La vente se fait chaque jeudi de 20h30 à 21h30.
La présentation de la licence CAF à jour est obligatoire, nous ne connaissons pas tous les adhérents !
La réduction est de 20% :
Pour 100€ de bon, vous payez 80 €
Pour un chèque de 100 €, vous obtenez 125 € de bons
Il existe des bons de 10, 15, 20, 30, 50 et 100 €. La date de validité est d’un an à partir de la date indiquée
sur le bon.
Le paiement se fait uniquement par chèque.
Les bons ne sont ni repris ni échangés.
Les bons sont valables dans tous les magasins Vieux Campeur
Attention toujours se munir de sa licence CAF pour le paiement au magasin Vieux Campeur.
Les articles en promotion ne donnent pas droit à un paiement avec les bons.
Certains produits ne peuvent pas être payés avec des bons (ex. la librairie). Se renseigner auprès des conseillers/vendeurs.
Recomptez votre liasse de bons avant de quitter le local. Toute réclamation ultérieure ne sera pas acceptée.

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 sera demandée. Vérifiez bien les délais
d’inscription. Une inscription vous engage.



Les inscriptions par téléphone doivent rester dans le domaine des cas de « force majeure ». Les rajouts
de dernière minute sont à proscrire. Participer à des courses considérées comme difficiles exige que
vous soyez connu, c’est-à-dire que vous ayez participé à des sorties de moindre envergure.



Venez demander conseil au responsable de la course, il se fera un plaisir de vous renseigner.



Le jour de la sortie vous devez avoir sur vous votre carte de CAF.



Le nombre de participants à certaines sorties peut être limité par le chef de course.



Le covoiturage est organisé pour les déplacements suivant le tarif kilométrique suivant :
Minibus : 0,60 € par km jusqu’à 200 km A/R - 0,45 € par km de 200 à 400 km A/R

0,30 € au-delà de 400 km A/R - Voitures particulières : 0,30 € par km
Le parking de départ est celui du gymnase du Rosay à Sallanches.


Sur le chemin de retour, il est d’usage de s’arrêter « boire un pot » ensemble et de payer la
consommation du responsable de course car n’oublions pas que les personnes qui assurent
l’encadrement des sorties sont des bénévoles.



La sécurité et la réussite d’une course dépendent de la volonté de chacun.



Pour les sorties hiver : Il est obligatoire de savoir se servir d’un Détecteur de Victime d’Avalanche
(DVA) et des matériels associés pour accéder aux sorties en ski de randonnée ou en raquettes, sans
quoi l’inscription à ces activités pourra vous être refusée. Une formation gratuite est proposée chaque
année à tous les adhérents en début de saison d’hiver.



Chacun doit être en possession de son matériel en état de marche. Du matériel peut être prêté par le
club si vous en faites la demande au moment de l’inscription à la course.

HIVER 2019-2020

15

Numéro 39

LA PLUME DE LA REDAC’
Une fois de plus, votre contribution aux textes et photos a permis
d’agrémenter le programme de cette 39ème édition de La Plume du
Chocard.
Pensez à nous faire parvenir vos articles et images avant le
1er avril 2020 à : laplumeduchocard@gmail.com
Les textes sont à envoyer sous format word, et les
photos en pièces jointes.
D’avance merci.
laplumeduchocard@gmail.com

LE COMITÉ DU CLUB ALPIN FRANÇAIS
DE SALLANCHES, ANNÉE 2019/2020
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

Cécile VASSEUR

SECRETAIRE

c.vasseur@gmail.com

06 82 39 89 25

Lucie VERGER

Responsable Formations

lucie.verger@gmail.com

06 80 66 13 36

Benjamin DESFOSSEZ

Responsable randonnée alpine et pédestre
Site internet

bdesfossez@hotmail.com

06 81 21 26 62

Edouard DESSIOUX

Correspondant Grimpe O’Tac

ed.lemalin@gmail.com

06 48 35 96 02

Lucien OMNES

Responsable : Illuminations
Responsable technique de Véran

omnes.lucien@gmail.com

06 27 36 54 18

Sylvie LEROY

Responsable Raquettes

sylvie.leroy@gmail.com

06 12 75 14 83

VICE-PRESIDENT aux activités
thèque

RESPONSABLES HORS COMITÉ
• Catherine DESCOMBES-SEVOIE : Gestion des adhésions
• Sébastien HAEFFLINGER : Escalade adultes
• Marc LONDECHAL : Trésorier refuge de Véran
• Olivier DALIGAULT : Ecole d’escalade et groupe compétition
escalade

• Franck HEIM : Via ferrata

• Didier SALMON : Responsable alpinisme, cascade de glace et
matériel
• Jeanine DUCREY et Suzanne CULLAFROZ : Cartes ASLIE
et USCA
• Pascal DUBOIS et Michel CULLAFROZ : Bons d’achat Vieux
Campeur
• Jean-Pierre PEILLON : Site Internet

• Florian SAVOYAT : Spéléologie
• Liliane MASTROLORENZO et Jean-Claude LOUIS : Com• David PERRET : Sorties petits et grands
mission Environnement
• Jean-Claude LOUIS, Rolande CORDIER, Jean-Pierre PEIL• Frank FOREST : Grimpe O’Tac
LON, Cécile VASSEUR, Suzanne CULLAFROZ : La Plume
• David ROYER : Ecole de ski « Glisse aventure »
du Chocard
• David LARDET : Co-responsable Ecole de ski
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Tarifs 2019-2020
et gardiennage du refuge de Véran
Bien que le refuge ne soit pas gardé l’hiver, il est toujours possible d’y
dormir ou d’y passer simplement la journée. Il est à noter que l’accès à
Véran l’hiver peut être délicat en fonction de la neige et du risque
d’avalanche. Les clefs sont à retirer chez Michel COUDRAY (474 route
de Megève à Sallanches) Tél 06 67 25 28 53. Le refuge est équipé de gaz,
vaisselle, couvertures et poêle à bois.
Voici les tarifs par personne en vigueur pour l’hiver 2019/2020 :

Adultes

8,00 €

Enfants de moins de 8 ans

gratuit

N’hésitez pas à aller consulter le site du
Guide adhérent CAF ou accompagnateur moyenne montagne CAF gratuit CAF. Une mine d’informations est à votre
disposition :
http://cafsallanches.ffcam.fr/home.html

