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LE MOT DU PRESIDENT
Bonjour à tous,
La Plume du Chocard a pour thème « Les Refuges ». Un lieu
qui pour tous est synonyme d’accueil, de confort plus ou
moins réel, et d’ultime préparation d’une course. Nous avons
tous des anecdotes lors de nos passages très brefs dans ces
refuges, souvent pour une seule nuit. Ce séjour fait partie
intégrante de la course, le sommet et la nuitée en refuge. Je
remercie l’équipe de La Plume du Chocard pour leur travail et
leurs idées sympas.
La saison hivernale se termine avec des chutes de neige
importantes mais une météo peu favorable les weekends et
déjà nous préparons activement la nouvelle.
Vous
découvrirez le programme d’été qui, nous l’espérons vous
conviendra.
Nous avons été dans l’obligation d’annuler le challenge de Doran, d’annuler le séjour escalade
adultes faute d’inscriptions dans les délais. Je vous encourage à vous inscrire suffisamment tôt
car derrière toute proposition il y a des bénévoles qui se mobilisent et nous sollicitons aussi des
professionnels donc l’organisation de dernière minute n’est pas possible.
Nos écoles de ski et d’escalade fonctionnent à la satisfaction des enfants et des parents et je
remercie tous les encadrants dont les deux responsables Olivier et David.
Les activités escalade (en salle et extérieure) et le ski alpin ne s’adressent pas uniquement aux
enfants. Si vous êtes intéressés pour débuter ou vous perfectionner, pas d’hésitation, Michel
pour l’escalade, et David pour le ski, vous accueilleront avec plaisir.
La commission environnement du club souhaite que nous nous engagions dans une action de
nettoyage de notre environnement. Cette action est internationale elle a lieu le 15 septembre.
La plus ambitieuse action civique de l’histoire
NETTOYER LA PLANETE EN 1 JOUR
C’est une ambition qui nous parait énorme c’est pourquoi il faut démarrer dès cette année. Nous
aurons l’occasion d’en reparler et de vous solliciter.
Je profite de cet édito pour remercier tous les bénévoles qui sont à l’origine du fonctionnement
de notre club, si vous disposez d’un peu de temps, vous pouvez contacter un membre du comité
et vous serez naturellement les bienvenus.
Il me reste à vous souhaiter une bonne saison d’été pleine de joie et de bonheur dans la pratique
des diverses activités « montagne » qui nous réunissent au CAF.
Alain

Président du CAF Sallanches
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VERAN : PREFACE
Préface écrite à la
demande de Jacky
Poulain pour son
livre
« Petites
Chroniques d’en
Haut »

lité des montagnards*, on est forcément conquis par
Véran.
Souhaitons que ceux qui en ont la charge sachent en
préserver le caractère dans l’esprit de ceux qui l’on reconstruit* pour lesquels j’ai ici une pensée toute particulière.

« C’est lors d’un Merci à Jacky Poulain pour ce très bel ouvrage qui
passage au refuge donnera à ceux qui ne connaissent pas encore Véran
de Véran que j’ai l’envie d’y monter et aux autres celle d’y retourner.
fait la connaissance de Jacky Poulain, qui le gardait
Que tous puissent profiter longtemps de ce
alors.
lieu magnifique. »
Plus tard il m’a fait part de son projet et m’a
montré quelques photos et textes. J’ai été immédiate- C’est lors d’un passage à l’hospice du Grand Saint Berment enthousiasmé par son travail car il m’a semblé nard dans les années 1965 que nous avions trouvé
exprimer parfaitement ce que nous avons ressenti dès belle la tradition du thé offert à l’arrivant ; nous l’avons
faite nôtre à Véran.
la reconstruction du chalet.
Jacky Poulain met en effet en lumière ce qui Havre de paix pour déconnecter des nuisances « d’en
fait le charme de Véran : une grande harmonie entre la bas » avec toutes les exigences que cela implique :
beauté du site et celle du chalet dont nous avions vou- abandon de tout ce qui pue et fait du bruit, pour rePierre
lu garder les formes simples originelles. Si on ajoute trouver « l’alpage » dans son état originel.
l’accueil du gardien qui perpétue la tradition d’hospita-

VERAN : HISTORIQUE CONSTRUCTION du CHALET-REFUGE
1966 Par Cécile PONCHAUD j’apprends que Mr
EVRARD Maire de St Martin sur Arve et Jacques
PONCHAUD adjoint sont disposés à mettre à notre
disposition le chalet en contrepartie d’une réparation
« sauvetage » par nos soins.
Ce projet nous semble intéressant car susceptible de
donner, à travers un travail en commun, un esprit de
groupe aux membres du CAF.

més au départ. Nous envisageons une inauguration
pour l’automne 1969.
Robert réalise la belle plaque pour l’inauguration mais
n’ayant pas le temps de finir les travaux nous remettons celle-ci à l’année suivante, et poursuivons le chantier de la grande salle.
1970 Inauguration Officielle

Malgré la pluie ce fut une belle journée à laquelle partiLe site est magnifique, au pied de la Croix de Fer dont cipèrent tous ceux qui avaient travaillé à la reconstrucle pilier est à l’époque une escalade ED très prisée, et tion du chalet et quelques invités voisins de la monau départ de belles randonnées et sommets. On n’y
tagne de Véran.
accède qu’à pied (Les voitures ne montent pénibleCette journée fut malment qu’au Petit-Arvet). Nous souhaitons donc garheureusement endeuillée
der le plus possible au chalet d’alpage son aspect
par la mort de Mr.
original et en faire un havre de calme.
Mogliato* de St. Martin
1967 – 1968 Quand nous visitons le chalet il est dans
victime d’un accident
l’état suivant : la toiture et la charpente sont correctes
alors qu’il redescendait
mais des travaux urgents sont à faire pour soutenir la en jeep dans la vallée. Par une chance inouïe les passapanne faitière, consolider les murs, refaire le bardage. gers furent éjectés du véhicule alors qu’il partait en
Les travaux commencent dès septembre : les cafistes tonneaux et s’en tirèrent sans grands dégâts.
« pris » par ce projet viennent régulièrement en
*Voir stèle à sa mémoire sur le bord du chemin après
nombre chaque W.E, de sorte que les travaux sont
Vange en montant.
Pierre
faits plus rapidement que prévu et nous poursuivons
(texte intégral sera disponible sur le site prochainement)
sur notre lancée avec d’autres travaux non program-
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Véran Ô Véran
s'explique pas et qui pourtant se ressent.
Sommet de la côte...dernier virage...le plat enfin...
Relever la tête... Il est là, Oui vraiment, Véran.

Monter à Véran c'est un peu comme tirer sur un fil.
Vous savez ce fil que l'on tire petit à
petit...lentement...pour découvrir ce qu'il y a au
bout… Marcher alors vers Véran c'est cela...tirer le
fil… Ce fil est attaché à une boite, petite boite, ...
Alors petit à petit, doucement, tirer, tirer encore...
C'est une...une énorme boite ! Mais ce n'est pas une
simple boîte !... En fait, au bout du bout, rien de tout
cela, car c'est d'Un Ecrin qu'il est question...un Ecrin
merveilleux. Soulevez alors le couvercle... Lentement,
doucement, ...pas trop vite... Oui comme ça... Ouvrez
vos sens, imprégnez-vous de tout ce qui vous
entoure, percevez, goûtez, là... Respirez
maintenant...sentez comme c'est bon...hum...

Au-delà, derrière lui, l'horizon. Horizon barré par les
Aravis, magie d'Aravis... Faire un tour alors sur soimême, c'est prendre la pleine conscience que tout
brille dans cet écrin. Ici, poser son sac à toute sa
signification. Laisser les soucis, laisser tout, en bas,
dans la vallée, car il n'y a là que du bon, du beau, du
positif...tout est enchantement, tout est...tout est
magique, oui. Le calme anonymat qui réside en ce
lieu appelle au repos, au lâché prise, aux autres, à soi,
profiter du moment présent...où le beau côtoie le
sublime infiniment.
Que j'ai tant usé ce lieu de mon regard jusqu'à
l'ivresse… Etre seul à Véran est indescriptible, seul
mais jamais vraiment, car tout est vie ici. Prendre son
tour de garde là-haut, c'est être comme le gardien du
lieu, de tout Ce lieu, privilégié, comme le capitaine
sur son bateau...vert et blanc.
Là-haut, Ce lieu, invite le voyageur à la sincérité, au
vrai, où chacun capte la lumière de l'Autre. Dans ce
monde, où de nos jours c'est chacun pour soi,
accueillir alors le passant, le randonneur, l'Ami, c'est
forcément partager quelque chose de bon, de fort,
d'intense, feu d'artifice de sourire, de rire et
d'Amour...

Levez la tête...vous en prenez alors plein les yeux.
Explosion de couleurs, palette infinie, tout en vert et
blanc, nuancée… Il y a bien-sûr ce cirque étincelant,
ces pâturages et ses hautes falaises avec devant, au
loin, là-haut, Monthieux, comme un verrou... Audelà, où le regard ne porte plus, une impression de
bout du monde où plus rien ne semble exister, à part
Véran Ô Véran, Mon Ami, que j'ai tant appris de toi,
ici.
que j'ai tant appris de moi aussi, et que j'ai tant
encore à apprendre là-haut...
Rentrer dans Véran, dans l'Alpage de Véran, c'est
avant tout ce torrent que l'on traverse, comme une
Merci à Toi
Marc
porte. Quelques mètres avant, au sortir du bois, un
regard vers le haut...il est là...il domine sous la Croix
de Fer, d'une élégance rare. Puis, ce dernier raidillon,
qui fait monter les pulsations, emballe les coeurs et
les charges d'émotions, tellement est grande l'envie
d'y être, enfin...
Je crois qu'il n'y a pas d'endroit où j'ai pu éprouver
cela, à part peut-être dans le Désert. Si la quiétude de
ce lieu est palpable, magique et pourtant, bien réel...il
y a à Véran quelque chose d'impalpable qui ne
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Histoire et petite histoire du refuge du Toubkal au Maroc
On aurait
pu vous
parler de
l’histoire
du refuge
du Goûter, mais
certainement que
vous la
connaissez déjà. Alors on vous propose un peu d’exotisme en
vous racontant l’histoire d’un refuge emblématique à
proximité de Marrakech situé dans l’Atlas Marocain.

pour les muletiers et une étable pour les nombreuses
mules qui accompagnaient les touristes.

Les travaux se sont déroulées très rapidement entre
mai et octobre 1999. Afin de procurer du travail aux
populations locales, il fut décidé de ne pas faire appel à
l’héliportage. Tout le matériel fut transporté à l’aide de
mules. Plus de 3200 voyages ont été nécessaires pour
acheminer sur place environ 250 tonnes de matériel.
Les fers à béton ont même été portés à dos d’hommes
car trop longs pour les mules. Les maçons, plombiers,
électriciens ont également été recrutés dans les vallées
avoisinantes. L’année suivante un incinérateur haute
température fut installé puis le groupe électrogène fut
remplacé par une turbine hydraulique et des panneaux
La FFCAM est gestionnaire et assure l’entretien de solaires. Ce système de production d’électricité est
plus de 120 refuges dont trois d’entre eux se trouvent toujours opérationnel.
au Maroc. Ces refuges sont gérés par le Club Alpin
Français de Casablanca qui rassemblent environ 400
adhérents. Ce club a été créé en 1946.
Grâce entre autres, à Alain, notre président, vous êtes
nombreux à être allés au Maroc et à avoir randonné à
proximité du refuge du Toubkal et peut-être y avoir
séjourné.
L’idée de disposer d’une base près du massif du Toubkal qui desservirait ce sommet et les autres « 4000 »
voisins s’imposa rapidement aux nombreux Cafistes
qui parcouraient l’Atlas Marocain dès 1930.

Aujourd’hui le refuge jouit d’une fréquentation exceptionnelle. Avec plus de 10 000 nuitées par an, ce refuge est le plus fréquenté de tous les refuges du CAF.
Il est ouvert toute l’année et accueille aussi bien des
randonneurs que des skieurs de randonnée. Il faut gravir environ1400 mètres de dénivelé pour y parvenir et
parcourir plus de 14 km au départ d’Imlil (le Chamonix local !!) situé à environ 1h de Marrakech en voiEn 1987, à l’occasion de l’AG de UIAA organisée à ture.
Marrakech, il fut décidé de l’appeler refuge du Toub- Ce refuge est un lieu de passage mais aussi une bonne
kal. Ce refuge de petite taille (17 couchettes) a satisfait base pour gravir le Jbel Toubkal (4167 m), le Ras Ouaà la demande des alpinistes pendant une vingtaine noukrim (4083 m), l’Akioud (4030 m) et bien d’autres
d’années mais dans les années 50 la fréquentation aug- sommets soit à pied ou en ski. En effet, l’hiver l’enneimenta considérablement et le refuge ne pouvait plus gement est propice à la pratique du ski de randonnée
faire face à l’afflux des montagnards principalement en ou raquettes.
provenance d’Europe. D’une moyenne de 2000 nuitées par an, la fréquentation passa à 5000 dans les an- J’espère que cet article vous donnera envie d’aller manger un tagine dans ce refuge. Vous serez bien accueilli
nées 90.
par Mohamed, le gardien et son équipe. Ambiance asLa situation devenant insoutenable, le projet d’un nou- surée et en plus Easyjet propose des vols Genève –
veau refuge fut lancé en 1993. C’est finalement en Marrakech à des prix très abordables.
1999 que les travaux débutèrent. Ce nouveau refuge
devait comprendre 100 lits, un espace repos, un réfec- N’hésitez pas à nous contacter si vous voulez plus de
toire, cuisine et devait prendre en compte les spécifici- renseignements.
tés marocaines en prévoyant, en particulier, un local
Liliane et Jean Pierre
A cette époque il fut donc décidé de construire un refuge de taille modeste dans la vallée qui se trouve sur
la voie normale du Toubkal à une altitude de 3200 m.
Ce premier refuge fut bâti dans l’été 1938 en un
temps record d’un mois !!! On décida de l’appeler refuge Netler, du nom de son principal bienfaiteur, le
géologue Louis Netler.
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La FFCAM et les refuges
C omme
vous le savez, notre
club
fait
partie de la
Fédération
Française
des Clubs
Alpins de
Montagne (FFCAM). Celle-ci gère et assure l’entretien d’un réseau de 123 refuges et chalets. Ces bâtiments sont situés en haute et moyenne montagne
dans tous les massifs (Alpes, Jura, Vosges, Massif
Central, Pyrénées). Trois d’entre eux sont localisés
dans le Haut Atlas, au Maroc. Naturellement une
grande partie d’entre eux se trouvent dans les Alpes
(2/3) et presque 40% se trouvent dans les Savoie.
82% des refuges sont gardés. Environ 10% d’entre

eux sont gérés en auto-gestion comme notre refuge
de Véran.
Tous ces refuges et chalets représentent une source
de revenus considérable avec plus d’un million de
visiteurs chaque année et quelques 300 000 nuitées
par an. La modernisation de ce patrimoine bâti est
une priorité pour la Fédération. Une vingtaine de bâtiments ont déjà été rénovés ou reconstruits dont certains d’entre eux en Haute Savoie (Goûter, Albert
1er). La FFCAM ne compte pas s’arrêter là car lors de
sa dernière AG un plan d’investissement sans précédent a été annoncé avec la rénovation de 26 bâtiments sur les 10 prochaines années.
Enfin ces bâtiments sont gérés par des dizaines de
clubs comme le notre. Ils assurent la gestion, l’entretien courant grâce au dévouement et à la compétence
de nombreux bénévoles.
Jean-Pierre

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 - 0,40 € par km de 200 à 400 km A/R
0,25 € 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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CALENDRIER
CALENDRIER
HIVER
ÉTÉ2017-2018
2018
Attention : Nouveau système de cotation de la difficulté des sorties. Voir sur le site internet du club cafsallanches.ffcam.fr pour les explications détaillées des différents niveaux selon la discipline.
DATE

COURSE
ALTITUDE MAXI

Di 06/05

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

Ma 08/05

DENIVELE
DIFFICULTE

MASSIF

RESPONSABLES

TEL .

Pour tous

Mont-Blanc

Olivier Daligault

06.08.37.24.55

Pointe du Colonney (2692 m)

1200 m / PD+

Fiz

Alexandre Petit-Jean

06.21.18.52.40

Di 13/05

Pointe de la Terrasse (2734m)

800m / PD+

Aiguilles
Rouges

Marie-Pierre Lomon

06.73.60.40.17

Di 20/05

Lachat d’en haut (1685m)

1300m / T2

Fiz

Sylvie Leroy

06.12.75.14.83

Lu 21/05

Initiation aux techniques d’encordement,
revue du matériel d’alpinisme et d’escalade. Inscriptions le 17 mai.

Pour tous

Rocher du
Fayet

Florian Savoyat

06.99.36.08.88

Du Sa 26
Séjour de grimpe à Buis-les-Baronnies et
au
alentours. Nuitées au gite de St-Julien
Lu 28/05

Tous niveaux

Drôme Provençale

Michael Jasinski
Marie-Laure Barjou

06.10.32.85.98
06.03.97.45.38

Di 27/05

Tour des gorges du Trient, en boucle

1000m / T3

Valais (Suisse)

Di 27/05

Initiation alpinisme et terrain d’aventure:
Couloir de l’M (2844m)

AD+

Mont Blanc

Frank Socquet-Juglard

06.88.05.75.13

Ma 29/05

Initiation grandes voies

5a / 5b

Aiguilles
Rouges

Liliane Mastrolorenzo
Jean-Pierre Peillon

07.81.35.77.44
07.86.83.20.64

MAI

Catherine & Fréderic Des06.89.15.06.56
combes-Sevoie

JUIN
Di 03/06

ENTRETIEN REFUGE DE VERAN

Di 10/06

Traversée des pointes Lachenal (3613m)

4a / AD

Mont-Blanc

Sa 16/06

Pointe de la Blonnière (2369m) par l’Arête
à Marion

300m / 5b

Aravis

Di 17/06

Col de la Fenêtre(2245m)

1000m / T2

Val Montjoie

Lucien Omnes

06.27.36.54.18

Florian Savoyat

06.99.36.08.88

Edouard Dessioux
Yoann Vernanchet
Didier Touchard
Laurence Claisse-Renaud
Sylvie Leroy

06.48.35.96.02
06.78.15.30.87
06.31.25.40.37
06.76.93.64.76
06.12.75.14.83

1450m / T3

Haut Giffre

Alain Raynal

06.77.11.64.85

Sa 23 &
Di 24/06

Col de Sageroux (2407m) par le pas du
Boret
Aiguille Croux (3256m).
Nuitée au refuge Monzino

1000m + 850m /
TA 4c à 5b

Val Veny
(Italie)

Frank Socquet-Juglard
Didier Touchard

06.88.05.75.13
06.31.25.40.37

Di 24/06

Trou de la mouche (2453m)

1000m / T2

Aravis

Stéphane Charpentier

06.86.76.69.81

Di 24/06

Le Cheval Noir (2832m)

840m / T3

Lauzière

Henri Fivel-Demoret

06.26.80.04.19

Lucien Omnes

06.27.36.54.18

Di 17/06

Sa 30/06

Alpinisme

FEUX DE LA SAINT-JEAN

Escalade

Rando pédestre

Rando alpine

Spéléo

VTT

Ski Randonnée

Via Ferrata
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CALENDRIER
CALENDRIER
HIVER
ÉTÉ2017-2018
2018
COURSE
ALTITUDE MAXI

DATE

DENIVELE
DIFFICULTE

MASSIF

RESPONSABLES

TEL .

JUILLET
Di 01/07

La Tournette (2308m) en boucle depuis
Belchamp

1300m / T3

Bornes

Alain Raynal

06.77.11.64.85

Je 05/07

Chalets de Platé (2032m)

1050 m / T3

Fiz

Laurence Claisse-Renaud

06.76.93.64.76

Sa 07 &
Di 08/07

Traversée du Pelvoux, pointe Puiseux
(3943m)
Varan –Alpage de Frioland (1778m), en
boucle

1200m + 1250m
/ PD+

Ecrins

06.10.87.51.93
06.10.32.85.98

800m / T3

Fiz

Di 08/07

Refuge de Chanrion (2460m), en boucle

500m / T2

Val de Bagne
(Suisse)

Sa 14/07

Aiguille de l’M (2844m), arête N-NE

D inf

Mont-Blanc

Jean Rouxel
Michael Jasinski
Catherine & Fréderic
Descombes-Sevoie
Claudine Fivel-Demoret
André Fivel-Demoret
Michael Jasinski
Didier Touchard

Sa 14/07

Pointe de la Carmelite (2447m)

1400m / T3

Aravis

Michel Cullafroz

06.16.60.21.04

Di 15/07

Pointe Percée (2752m)

1800m / T4

Aravis
Val de Cogne
(Italie)

Bernard Dispa
Bernard Perret
Sylvie Cagnin
Alain Marquiset

06.81.60.41.99
06.10.77.87.26
06.75.48.32.65
06.79.59.13.36

Mont Blanc

Kaori Yokoyama

06.19.78.05.83

Mont Blanc

Alain Raynal

06.77.11.64.85

Lucien Omnes

06.27.36.54.18

Chablais

Michel Cullafroz
Rolande Cordier

06.16.60.21.04
06.71.92.06.47

Haute Maurienne

Alain Raynal

06.77.11.64.85

Philippe Ponchaud
Alexandre Petit-Jean
Martine Ponchaud

06.87.73.60.51
06.21.18.52.40
06.72.47.18.91

Laurence Claisse-Renaud

06.76.93.64.76

Di 08/07

Sa 21 & Lacs Miserini (2665m) depuis Gimillian. 1305m + 500 m
Di 22/07 Nuitée au refuge Sogno di Berdzè (2526m)
/ T2
Randonnée musicale et contée :
Di 22/07 Avec pauses de lecture accompagnées au
800m / T2
violon, aiguille des Posettes
Di 22/07

Croix de fer (2320m) depuis Trient

Sa 28/07

1300m / T2

FEUX DE LA SAINT-JACQUES

06.89.15.06.56
06.60.69.39.69
07.60.89.07.51
06.10.32.85.98
06.31.25.40.37

AOÛT
Di 05 /08

Les Hauts Forts (2766m), en boucle

1370m / T4

Du Ve 10 Tour de la Bessanese. 3 nuitées aux re450m + 900m /
au
fuges Averole, Cibrario et Gastaldi.
T4
Lu 13/08 Inscriptions 28 juin, 8 personnes maxi.
Sa 11 &
Di 12 /08

Tête Blanche (3710m).
Nuitée à la cabane Bertol (3311m)

Di 12/08

Col de Salenton (2526m)
depuis Plaine-Joux

1300 m / T3

Me 15/08

Aiguillette des Houches (2285m)

1300m / T3

Di 19/08

Pointe d’Angolon (2090m)

950m / T2

Alpinisme

Escalade

Rando pédestre

1400m + 600m /
Valais (Suisse)
AD

Rando alpine

Aiguilles
Rouges
Aiguilles
Rouges
Chablais

Spéléo

Catherine & Fréderic
Descombes-Sevoie
Sylvie Cagnin
Alain Marquiset

VTT

Ski Randonnée

06.89.15.06.56
06.75.48.32.65
06.79.59.13.36
Via Ferrata
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CALENDRIER
ÉTÉ2017-2018
2018
CALENDRIER
HIVER
COURSE
ALTITUDE MAXI

DATE

DENIVELE
DIFFICULTE

MASSIF

RESPONSABLES

TEL .

Liliane Mastrolorenzo
Jean-Pierre Peillon

07.81.35.77.44
07.86.83.20.64

Frank Socquet-Juglard
Alexandre Petit-Jean

06.88.05.75.13
06.21.18.52.40

Jean Rouxel

06.10.87.51.93

Laurence Claisse-Renaud

06.76.93.64.76

Michel Rapin
Alain Marquiset
Frank Socquet-Juglard
Dominique Mabboux
Liliane Mastrolorenzo
Jean-Pierre Peillon
Edouard Dessioux
Yoann Vernanchet
Didier Touchard

06.31.87.42.87
06.79.59.13.36
06.88.05.75.13
06.11.14.07.37
07.81.35.77.44
07.86.83.20.64
06.48.35.96.02
06.78.15.30.87
06.31.2540.37

Claudine Fivel-Demoret
André Fivel-Demoret

06.60.69.39.69
07.60.89.07.51

Tessin
(Suisse)

Michael Jasinski

06.10.32.85.98

Haut Giffre

Laurence Claisse-Renaud

06.76.93.64.76

Chablais

Stéphanie Savoyat
Florian Savoyat

06.76.63.76.36
06.99.36.08.88

Me 22 & Le Grand Paradis (4061m). Nuitée au re- 750m + 1300m / Valsavaranche
Je 23 /08
fuge Vittorio Emmanuele II
AD
(Italie)
Via Ferratta du Jegihorn (3208m)
Sa 25 &
700m / D+
Valais
+ Lagginhorn (4010m)
Di 26 /08
1000 m / PD +
(Suisse)
Nuitée à Weissmieshütte
Haute TarenDi 26/08 Aiguille de la Grande Sassière (3747m)
1450m / T4
taise
Je 30/08 Lac d’Anterne (2061m) depuis Plaine Joux

850m / T2

Fiz

SEPTEMBRE
Sa 01 & Lac d’Ambin et refuge Vaccorone . Des- 500m + 800m /
Di 02/09
cente par le vallon de Savine
T2
Sa 01 & Mont Emilius (3559m). Via ferrata et TA.
1500m / AD à D
Di 02/09
Nuitée au refuge Arbolle

Maurienne
Val d’Aoste

Me 05/09

Escalade au Mont Chetif

5c à 6a

Val d’Aoste
(Italie)

Sa 08 &
Di 09/09

Aiguille de la Floria (2888m) et Aiguille de
la Persévérence (2901m) en grande voie.
Nuitée au refuge du lac Blanc.

5b

Aiguilles
Rouges

Sa 08 &
Di 09/09

Punta Rossa (3630m), nuitée au refuge
Vittorio Sella.

Inscriptions le 9 Août.

920m + 1100m / Val de Cogne
T4
(Italie)

Séjour de grimpe à la Capanna Piansecco
Du Sa 08
dans le val Bedretto.
au
AD à TD
Arête montagne AD, grandes voies et opLu 10/09
tion pizzo rotondo (3192m)
Lac de la Vogealle (2000m) par le
Di 09/09
1100 m / T2
pas du Boret
Randonnée pour petits et grands :
210m + 300m /
Di 09/09 Lac de Roy (1661m), option pic du MarT1
celly (1999m)
Di 09/09

STAND CAF DE SALLANCHES POUR LA FÊTE DU SPORT

Sa 15/09

JOURNEE DU NETTOYAGE DE LA HAUTE VALLEE DE L’ARVE

Di 16/09

Alpinisme

Becca Pugnenta (2827m)

Escalade

Rando pédestre

1000m / T3

Rando alpine

Val d’Aoste
(Italie)

Spéléo

Michel Cullafroz

VTT

Ski Randonnée

06.16.60.21.04

Via Ferrata
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CALENDRIER
ÉTÉ2017-2018
2018
CALENDRIER
HIVER
DATE

COURSE
ALTITUDE MAXI

DENIVELE
DIFFICULTE

MASSIF

RESPONSABLES

TEL .

Di 16/09

Lac bleu (2299m)

1300m / T2

Mont Blanc

Stéphane Charpentier

06.86.76.69.81

5b / 5c

Val d’Aoste
(Italie)

Liliane Mastrolorenzo
Jean-Pierre Peillon
Michel Fontaine
Sylvie Cagnin
Alain Marquiset

07.81.35.77.44
07.86.83.20.64
07.55.62.13.10
06.75.48.32.65
06.79.59.13.36
06.77.11.64.85

Sa 22 & Escalade à Champorcher. Nuitée au cheDi 23/09 min de la luge. Inscriptions le 30 Août.
Di 23/09

Fenêtre d’Arpette (2665m)

1140m / T2

Valais (Suisse)

Di 23/09

Pointe Ronde (2700m), depuis le col de la
Forclaz

1300m / T2

Valais (Suisse)

Alain Raynal

Di 30/09 Point de vue supérieur (2338m), en boucle

100m / T3

Grands Montets

Catherine & Fréderic
Descombes-Sevoie
Catherine Ouvrard
Benjamin Desfossez

Di 30/09

Grande dent de Morcles (2969m), par
Rionda

1548m / T4

VULNERABLE
Valais (Suisse)

06.89.15.06.56
06.33.31.64.29
06.81.21.26.62

OCTOBRE
Sa 06/10

Grande voie « Les Miss » au Jalouvre

650m / 5c

Bargy

Sa 06/10

Le Grand Chavalard (2899m)

1200m / T4

Valais (Suisse)

Di 07/10

Michael Jasinski
Marie-Laure Barjou
Philippe Ponchaud
Martine Ponchaud

06.10.32.85.98
06.03.97.45.38
06.87.73.60.51
06.72.47.18.91

Lucien Omnes

06.27.36.54.18

ENTRETIEN REFUGE DE VERAN

Di 07/10

Randonnée Plaine-Joux / Vallorcine

1400m / T2

Aiguilles
Rouges

Marie-Pierre Lomon

06.73.60.40.17

Di 07/10

Grotte de Bange

F

Semnoz

David Perret

06.24.09.08.69

Di 14/10

Randonnée pédestre à définir

1000m / T2

(Italie)

Bernadette Plassard

06.12.95.41.67

Di 14/10

Spéléo à définir

A définir

A définir

Frank Socquet-Juglard

06.88.05.75.13

Sa 20/10
Di 21/10

GRIMPE O’TAC (Compétition d’escalade pour les jeunes)
Traversée des Cornettes de Bise (2432m)

Sa 27/10
Di 28/10

1000m / T2

Sylvie Cagnin
Alain Marquiset

Chablais

06.75.48.32.65
06.79.59.13.36

ASSEMBLEE GENERALE DU CAF DE SALLANCHES A DOMANCY
Randonnée pour petits et grands :
Chapeau et tête des prapators

300m / T1

Mont-Blanc

Sophie Roserat
David Perret

06.82.94.22.04
06.24.09.08.69

Florian Savoyat

06.99.36.08.88

NOVEMBRE
Di 11/11

Alpinisme

Initiation spéléo

Escalade

Rando pédestre

Pour tous

Rando alpine

A définir

Spéléo

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

VTT

Ski Randonnée

Via Ferrata

CAF de Sallanches

201 , rue Saint Joseph
74700 SALLANCHES
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Bivouac Rainetto
Les nuits en refuge sont toutes différentes. On y va
parfois en vue d’une course, parfois juste pour passer
un bon moment avec des amis et se changer les idées.

bien organisée :
3 niveau de couchage à droite, à
gauche, au fond
et au milieu,
dans le m² restant, une table
pouvait se tirer
de sous un lit.
Après un petit moment pour comprendre comment
s’installer autour, nous nous sommes lancés, pendant
plusieurs heures, dans des jeux de carte plus ou moins
intéressants… Une plâtrée de pâtes et une bonne nuit
de sommeil s’offrait à nous. Au vu du volume de l’abri
et du temps passé à l’intérieur, nous étions sûrs de ne
pas avoir froid. Quel plaisir, quand, réveillé au milieu
de la nuit on entend le vent souffler fort et que l’on est
bien au chaud entre 4 murs solides et sans nécessité de
devoir dormir pour assurer le lendemain.

Ce jour-là, nous revenions au bivouac Rainetto (ou
bivouac Mont-Blanc) après une petite course en direction de l’aiguille de Tré la tête. L’idée de cette deuxième nuit était de prolonger le plaisir d’être en montagne. De retour en début d’après-midi, une demijournée de détente dans ce lieu magique s’offrait à
nous. A l’arrivée, première surprise, nous avions un
sacré comité d’accueil. Une dizaine de bouquetins se
baladait tranquillement autour du bivouac et notre présence ne semblait pas les déranger outre mesure. Ils
avaient bien compris où ils pouvaient se restaurer facilement ! Autre bonne surprise, la résurgence d’eau que
nous n’avions pas trouvée la veille coulait. La gestion
de l’eau allait être plus simple ! Enfin, personne d’autre
que notre groupe, nous pouvions donc nous installer
sur les couchages les plus faciles d’accès. Cet aprèsmidi de détente commençait bien !
Après un petit déjeuner, entourés de nos amis les bouquetins, nous devions quitter ce petit coin de paradis.
Au vu de l’altitude, le froid à l’extérieur s’est vite fait
Il est temps de continuer notre périple vers d’autres
sentir. Nous nous sommes donc vite repliés dans le
secteurs d’alpinisme.
Myriam
petit abri aux allures de compartiment d’un train de
nuit. Cette cabane métallique de moins de 10 m² était

Le refuge de l’AIGLE
parés avec amour), de petits déjeuners copieux : confiture maison, pain cuit sur place pour certains, etc.....
Mais, mes amis participant à cette promenade ne me
contrediront certainement pas, la palme revient au
nouveau Refuge de l'Aigle.
A visiter absolument : très agréable mélange de nouveau et d'ancien (ils ont préservé la charpente du refuge initial), refuge cocooning, couchage sur hamac ...
ambiance hors du temps... cuisine plus que généreuse
comme l’accueil du gardien jusqu’à notre doux réveil
en musique, à l'acComme vous le savez tous, au mois d'avril 2017, nous cordéon sur l'air de
avons été une équipe à faire le tour de la Meije.
Tombalaïka.
Ne parlons pas rando. Parlons refuges.
Notre périple nous a amenés à visiter plusieurs refuges Merci au gardien :
et non des moindres : Villard d’Arène, Adèle Plan- Louis pour ce très
chard, Chatelleret, Promontoire, L’Aigle.
agréable voyage extraordinaire.
Ce fut, je dois le dire, une surenchère de qualités : accueil chaleureux, excellente cuisine (de bons plats préTic et TAC
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Le Refuge de DORAN
Je voulais
vous parler
du refuge de
Doran.
Cette combe
merveilleuse
est un coin de
paradis.
La possibilité
de course y est grande et adaptée à tout le monde.
Vous y serez bien accueillis et mangerez très bon avec
Roselyne et son équipe.
On peut ainsi gravir les Saix et rejoindre le refuge de
Mayères où le cadre y est très beau aussi. Course très
facile avec des enfants et en 1h30 le tour est bouclé.
On peut aussi gravir les 4 Têtes où il faut compter
1h30 pour atteindre le sommet et avoir une très belle
vue sur le vallon de Sallanches et ses alentours. Là
aussi il n’y a pas grand risque.
On peut gravir pour les plus motivés la majestueuse
Pointe Percée qui culmine à 2759m.
Un peu plus de danger là-haut. Vous pourrez y croiser

des chamois.
La vue est imprenable sur le col des Annes et ses
vallons profonds. Il faut compter 2h pour le sommet
et prévoir une corde et baudrier pour les moins
rassurés.
On peut aussi faire une boucle en partant de Doran.
Aller à Mont Ferron et par les Lanches monter le
passage du Saix (un peu de gaz mais correct), passer
par les chalets de Chérente puis Vormy.
Ensuite passer le col de Gueule à Vent qui offre une
jolie vue sur le Reposoir.
Puis revenir sur le col de la Forclaz et redescendre sur
Doran.
Mickaël

La vision floue d'un hameau lointain depuis le col de
Mallemort,
Le Soleil qui brûle la peau et nous fait plisser les yeux,
Cette interminable descente vers Larche en serpentant
sur le GR 5.
Les toitures des maisons se détachant les unes des
autres,
Couvertes de tôle sans charme, dont la blancheur nous
éblouit.
Sans réfléchir, sans chercher pourquoi, on tombe sur le
gîte GTA "Le refuge".
La bâtisse est à l'image du
village, simple et sans fantaisie.
Seul un drapeau la distingue des autres constructions.
On franchit son entrée,
l'ombre chasse la lumière
et nous ouvre les yeux.
Après s'être déchaussé, on monte vers l'accueil par un
simple escalier en bois.
Sur les murs, des photos, des montagnes, des couleurs,
des gens et des sourires.
Un voyage dans notre voyage débute : nous partons au

Tibet avec des moines bouddhistes, nous nous envolons vers les déserts de la Cordillère des Andes, nous
partageons un repas avec des nomades de l'Atlas.
Ce lieu aurait-il une âme ?
Nous sommes le 21 juin 2010, jour de la fête de la musique.
Mes amis et moi faisons notre première randonnée en
itinérance ; partant de Briançon pour rejoindre Menton
en 13 jours.
Et nous n'oublierons jamais cette soirée...
Le repas copieux et exquis, les breuvages coulant à
flots.
La musique de l'harmonica ; les voix des convives
chantant à l'unisson.
Emportés par l'ambiance nous hurlions à gorge déployée.
Seules mes brûlures
d'estomac me rappelèrent, durant la
nuit, que je n'étais
pas au paradis.
(suite p. 14)
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Cabane de Villy
Après quelques clics sur le site refuge.info nous le
tenions ce mazot tant convoité.
Il faut dire que les critères étaient drastiques.
Isolé de la foule, en état, capable de loger 4 personnes, avec vue, accessible rapidement depuis Sallanches, sans trop de kilomètres ni de dénivelé.
Un paramètre restait
inconnu et
en accentua
le charme
… le fait de
l’avoir que
pour nous.
Nous profitons de la
venue d’un couple d’amis bretons, Morgane et Hugo
pour leur concocter un week-end inoubliable …
c’était peu dire.
Départ tardif depuis le parking du Lac vert où nous
nous mettons tranquillement en route vers le refuge
de Moëde Anterne. A ce moment, le soleil devient
rasant. Nous profitons des derniers rayons pour filer
plein Est sur le chemin de randonnée parallèle aux
frêtes de Moëde.
Lors des reconnaissances sur carte, je n’avais pas
trouvé de chemin tracé et cela se confirmait sur place
… S’il y a un chemin, il est peu fréquenté et bien dissimulé.
Nous entamons la montée dré dans l’pentu en longeant un cours d’eau asséché. Nous profitons de
l’obscurité grandissante après 250 mètres de grimpette positive pour sortir nos frontales, souffler un
peu et faire le bilan de la situation.
Une courbe se décrit sur Iphigénie, ce sera pentu,
mais ça devrait sortir juste à l’aplomb de la cabane.
Nous voilà repartis, en tirant un grand travers NordEst dans une pente à 30° puis 35°, excellent exercice
pour les chevilles. Heureusement qu’il fait nuit, Camille (sujette au vertige) n’y voit que du feu.
Après un passage délicat, nous voilà à l’aplomb de la
sortie, du moins, si nous sommes bien là où nous
pensons être. Le passage s’avère bien raide (40°) et
nous sommes bien chargés. Pour les passages les plus
raides, certains se mettent en 4x4, surement une technique provenant des Monts d’Arrée.

L’ambiance se fait plus tendue à mesure que certains
pieds glissent et certaines mains voient leurs prises
(touffe d’herbe (moyen du bord) ...) céder.
Dans cette dernière cheminée, nous savons ce que
nous avons monté... la nuit n’est plus ma complice
pour apaiser les craintes.
Les ventres commencent à crier famine sans parler
des paires d’yeux qui se demandent si je n’ai pas purement inventé cette cabane, instant critique. Nous
passons un dernier goulet qui débouche sur un petit
lac et … sur du plat ! Yihaaa !
La cabane n’est plus qu’à quelques minutes de là.
Lorsque les faisceaux de nos frontales la découvrent,
c’est l’euphorie générale. Nous approchons à grands
pas avec une énergie retrouvée.
La porte est fermée. Knock Knock … personne.
Je commence à secouer la porte et le verrou finit par
coulisser, seconde euphorie … jusqu’à tomber sur
l’ours à l’origine de cette fermeture de porte.
Je ne sais pas si c’est la surprise, la peur ou la déception de ne pas pouvoir être seuls mais nous avons eu
droit à un sacré accueil de sa part, qui fut rapidement
oublié par la suite.
C’est dommage, nous
avions de quoi
accueillir une
5ème personne
pour notre
Fondue Party
accompagnée
de son petit vin
rouge et de ses
croutons rassis à merveille.
Le repas a fait office de grande récompense après
toutes ces péripéties. Nous n’avons pas eu besoin de
comptine pour filer illico dans les bras de Morphée.
Le réveil a été des plus majestueux car nous n’avions
aucune idée de l’endroit où nous nous trouvions.
L’abri, niché sur la crête, est tout ce qu’il y a de plus
charmant. Les bénévoles de Sixt-Fer-à-Cheval l’ont
entièrement refait à neuf en aout 2012. La table de
berger et ses bancs ont été parfaits pour notre petite
fondue.
Mais la cerise sur le gâteau est dehors, les photos parlent d’elle-même.
Cédric
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Gite « Le Refuge » (suite)
Le gite GTA "Le refuge" est situé entre le parc
National du Mercantour et le parc régional du
Queyras.
Il est pour moi une étape indispensable en été sur le
chemin du GR 5 vers la Méditerranée, ou du GR 56
tour de l'Ubaye.
De nombreuses sorties de randonnée et d'alpinisme à
la journée permettront de profiter de l'établissement
pour un peu plus d'une soirée.
On peut, par exemple arpenter le vallon de Lauzanier
ou encore se diriger vers les aiguilles de Chambeyron.
L'hiver, il est également ouvert dans une ambiance
authentique et conviviale loin des grandes stations.
Ski de fond, ski de randonnée ou raquettes et même
quelques pistes de ski alpin réjouiront montagnards
débutants et confirmés.
Quand nous avons fait une halte, mes amis et moi,
dans ce gite, il était tenu par Bernadette, veuve de

Pierre Lombard,
alpiniste
chevronné
enseveli par une
avalanche deux
ans auparavant.
Ces photos, ces
portraits, sont
autant de traces
de ses
aventures ; l'héritage qu'il nous transmet, à nous
voyageurs.
Bernadette, à son tour, a laissé sa place. Camille et
Lorène (sa fille) ont repris le flambeau en 2017.
J'ai prévu de m'y arrêter cet été, peut-être pour vérifier
si mes souvenirs sont bien restés là, au coeur de cette
bâtisse, qui décidément, ne manque pas d'âme.
Alexandre

6ème Grand Parcours à Chamonix
Organisé par le comité départemental FFCAM de
Haute-Savoie, ce rassemblement des amateurs d’alpinisme proposera un week-end destiné au grand public (23-24 juin). Il sera suivi de deux autres journées
dédiées aux scolaires (26-27 juin).
Objectif de l’événement : Proposer un rassemblement convivial autour de l’alpinisme accessible à
tous. Que vous soyez débutant ou alpiniste autonome, vous pourrez découvrir ou vous perfectionner,
au travers de trois niveaux ("découverte",
"progression" et "vers l’autonomie"), encadré par
des membres formateurs de la FFCAM et conseillé
par des guides de haute montagne.
Ce rassemblement est limité à 320 personnes, réparties sur les trois niveaux.

Un stage de recyclage des
initiateurs alpinisme et terrain d’aventure FFCAM
désirant se joindre à l'aventure de ce Grand Parcours

aura lieu le samedi 16 juin à Chamonix.
Pour que cet événement puisse avoir lieu, nous avons
besoin de bénévoles pour assurer l’accueil des participants et également d’une cinquantaine d’encadrants
pour superviser les participants sur les différents parcours. Les bénévoles de l'accueil pourront, une fois
leurs tâches réalisées le premier jour, parcourir les ateliers le deuxième jour.
Diffuser le plus largement possible dans votre entourage cette information.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.
Liliane et Jean Pierre 07 86 83 20 64.
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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 36ème édition de La Plume du
Chocard.
Pensez à nous faire parvenir vos articles et images avant le 06 octobre
2018 à : laplumeduchocard@gmail.com . Nous vous proposons
pour la prochaine édition comme thème : les raids à ski en
itinérance ou en étoile. 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 2017/2018
Alain MARQUISET

PRESIDENT

alain.marquiset@orange.fr

06 79 59 13 36

Alexandre PETIT-JEAN Responsable ski de randonnée et biblio-

apetitjean2@orange.fr

06 21 18 52 40

Benoit WAS

TRESORIER

ben.was@gmail.com

06 76 97 33 75

Monique POISSON

TRESORIERE adjointe

poissonmo@wanadoo.fr

06 25 73 71 95

Delphine KERIHUEL

SECRETAIRE

Thierry BLAIRE

Responsable randonnée alpine et randonnée
pédestre

thierry.blaire@bbox.fr

06 50 47 43 56

Didier SALMON

Responsable alpinisme, 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 : Illuminations
Responsable technique de Véran

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

Sylvie LEROY

Responsable Raquettes

sylvie.leroy@gmail.com

VICE-PRESIDENT aux activités
thèque

RESPONSABLES HORS COMITÉ

06 12 75 14 83

• Frank FOREST : Grimpe O’Tac

• David ROYER : Ecole de ski « Glisse aventure »
• Catherine DESCOMBES-SEVOIE, Sylvie CAGNIN : Gestion • Alain RAYNAL : Co-responsable Ecole de ski
des adhésions
• Jeanine DUCREY et Suzanne CULLAFROZ : Cartes ASLIE
• Michel FONTAINE : Escalade adultes
et USCA
• Marc LONDECHAL : Trésorier refuge de Véran
• Olivier DALIGAULT : Ecole d’escalade et groupe compétition • Pascal DUBOIS et Michel CULLAFROZ : Bons d’achat Vieux
Campeur
escalade
• Jean-Pierre PEILLON : Site Internet
• René GROSSHANS : Ski de fond
• Franck HEIM : Via ferrata

• David PERRET : Spéléologie et sorties petits et grands

• Liliane MASTROLORENZO et Jean-Claude LOUIS : Com- • Jean-Claude LOUIS, Thomas JOUANDET, Rolande CORDIER, Jean-Pierre PEILLON, Suzanne CULLAFROZ : La
mission Environnement
Plume du Chocard
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Tarifs 2018
et gardiennage du refuge de Véran
Le refuge de Véran sera à nouveau gardé cet été du 09 juin au 02 septembre 2018. Il n’y pas de restauration possible. Le refuge est équipé
de couvertures et poêles à bois ainsi que d’une cuisine avec gaz et vaisselle. En dehors de ces dates, il est toujours possible d’y dormir ou d’y
passer simplement la journée ; il faut alors retirer les clefs chez Michel
Coudray (474 route de Megève à Sallanches) Tél 06 67 25 28 53.
Voici les tarifs par personne en vigueur pour l’été 2018 :
Catégorie

PUBLIC

Individuel

Tarifs

Adultes

14.40 €

Jeunes -18 ans
STD

11.50 €

Individuel Jeunes 8/18 ans accompagnés d'un adulte**

Groupe*

FFCAM

Type

7.90 €

Guides - AMM - BE escalade - Gardien

7.20 €

Jeunes -8 ans

0.00 €

Adultes

11.50 €

Adultes
Jeunes + 8 ans jusqu'à 24 ans

7.20 €
3.60 €

Guides - AMM - BE escalade
Cadres Fédéraux - Jeunes -8 ans - Gardien

0.00 €

Tous Types
Association
Individuel
réciprocitaire
Jeunes -8 ans

7.20 €
7,20 €

N’hésitez pas à aller consulter le site
du CAF. Une mine d’informations est
à votre disposition :

