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Une saison d’été s’achève avec
globalement une bonne participation aux sorties collectives ; je
remercie les chefs de course.
Suite à différentes discussions,
la Municipalité souhaite mettre
en place un mur d’escalade dans
le nouveau gymnase de Sallanches. Nous remercions les élus
et nous nous réjouissons de
cette initiative. Le CAF MontBlanc sera partenaire pour la
réalisation et la gestion de cette
installation. Les responsables
escalade du Club organiseront
des séances en soirée plus spécialement en direction des jeunes.
Nous avons effectué quelques
travaux au refuge de Véran
suite à la visite de la Commis-

sion de Sécurité. La gestion
des refuges avec toutes ces
nouvelles réglementations
devient de plus en plus
lourde pour des bénévoles.
Nous ne nous décourageons pas, surtout par respect pour nos prédécesseurs qui ont beaucoup
transpiré pour que le refuge
de Véran existe.

Comité cette année : Dominique Dilphy, Philippe Toulalan, Laurent Perret, Frédéric Bertrand.

Comme chaque année,
vous trouverez un programme complet de sorties
collectives. Cet hiver, une
petite équipe « très motivée » tente une fois de plus
de proposer des sorties raquettes et je vous encourage à venir les rejoindre.

Le Président,

Je vous souhaite à tous une
bonne et heureuse année
2002, avec de la neige poudreuse tous les jours de janvier à mai.
A bientôt au local,
Alain Marquiset.

Je remercie pour leur participation ceux qui quittent le

Quelques informations complémentaires sur les activités hivernales passées et à venir :
Rédaction :
Marie-Eve MEYNET.

Ont collaboré à ce numéro :
Textes : Frank SOCQUETJUGLARD, Dominique DILPHY,
Huguette GAY, Liliane LACOURT, Norbert DUPIELET,
Henri FIVEL-DEMORET, Isabelle VION-DURY.
Photos : Alain MARQUISET,

Liliane LACOURT, Franck SOCQUET, Norbert DUPIELET.

Recherche d’annonceurs :
Henri FIVEL-DEMORET, Alain
MARQUISET

Ski : Des sessions d’entraînement au ski en tous terrains
auront lieu comme chaque
année en janvier, les dimanches 7, 14, 21, 28, sous la
forme de cours collectifs assurés par un professionnel.
Ces cours sont réservés aux
adhérents déjà de bon niveau
en ski de piste, et qui comptent participer à nos collectives de ski de rando. Renseignements et
inscriptions
dans la limite des places
disponibles, jusqu'au 24 décembre 2001, le jeudi soir au
local lors de la réunion.

Ski-alpinisme : Un beau
programme en perspective. A
noter que quelques chefs de
course devraient obtenir leur
brevet d’initiateur au cours
de cette saison.
Initiation à la cascade de
glace : c’est nouveau ; 2 sessions vous sont proposées.
Challenge : Malgré les difficultés rencontrées en 2001
(cf article en p.3), il sera reconduit cette année dans la
Combe de Doran. Encore
merci à Laurent pour son
accueil sur ce site.

Téléthon : Suite au franc succès
rencontré l’an dernier, le Comité
a décidé de reconduire sa participation à cette manifestation (qui
aura lieu dans les jours où vous
recevrez ce bulletin, le 2è weekend de décembre). Merci à toutes
les bonnes volontés qui auront
participé à cet événement en 2000
comme cette année.
Sorties festives : En espérant que
la série noire qui accompagne le
retour de ces sorties va prendre
fin, nous vous convierons certainement à une ou deux soirées …
lieux et dates encore à définir.
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Montagne d’Haon … vers Haon … vers-An … Véran !
Déjà citée dans des écrits du XIIè siècle, la
Montagne d’Haon aurait été occupée par
un moine ermite, ou plus sûrement par un
aventurier, pionnier de la tribu germanique
des Walser, connue pour de nombreux défrichages à cette époque.
Au cours des siècles qui suivirent, cette
combe alpine située au pied de la « Tour de
Saxel » (ancien nom du Pilier de la Croixde-Fer), fut très convoitée pour les ressources qu’elle renfermait ; elle fit même
l’objet d’un procès en propriété qui, dit-on,
dura 140 ans. Aux derniers écrits, ce fut le
village de Luzier qui en devint propriétaire,
suite à un don de Madame de Warens.
L’accès à ce vallon étant très escarpé, il
fallut plus de vingt années pour établir une
route muletière pouvant donner libre accès
au bétail.

présidence de Monsieur Pierre Coudray,
inaugura le chalet-refuge de Véran.
Plus d’un an de travail acharné avait été nécessaire pour la transformation de ce bâtiment agricole en ce lieu d’accueil que nous
connaissons tous. De nombreux aménagements y furent apportés au cours des années
suivantes : réfection complète des murs en
pierre sèche ; confection d’une dalle dans la
salle d’en haut ; en décembre 1981, c’est l’eau
qui fait son apparition à l’intérieur ; puis vint
l’électrification avec panneau solaire et batteries.
En 1990 c’est un toit neuf qui recouvre le
bâtiment ; une mezzanine y sera insérée pour
agrandir le couchage ; un bâtiment annexe y
sera adjoint pour entreposer le bois de chauffage ; une dalle sera coulée dans la grande
salle. L’an dernier, du carrelage y a été posé.
Cette année, une DZ y a été aménagée et
l’électricité refaite pour permettre l’installation d’un purificateur d’eau.

Sous la loi des « missiliers », sortes de gendarmes territoriaux, un alpage communautaire y fut établi en
1579 afin de répartir
Des
projets
sont à l’étude
équitablement les
Ce n’est qu’en 1970 et sous une pluie
pour le futur
biens et bénéfices de
battante que le CAF Mont-Blanc
inaugure le chalet-refuge de Véran.
l’exploitation de ces
mais ceci est
ressources : les pâturaune autre hisges, les laits et fromages, mais aussi l’eau et toire.
l’exploitation du bois. A cette fin, un canal Au cours de ces trente années, tous ces traplus connu sous le nom de Lançoir fut tail- vaux ont été réalisés par des bénévoles
lé dans la roche en contrebas du vallon et comme vous et moi. Peut-être est-ce là ce
débouchant au sommet de la cascade d’Ar- qui donne l’atmosphère particulière qui se
penaz.
dégage de ce lieu. Peut-être est-ce
En hiver 1914, exceptionnellement neigeux, une terrible avalanche mit fin à cette
exploitation d’alpage, puisque seuls deux
bâtiments restèrent debout …Bâtiments
rachetés par la Mairie de St-Martin.
La première ascension du Pilier de la
Croix-de-Fer en 1955 relança l’intérêt pour
l’alpinisme de ce vallon oublié. Mais ce
n’est qu’en 1970, et sous une pluie battante, que le « CAF Mont-Blanc », sous la

Travaux à Véran il y a une vingtaine
d’années.
cions tant.

parce que nous avons tous travaillé
là que nous nous y sentons tous un
peu chez nous…
Au nom de tous les utilisateurs de
ce chalet : au travers de ces quelques lignes, je remercie tous ceux,
connus ou inconnus, qui, au fil des
années, de par leurs idées, leur
temps et leur travail bénévole, firent
de ce chalet ce lieu que nous appré-

Après la « corvée », en 2000.

Le Mot du Philosophe
« Errer dans les montagnes sauvages est une voie de libération ».

MILAREPA
(ascète et poète tibétain du XIè siècle)
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Le Challenge côté coulisses
Cette année, la course fut rebaptisée
« Doran - Le bouton de Cornacu - Doran »,
pour cause de météo « pourrie ». En effet, la
sagesse de Frédéric Bertrand, responsable de
la compétition, imposa un nouvel itinéraire.
Déjà samedi aprèsmidi, Fred et Michel
vont tâter de la
« plaque à vent » sous
le col des Arêtes Noires
et ce n’est pas une partie de plaisir. Dans la Frédéric Bertrand,
nuit, la neige recouvre
organisateur des
complètement leurs
traces, mais au matin il Challenges 2000 et
faut prendre une déci- 2001.
sion : la course est
maintenue et le tracé doit être sans risque.

capé, il doit peaufiner son discours en tentant de
maîtriser son angoisse de l’accident toujours
possible.
Un instant, en voyant ceux qui partaient, j’ai
pensé à la retraite de Russie, mais eux, c’est en
vainqueurs qu’ils partaient, pour que la journée
soit belle … malgré tout !
Et ils ont réussi ! Le parcours, à effectuer deux
fois, a fait transpirer les concurrents. Il est vrai
que l’arrivée (et parfois les descentes) ressemblait à une course de ski de fond où chacun aurait des bâtons trop courts.
Pendant que les traceurs réalisaient leur exploit,
les plus sages restés au refuge s’activaient pour
délimiter la zone de départ et préparer l’accueil
des coureurs.
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départ, me dit : « Sachant que la course avait
lieu, j’ai abandonné ma truelle et me voilà, pour
que les bénévoles n’aient pas travaillé en vain. »
Merci Bernard pour avoir exprimé ce que chacun a dû penser en venant nous rejoindre à Doran.
Et toi, Président, tu peux dormir du sommeil du
juste, tout s’est bien passé. Ce n’est pas encore
cette année que j’irai te porter des oranges à
Bonneville !

Le Comité du CAF Mont-Blanc remercie
tous les généreux donateurs qui ont participé à la réussite de cette manifestation :
Dynastar, Wintersteiger, La Bouquetière, SARL
Tronchet, Bar le St Roch, Scierie Anthoine,
Kassbohrer, Mont-Blanc Plage Sport, Remontées mécaniques de Combloux, Refuge de Doran.

Eh bien oui ! Malgré le temps, ils sont venus, un

Dans le brouillard et les tourbillons de neige,
je mesure le courage des traceurs mal réveillés :

•

Sylvie, le médecin de service, hésite
longtemps avant d’écouter la voix de sa
conscience qui lui impose d’y aller.
•
Benoît est déçu : on l’a consigné au
chronométrage alors qu’il rêvait de chausser
les skis.
•
Michel serait bien parti devant mais
un empêchement gastrique le cloue au lit
après une courte apparition (un faux-frère lui
a proposé du génépi pas frais la veille).
•
Philippe, Stéphanie, Huguette et les
autres ne se posent pas de questions, ils sont
venus pour ça : ils partent stoïquement dans
la tempête vers leurs postes.
•
Dominique se réjouit d’avoir eu l’excellente idée de ne prendre que ses raquettes.
•
Quant au Président, toujours handi-

Les vainqueurs du Challenge CAF Mont-Blanc
2001 :
Marc Challamel, 1er
Gilles Retat, 17è, 1er vétéran homme
Florence Guilbot, 26è, 1ère femme

Il faisait meilleur à l’intérieur du Refuge de Doran ! On reconnaît Sylvie, médecin de la course, et
Alain, Président téméraire quoique handicapé..

peu plus de la moitié des inscrits, et ceux-là je les
remercie tout particulièrement, bien que je comprenne la défection des autres.
Bernard, arrivant à Doran les naseaux fumants
et la bouche écumante à l’heure présumée du

Une belle « bambée »
Après un hiver calamiteux, l’été ne s’annonçait
guère mieux. Chaque fin de semaine, c’était le
mauvais temps assuré et le week-end du 14 juillet n’échappait pas à la règle. Le calendrier prévoyait « face Nord de Tré-la-Tête et traversée »
mais hélas les prévisions météo annonçaient
gros mauvais temps surtout le dimanche, enfin
bref un temps à troquer le piolet contre le parapluie. Du coup je téléphone aux Conscrits pour
annuler et reprendre une option pour le 11
août.
Ce jour-là, nous sommes une dizaine à prendre

difficile …

la direction des Conscrits. Le temps s’annonce superbe pour le dimanche et nous
avons toutes les chances de réussite bien
qu’il ait quand même pas mal neigé, mais
un bon soleil comme cet après-midi suivi
d’un bon regel nocturne devrait bien arranger les choses.
Malgré la fréquentation, la soirée aux Conscrits est toujours un bon moment, surtout
si l’on est invité à faire un « détour » en
cuisine, parce que là c’est souvent franche
rigolade, nuit courte assurée mais réveil

Enfin après un petit déj’ un peu hâtif, nous quittons le refuge un peu après trois heures ; le temps
est superbe, seul un gros morceau de lune occupe
le ciel et nous pouvons marcher tranquillement
sans frontale. En franchissant un ruisseau je

glisse sur des cailloux recouverts d’une fine
pellicule de glace et certain en profite pour
mettre cela sur le compte du génépi de la veille,
mais ce qui me rassure c’est qu’il arrive la même
chose à Franck un peu plus tard (NDLR : et c’est
une preuve, ça ?).../..
(Suite en page 5)
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« Happy Hours » dans le Sud :
Les grimpeurs à l’assaut du Quiquillon et du bar à bières !
Nous sommes 16 au rendez-vous ce samedi 5 mai, tous bien décidés à grimper ; direction Orpierre, que nous atteignons
après 3h30 de voiture. Ensuite, une charmante petite route sinueuse nous fait pénétrer au cœur d’une nature sauvage, et c’est
« au bout du monde » que nous découvrons notre gîte, plutôt « rustique » (et je
me risque à dire : à l’image de son propriétaire !)

Il fait beau, le rocher est superbe, on
grimpe enivrés par les senteurs de thym,
la vie est belle, et tout-à-coup la voix de
la raison, Françoise, avertit Henri de
l’imminence de l’orage… trop tard…
Inoubliable, la descente en rappel sous
une pluie battante, les manches transformées en éponges et l’eau qui dégouline
sur le corps…

Comment faire d’un gîte un vestiaire à matos
d’escalade

nisent au petit déjeuner. Et aujourd’hui
plus qu’hier et bien moins que demain
l’après-grimpe commencera au café devant les bières pour l’ « happy hour » !

Installation : certains, préférant monter la
tente, essaient désespérément de trouver
un peu de terrain plat dans la prairie, un
groupe s’organise pour l’intendance, et
sans tarder tout le monde se retrouve au
pied des voies.

Les plus malins sont déjà installés au On distingue 2 de nos grimpeurs dans la paroi
café, au sec devant leur bière. Trop
trempés, nous rentrons au gîte, l’un
d’entre nous tout simplement en slip nir à bout des pizzas. La soirée se termine
(par décence je ne citerai pas son nom). par une mémorable partie de Pictionary au
Un séchoir de fortune est organisé près cours de laquelle les équipes Norbert/
du poêle. Nous nous réchaufferons au- Stéphane et Florence/Benoît se révèlent
tour d’un repas plantureux (merci les redoutables.
cuistots !) et, comme il se doit, bien arro- Mardi, dernier jour, la fatigue se fait sentir,
sé lui aussi (mais pas d’eau), un certain sauf pour David et Michaël qui terminent
nombre de fioles se retrouvant miracu- en beauté avec juste un pas d’avance sur la
leusement sur la table…
première goutte de pluie. Et c’est le retour
Dimanche matin, Michaël nous réveille à Sallanches après nos adieux au café du
« en douceur » (!!!) et les cordées s’orga- village (sages cette fois : cafés et Perrier!)
4 jours à Orpierre, 4 jours de grimpe, de
plaisir et d’amitié… à quand le prochain
séjour ? Un grand merci aux organisateurs
et à tous.

Lundi on note un déserteur qui préfère
flâner. Certains ont le réveil difficile,
pendant que 6 braves partent à l’assaut
du Quiquillon. Et le soir, après les traditionnelles tournées au café, nous formons d’autres cordées de deux pour ve-

Rubrique cuisine
Le farcement :
La veille, mettre à tremper dans de l’eau
des pruneaux, 4 à 5 par personne, des raisins secs, et quelques « quergnes » ou
« cruchons » (noms respectivement du
Chablais et de notre vallée, de petites poires séchées).
Eplucher 1,5 kg de pommes de terre à purée ; les laver, les essuyer et les râper crues
avec une râpe. Recueillir dans un saladier et
incorporer aussitôt une bonne cuiller à
soupe de farine.

Faire revenir à la poêle des petits lardons ;
réserver. Egoutter les fruits secs mis à tremper. Couper les pruneaux dénoyautés et les
quergnes en petits morceaux. Les mélanger
à la purée, ainsi que les raisins et les lardons.

tion, en tassant bien autour du moule et
de la cheminée. Fermer le couvercle.

Ajouter 2 œufs entiers battus en omelette ;
brasser. Verser ensuite 50 g de beurre fondu. Ne pas saler. Mélanger soigneusement
le tout.

Excellent chaud avec une saucisse de
Magland et de la viande de porc cuite.
Bon appétit !

Beurrer un moule à farcement. Chemiser
les parois avec des tranches de poitrine fumée coupées très fin. Y verser la prépara-

Faire cuire à four moyen au bain-marie
durant au moins 4 heures. Démouler et
servir en coupant en tranches comme
un gâteau.
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Une belle « bambée » (suite)
(suite de la page 3)
.. /.. En prenant pied sur les premiers névés,
nous constatons que le regel nocturne est excellent et pourtant nous n’avons pas l’impression
qu’il fait froid. Bientôt nous mettons les crampons pour remonter le glacier en direction du
Col Infranchissable. Loin devant, au pied de la
Face Nord de Tré-la-Tête, nous apercevons les
lampes de la cordée de Michel Payraud, du CAF
Mont-Blanc, et nouveau guide de la Compagnie
de Saint-Gervais. Enfin nous arrivons au pied
de la face sous la barre de sérac. Des blocs de
glace figés dans la neige nous invitent à ne pas
traîner ici et nous faisons halte un peu plus loin
juste avant la rimaye.
Le moment est magique : du côté du Mt Blanc,
le jour commence à apparaître, dessinant encore
vaguement les contours de la montagne, et audessus du refuge Durier sur l’arête de la Bionnassay, on voit clignoter des frontales.
Après cette petite pause, nous franchissons la
rimaye sans difficulté pour maintenant entrer
dans le vif du sujet. Nous progressons dans des
pentes très raides tout près des rochers de l’arête Est, évitant ainsi quelques rimayes secondaires, puis une grande traversée à droite
nous amène dans une vague combe juste sous la
grande pente sommitale, enfin une dernière
traversée à gauche nous conduit à l’arête sur
une épaule juste au-dessus du point dénommé
« Tête Carrée ».
Le jour est bien présent maintenant, la suite
n’est plus qu’une raide et longue arête jusqu’au
sommet que le soleil commence à teinter d’une
belle lumière rose. Bien plus bas sur le glacier de
Tré-la-Tête, nous apercevons de nombreuses
cordées qui se dirigent vers le Col des Dômes.
Pour certain c’est peut-être le premier contact
avec la haute montagne et certainement une
journée de bonheur. Quant à nous, nous apprécions d’être seuls sur notre montagne et, après
avoir gravi cette belle arête neigeuse, en quelques minutes nous sommes tous rassemblés au
sommet pour la photo. Il ne fait pas chaud, un
fort vent soulève la neige tombée récemment.
La vue est superbe, le refuge paraît bien loin.
Après cette halte nous repartons vers l’Aiguille
centrale de Tré-la-Tête pour voir à quoi ressemble le couloir que nous devons descendre, certainement l’endroit le plus difficile de la course.
Effectivement c’est raide, près de cinquante
degrés, environ cent cinquante mètres de haut,
et nous nous y engageons avec la plus grande
prudence car la glace affleure sous la neige très
dure.
Enfin, après avoir franchi la rimaye, nous prenons pied sur un petit glacier suspendu bien
visible des Conscrits, et une longue descente

nous conduit dans un magnifique cirque glaciaire, puis, par une courte et raide remontée,
nous rejoignons l’arête frontière vers le Col de
Tré-la-Tête.
De tous les côtés la vue est grandiose, nous
sommes juste en face des Dômes, submergés
par les nombreuses cordées, et nous apprécions
encore davantage notre solitude. Sur notre gauche, la blancheur du glacier de la Lex Blanche

Nous repartons voir à quoi ressemble
le co ulo i r q ue no us d evo ns
descendre, certainement l’endroit le
plus difficile de la course.

contraste avec les couleurs sombres du Val Veny, en arrière-plan les Massifs du Ruitor et du
Grand Paradis. Comme souvent, la Vallée
d’Aoste est noyée dans la brume.
Après avoir « picoré » quelques graines nous
repartons ; l’arête devient rocheuse mais sans
grande difficulté bien qu’elle soit enneigée. Les
traces de la cordée qui nous précède nous évitent de rechercher l’itinéraire (encore merci,
Michel …).
A la fin de ce parcours rocheux, nous nous trouvons en face d’un hurluberlu solitaire qui n’a pas
trop l’air de savoir où il va, sur nos conseils il
fait demi-tour, et plusieurs fois nous le verrons
affalé sur la neige.
Bientôt nous atteignons le sommet de la Lex
Blanche puis, après une courte descente, le
Dôme de Neige, et là nous retrouvons la foule
montée depuis le refuge Robert Blanc. A partir
d’ici la descente commence en direction du Col
des Glaciers où nous avons prévu de faire une
bonne halte. Une belle croupe neigeuse nous
amène à un point nommé « Col du MoyenAge », puis une courte arête rocheuse au col où
le casse-croûte sera le bienvenu ; il est à peine
midi.
En moins de dix minutes nous sommes tous
rassemblés, et la pause est appréciée d’autant
plus qu’il commence à faire vraiment bon. Il
serait facile de se laisser gagner par une douce
torpeur, mais juste en-dessous, la pente endessus de la rimaye est encore raide et la neige
ne devrait pas trop tarder à ramollir. Après cette
agréable pause, nous reprenons donc la descente
en direction de Tré-la-Tête, la seule difficulté
étant de trouver le meilleur itinéraire entre les
nombreuses crevasses. Enfin, après quelques pas
de désescalade sur un rognon rocheux, nous
prenons pied sur le glacier de Tré-la-Tête, assez
pénible à parcourir avec ses vagues de glace
chaotiques.
Après avoir franchi les séracs de Tré-la-Grande,
nous retrouvons l’itinéraire de montée aux
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Conscrits, « la boucle est bouclée ». Frédéric,
mon second de cordée, retrouve son épouse
venue à notre rencontre, et le moment est
venu de poser cordes et crampons.
En descendant sur le glacier de Tré-la-Tête
en direction du « Mauvais Pas », je savoure la
réussite de cette belle traversée que je rêvais
de connaître depuis longtemps, et surtout le
fait que tout le monde ait marché d’une manière remarquable, surtout Jacques le vétéran
de la bande qui commence à trouver cela
« dur ».
On aurait pu souhaiter bien sûr que Liliane
ne soit pas la seule femme, mais en nous
montrant un peu plus persuasifs cela pourrait peut-être s’améliorer … En tout cas une
chose est sûre : nous reviendrons l’an prochain dans ce beau site de Tré-la-Tête pour
vivre une autre aventure.
***FIN***
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INFORMATIONS IMPORTANTES :
DU CHANGEMENT DANS LA PRESENTATION DE LA COTISATION D'ASSURANCE :
Vous avez tous reçu au cours du mois de septembre, une plaquette d'information sur le contenu du contrat d'assurance proposé par la Fédération.
Ce contrat distingue désormais :
- les garanties obligatoires : pour la responsabilité civile, c'est-à-dire pour les dommages que l'on peut causer aux
autres.
- les garanties facultatives pour couvrir ses propres risques : frais de recherche, assistance rapatriement, frais médicaux, individuelle accident.
La cotisation a donc été fractionnée en deux.
Vous avez la possibilité de ne souscrire qu'aux garanties obligatoires, mais si vous voulez être couvert comme
auparavant, il est impératif de souscrire aux garanties facultatives, ce que nous vous recommandons.

INFO SUR LES CHEQUES SPORT POUR LES JEUNES :
Le chèque sport est une opération montée par les Conseils Régionaux et ayant pour vocation d'aider les jeunes à découvrir une
activité.
Le jeune achète un chéquier 50 Francs, le Conseil Régional apportant le complément.
Sur ces trois chèques, un d'une valeur de 150 F peut être utilisé pour une prestation sportive, un autre d'une valeur de 150 F pour
un spectacle, et le troisième d'une valeur de 250 F pour le paiement d'une adhésion à un club de sport.
Les chéquiers sont commandés par des structures ( lycées, centre de formation…) qui en font la promotion auprès des jeunes.
Le CAF MONT-BLANC accepte le chèque "adhésion" pour une première adhésion ou pour un renouvellement.
PARLEZ-EN AUTOUR DE VOUS.

Normes de remboursements pour les frais lors des sorties collectives :
Le Comité du CAF Mont-Blanc, réuni en assemblée ordinaire le vendredi 27 avril 2001, a décidé ce qui suit quant aux remboursements lors des sorties collectives :
•

Le prix du kilomètre est passé de 1,75F à 1,50F. Au 1er janvier 2002, il passe à 0,25 euro.

•
La prise en charge du CAF pour moitié des frais kilométriques se fera pour les déplacements de plus de 200 km et non plus
100 km.
•

Le CAF rembourse les nuitées des chefs de courses (mais pas les repas) dans le cas de sorties de plusieurs jours.

Participation aux frais de matériel :
Lors de chaque sortie collective où du matériel
CAF est utilisé (ski de randonnée, alpinisme, escalade), nous demandons à chaque participant à la
course une modique somme pour la participation à
ses frais de renouvellement. Cette participation était
jusqu’à présent de 10F. A compter de cet hiver, elle
passera à 2 euros.
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Internet et nos activités montagnardes
Voici quelques sites qui peuvent nous permettre de trouver des informations liées à nos activités :

http://www.clubalpin.com/fr/
Le site de notre fédération qui recense tous les refuges CAF, les
actualités au niveau national, celles que les différents clubs font
parvenir.

http://www.sallanches.com/bienvenue.html
Le site de l’Office du Tourisme de Sallanches : le refuge de
Véran y est cité.

http://www.clubalpinlyon.com : Beaucoup de rubriques avec entre autres des plans d’entraînement pour l’escalade.
Une rubrique permet de savoir le nombre d'adhérents dans n'importe quel club de France. Ainsi nous nous rendons compte que Lyon (4000
adhérents) n’est que deuxième derrière Grenoble (6000 adhérents).
http://www.skirando.ch : Un classique pour la météo et la neige en Suisse. Mais aussi des liens sur tous les massifs français. Plus de 3000
courses y sont répertoriées avec un module de recherche qui permet de retrouver très rapidement la course que l’on désire.
Autres sites :
http://www.meteosuisse.ch/fr/
http://www.meteo.fr/meteonet/temps/france/prev/frprev.htm
http://www.grimpemoi.yucom.be : Un site où les nœuds sont décortiqués en animation. Sympa!!

C a l e n d r i e r R aq u e t t e à n e i g e :
DATES

COURSES

03/02 Formation ARVA
10/02 Aiguillette des Houches
17/02

Niveau

Dénivelée

Massif

Tous

RESPONSABLES
Henri FIVEL 04 50 93 77 20

3 (TBM)

950 m

Mt Blanc

Ghislaine PESNEL 04 50 93 92 60

Rochers de Leschaux et Plateau de Cenise 3 (TBM)

700 m

Bargy

J.François KRESS 04 50 93 96 59

03/03 Le Truc et Tête du Truc

2 (BM)

800 m

Mt Blanc

Norbert DUPIELET 06 82 48 27 02

17/03 Les Prés Chal

3 (TBM)

800 m

Mt Blanc

Norbert DUPIELET 06 82 48 27 02

24/03 Le Petit Bargy

3 (TBM)

810 m

Bargy

J.François KRESS 04 50 93 96 59

14/04 Tête de la Sallaz

3 (TBM)

726 m

Aravis

J-François KRESS 04 50 93 96 59

28/04 Lac Blanc et Col des Dards

3 (TBM)

913 m

Mt Blanc

Ghislaine PESNEL 04 50 93 92 60

07/04 Challenge CAF Mont-Blanc
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Calendrier Ski-alpinisme
DATES

03/02

COURSES
FORMATION ARVA

Niveau

Dénivelée

TOUS

10/02 Aiguillette des Houches (2309m)

Massif
À définir

Henri FIVEL 04 50 93 77 20
Frank SOCQUET 04 50 47 87 99

RESPONSABLES

F

950m

Aig. Rouges

Frank SOCQUET 04 50 47 87 99
Dominique DILPHY 06 89 93 15 07

10/02 Pointe Noire de Pormenaz (2323m)

AD

1100m

Fiz

Sébastien BERTEAUX 04 50 78 07 33
M-Françoise CAMPEOL 04 50 89 03 45

17/02 Combe de Tardevant (2465m)

PD+

1070m

Aravis

Dominique MEYNET 04 50 91 38 05
Marie-Eve MEYNET 04 50 91 38 05

17/02 Tour du Pic du Jallouvre

AD

1200m

Bornes

Frank SOCQUET 04 50 47 87 99

24/02 Pointe Chaligne (2608m)

PD+

1200m

Val d’Aoste

Marcel DUBOIS 04 50 58 19 98
Didier PLASSARD 04 50 58 19 98
Christian DUVAUCHEL 04 50 58 13 10

03/03 Roc de Tavaneuse (2156m)

AD+

1400m

Chablais

Frank SOCQUET 04 50 47 87 99
David PERRET 04 50 34 75 77

10/03 Mont de Grange (2433m)

AD

1200m

Chablais

Jean-Claude PERRET 04 50 34 55 57
Bernard PERRET 04 50 34 79 84
Laurent PERRET 04 50 34 76 27

17/03 Tête de Ferret (2713m)

AD-

1100m

Mt Blanc (VS)

Henri FIVEL 04 50 93 77 20
Huguette GAY 04 50 34 71 57

D
D

1830m
1600m

Dents Blanches

Bertrand DUMAS 04 50 58 38 35
Michaël PERRET 04 50 34 70 05
Sébastien BERTEAUX 04 50 78 07 33

1700m

Val de Rhème

Damiel CHESNEY 04 50 58 12 80
Claude CHESNEY 04 50 93 96 60
Pierre DUCOUDRAY 04 50 58 46 42

Sa16 & Pointe Rousse des Chambres (2660m)
D17/03 Dent de Barme (2756m)

24/03 Cime d’Entrelor (3430m)
07/04 CHALLENGE CAF

TOUS

800m

Aravis

Frédéric BERTRAND 04 50 58 05 83

14/04 Tête Nord des Fours

AD

1550m

Val Montjoie

Serge BOTTOLIER 04 50 58 18 32

Sa13 & Col de la Girose-Col du Replet
D14/04 La Grande Ruine (3765m)

TD,
TBS

500m
1550m

Ecrins

Bertrand DUMAS 04 50 58 38 35
Michaël PERRET 04 50 34 70 05
Benoît MARMORAT 04 50 58 13 01

21/04 Grande Aiguille Rousse (3483m)

AD-

1450m

Vanoise

Laurent PERRET 04 50 34 76 27
Bernard PERRET 04 50 34 79 84
Stéphanie WOJNAROWSKI

28/04 Le Buet (3099m)

PD+

1800m

Buet

Frank SOCQUET 04 50 47 87 99
Sébastien BERTEAUX 04 50 78 07 33

Sa04 & Pointe Ferrand (3365m)
D05/05

PD+

300m +
1000m

Hte Maurienne

Henri FIVEL 04 50 93 77 20
Dominique DILPHY 06 89 93 15 07

Mt Blanc

Frank SOCQUET 04 50 47 87 99
Sébastien BERTEAUX 04 50 78 07 33

26/05 Le Mont-Blanc

D+

1600m

INITIATION A LA CASCADE DE GLACE :
05/01 : Crèmerie (Mt Blanc) David Perret (04 50 34 75 77) / Frank Socquet (04 50 47 87 99)
12/01 : Col des Montets (Mt Blanc)

David Perret (04 50 34 75 77) / Frank Socquet (04 50 4787 99)

Le bulletin du CAF
MONT-BLANC

AVIS !

Vous tous, adhérents à ce Club, êtes conviés à partager la Galette des Rois le dimanche 6 janvier .
Rendez-vous nombreux à 18 heures au « Saint-

CAF Mont-Blanc :
Permanences tous les jeudis soirs à la
salle Bellegarde à partir de 20h30.
Route du Rosay
BP 41
74702 Sallanches Cedex

Le Comité du Club Alpin Français
du Mont-Blanc, année 2002
Alain MARQUISET

PRESIDENT

186, chemin de la Pisciculture
74700 Sallanches

06 75 22 60 52

Henri FIVEL-DEMORET

VICE-PRESIDENT
Ski-alpinisme

361, chemin du Péchieux
74190 Passy

04 50 93 77 20

Isabelle VION-DURY

TRESORIER

351, quai de Warens
74700 Sallanches

04 50 47 82 87

Liliane LACOURT

SECRETAIRE

208, rue de Montagny
74700 Sallanches

04 50 47 87 38

Monique PORTIER

Responsable des adhésions

160, rue Dominique Cancelliéri
74700 Sallanches

06 74 30 55 79

Dominique MEYNET

Responsable administratif de Véran 20, impasse Belle Tour

04 50 91 38 05

239, rue de l’Annexion
74700 Sallanches

04 50 47 87 99
06 88 05 75 13

74700 Sallanches

Frank SOCQUET-JUGLARD Responsable technique de Véran
Ski alpin - Escalade

David PERRET

Responsable de la bibliothèque
Responsable des formations
Alpinisme - Via ferrata

1926, route de la Moranche
74300 Magland

04 50 34 75 77

Jean-François KRESS

Responsable gestion du matériel
Randonnée pédestre - Raquette

82, rue des Combattants d’AFN
74700 Sallanches

04 50 93 96 59

Michaël PERRET

Ski alpin - Escalade

465, avenue de Saint-Martin
74700 Sallanches

04 50 47 80 58

Sébastien BERTEAUX

Responsable des illuminations
VTT

944, avenue de l’Aérodrome
74190 Passy

04 50 78 07 33

Marie-Eve MEYNET

Responsable du bulletin

20, impasse Belle Tour
74700 Sallanches

04 50 91 38 05

Pour toute question sur ce qui concerne l’un des sports ou activités,
veuillez contacter le (ou l’un des) responsable(s) de l’activité.

Pour le prochain bulletin (été 2002), merci d’apporter vos
idées, articles manuscrits et photos avant le 30/03/2002 .
N’hésitez pas : de tous, nouvelles idées, remarques, courrier des lecteurs, etc, sont les bienvenus !
Annonceurs, si vous envisagez de contribuer à ce bulletin en y faisant
paraître une publicité, faites-vous connaître à l’un des membres du
Comité, nous vous indiquerons les conditions de parution. Merci !

