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LE MOT DU PRESIDENT

Bonjour à tous,

En cette fin d’été, la nouvelle du décès de Jean Coudray dit Nano
nous a surpris et surtout attristé. La montagne a rappelé Nano dans le
massif qu’il aimait tant. Nous sommes nombreux à avoir bénéficié de
ses cours de ski toute neige à la Flégère, que de bons souvenirs
partagés. Je renouvelle mes condoléances à sa famille et l’assure que le
CAF de Sallanches n’oubliera jamais Nano.
Je l’avais annoncé et David l’a réalisé, je veux parler de la section ski Alpin
adultes et enfants. Au moment où je rédige cet édito les inscriptions se concrétisent et
tout va bien. Bonne chance et merci à David ainsi qu’à toute l’équipe des encadrants qui
s’est constituée afin d’offrir une formation au top.
Le club a encore augmenté ses effectifs en passant la barre des sept cents
adhérents. Nous vous solliciterons au travers d’une enquête afin d’orienter la politique
du club. Vos réponses nous seront d’une grande utilité et je vous en remercie par
avance.
La saison d’hiver est là, avec les risques liés à la pratique des sports de neige. Je
vous engage vivement à participer aux formations DVA proposées. Nous ne pouvons pas
accueillir des personnes qui ne connaissent pas les notions de sécurité de base. La
montagne nous procure à tous beaucoup de bonheur mais nous devons être prudents afin
d’en profiter longtemps. Nous allons vous proposer une soirée neige et avalanches
pilotée par Laurent notre spécialiste, je compte sur votre participation active.
Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2012 ainsi qu’à vos familles.
Alain Marquiset

Président du CAF Sallanches

LA PLUME DE LA REDAC’
Merci encore une fois pour vos contributions à ce nouveau numéro !
Vous voilà maintenant habitués à faire vivre La Plume du Chocard. Pour le prochain numéro, n'hésitez

pas à nous communiquer vos documents avant le 1er avril 2012 .
Bonne lecture à tous.

laplumeduchocard@gmail.com

DANS CE NUMERO
LE MOT DU PRESIDENT

p 2 A.G. 2011

p 11 Equipe de la Plume du Chocard :

LA PLUME DE LA REDAC

p 2 RANDO PERSONNALISEE

p 12 Nicolas HAFNER, Sophie ROSERAT, Laura RIVIERE,

JOURS DE
f MAUVAIS TEMPS

p 3 VERAN

p 13

ECOLE D'AVENTURE

p 4 QUESTIONNAIRE

RAQUETTES

p 5 BOTANIQUE

p 13 Anne PELLIER, David ROYER, Lucien OMNES,
p 14 Florian SAVOYAT, David PERRET, Marie CASENS,

COGNE CHARTREUZ'TRIP

p 6 VTT AUX ROUSSES

p 15 C a t h e r i n e

PROGRAMME HIVER

p 7–10 LE COMITE

MONTAGNE TV

p 11 LES INFOS DU CHOCARD

INSTANT ALPI

p 11

Norbert DUPIELET.

Ont collaboré à ce numéro (textes & photos) :

Cécile

VASSEUR-WERY,
Anne-Marie
BURIN,
DESCOMBES-SEVOIE,
Laurent
FEUILLATRE,
Isabelle
VION-DURY,
Alexandre
p 15 PETITJEAN.

p 16 Photo de couverture:
Montée sous la pointe de Manigod.

HIVER 2011-2012

3

Numéro 23

JOURS DE MAUVAIS TEMPS
Cet article s'adresse à tous ceux qui connaissent la détresse du mauvais temps les jours d'hiver. Oui, vous y
avez cru jusqu'au bout, vous vous êtes levés tôt (parce que vous êtes un(e) vrai(e)), vous aviez prié la veille au
soir pour que météo Cham se trompe (parce que ça arrive), vous êtes même descendus au parking du Rosay,
déterminés(es). Mais voilà, il faut se rendre à l'évidence : il fait un temps de chien. Vous avez bien envisagé de
remonter une piste, malgré le grésil ou la pluie, mais quelques réfractaires au masochisme vous ont découragé...
Qu'avez-vous fait au Bon Dieu franchement pour mériter ça ? Et ça tombe pendant vos jours de congés en
plus !!!
Non, réjouissez-vous, le ciel vous ouvre d'autres portes. Votre regard vide et interrogateur prouve
décidément que vous ne considérez pas d'autres solutions que de rentrer chez vous, en maugréant, et de vous
noyer dans le génépi ou la fondue... Vous êtes devenus, sans le savoir, un(e) monomaniaque de la montagne...
Ouvrez votre esprit, détendez-vous. La Haute-Savoie, la Savoie et même
l'Isère recèlent de surprises les jours blancs. A vous de les découvrir. Voici
un site clé, qui vous présente les évènements « montagne » du coin :
http://www.savoie-mont-blanc.com/fetes-et-manifestations
Quelques exemples:
Carnet de cols : la route des Grandes Alpes se déroule de Thonon-les-Bains à
Menton, du Lac Léman à la Méditerranée sur 684 km, franchissant 16 cols parmi
les plus hauts du massif alpin français, passant 6 fois à plus de 2000 mètres
d'altitude, à la Maison des Parcs et de la Montagne de Chambéry.
Monastères et spiritualité : colloque (avec la revue l'Alpe) à Chambéry.
Festival de Cinéma Européen des Arcs : 3ème édition du Festival avec à
l'honneur cette année l'Italie. Une occasion unique de profiter des plaisirs de la
montagne et du cinéma, dans une ambiance festive et chaleureuse.
Bourse aux Mineraux, Fossiles, Gemmes et Bijoux : une exposition sera présentée sur le thème du Métier de
Géologue, conduite par des professeurs et des étudiants de l'Université de Savoie, au Bourget-du-Lac.
Exposition Mémoire Alpine à l'écomusée PAYSALP de Viuz-en-Sallaz…
N.B. : si vous voulez connaître les dates, visitez le site !! Vous trouverez aussi pour vos enfants des spectacles, des animations et tous les
marchés de Noël des environs.

Pour le plus grand bonheur de la plupart d'entre vous, toutes les manifestations et/ou compétitions
sportives, les jours où (pitié !) il fait beau, y sont également mentionnées, par exemple :
Ski Force Winter Tour : tester gratuitement les nouveautés de l'hiver, cela devient un évènement. Deux jours avec à
disposition le plus grand "shop" à ciel ouvert dont on puisse rêver... (début décembre au Grand-Bornand) mais aussi la
7ème Rencontre Nationale d'Escalade sur Glace, la Finale du défi Rhones-Alpes 74 soit une course de chiens de
traineaux sur le plateau de Beauregard.
Et pour les moins « addicts », vous trouverez des évènements artistiques et culturels, comme la 9ème Rencontre de
Guitare en Montagne, avec Jacques Stotzem comme invité d'honneur et 40 musiciens de guitare accoustique présents à
Notre Dame de Bellecombe ou la 2ème édition du Festival d'humour aux Carroz (les flocons du rire), sous la
direction artistique de l'humoriste Maxime et avec la présence de Pascal Legitimus.

Enfin, on ne le dira jamais assez, on n'habite pas à la mer. Mais les thermes de Combloux, de SaintGervais et de Lavey-les-Bains ont une eau bien plus chaude et les jours « blancs »... Mmmmhhh, c'est
le bonheur !
Autres sites ressources pour vos jours hors montagne ou vos soirées hors refuge :
- Conférences « Traces hivernales » de l'ANENA, pour être bien préparé à la saison http://www.anena.org/
- Culture et Patrimoine de la Yaute : http://www.culture74.fr/
- La dynamique culturelle de la ville de Genève : http://www.ville-geneve.ch/geneve-ville-culture/
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ECOLE D’AVENTURE SECTION SKI ALPIN
COURS DE SKI AVEC NOS MONITEURS FFCAM/FFS

COURS ENFANTS/ADOS :
GROUPES FREERIDE

COURS ENFANTS DE
LA PREMIERE
ETOILE A L’ETOILE
D’OR

COURS ADULTES DEBUTANTS

SORTIES DECOUVERTES *
COURS ADULTES CLASSE 3
TOUT TERRAIN

GRANDS DOMAINES DU PAYS DU MONT-BLANC
JUSQU'A L’ITALIE.
* tarifs licenciés CAF jusqu’à - 45 % sur les forfaits
avec la carte USCA.

SORTIES HORS-PISTES

PERFECTIONNEMENT
AU HORS-PISTE
AVEC NOS GUIDES DE HAUTEMONTAGNE

Ecole de ski fédérale FFCAM
Site : cafsallanches.ffcam.fr rubrique ski alpin
Mail : ecoleskiaventure@gmail.com
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En pratique
Les cours seront dispensés par des moniteurs fédéraux FFCAM du club ou FFS de l’ESF de Combloux.
Dates : voir le programme hiver.
Lieu des cours : ESF la Cry, devant les panneaux de niveaux à Combloux station.
Horaires des cours: de 9h30 à 12h30
Tarifs : - enfant : 64 € (cours + licence + assurance) / 25 € pour les enfants inscrits à l’école d’escalade.
- adulte : 47 € (tarif réservé aux licenciés CAF Sallanches).
Partenaires : - ESF de Combloux
- Les Portes du Mont-Blanc
Les tarifs seront de 16 € pour le forfait journée adultes et 10 € pour les enfants sur le domaine des Portes du
Mont Blanc pour les licenciés CAF Sallanches titulaires de la carte USCA, tous les dimanches et mercredis de la
saison à la caisse centrale des remontées mécaniques de la Cry uniquement.
Nous remercions Labellemontagne et l’Espace Diamant pour leur soutien.
La carte USCA délivrée par le club (3,50 €) permet également de bénéficier de tarifs forfait-groupe dans
d’autres stations pour les sorties découvertes, mais aussi en individuel.
Il est strictement interdit de revendre un forfait ou de l’acheter pour un tiers. Ce tarif est réservé aux titulaires
de la licence du CAF de Sallanches, le non respect entrainera une exclusion du club.

RAQUETTES
Regroupés autour de notre
célèbre responsable de la section raquettes,
cinq encadrants se sont relayés chaque
week-end pour les sorties programmées de
l'hiver 2011.
Malgré le manque de neige, toutes les
sorties ont été réalisées pour un groupe
constitué d'au moins dix membres et
parfois plus.
A noter, la poursuite de l'ambiance recherchée : bonne humeur et convivialité ! en ces temps
parfois moroses, nous vous invitons tous simplement à venir vous joindre à nous pour partager un moment
chaleureux...
Bon hiver et à bientôt.
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COGNE CHARTREUZ’TRIP 2012 !!!

Pour vous, chers lecteurs, cela fait déjà quelques Plumes laissées dans le Chocard qui vous parlaient des
« Pères Chartreux » !!! Une petite définition s’impose : se prénomme donc « Père Chartreux », toute personne
aimant arpenter la montagne par tous les moyens et aimant aussi les plantes : la nature quoi !!! Les moyens sont
non exhaustifs : en faisant la taupe (spéléo), en faisant la vache (randonnée), en faisant
« l’chamois » (alpinisme), en faisant « l’pingouin » (cascade de glace, canyoning), en faisant
« l’choucas » (parapente) ou encore en faisant tout ça, avec les ski ou les
raquettes aux pieds (sauf la spéléo… quoi que, avec les Pères Chartreux,
on ne sait jamais…). Ces moyens ne sauraient suffire sans un sac toujours
trop lourd, sans de la neige jusqu’au cou dans laquelle on brasse, on
brasse (des heures et des heures…), sans les retours à ski sur herbe, sans
les « plans-plans », sans les plans « sangliers », sans les retours à la frontale
et surtout sans les plantes. Oui ! Parce que les plantes… C’est la nature !!!
Et la nature, c’est la santé ! Avez-vous déjà vu un chamois avec une
maladie de peau ? Non ! Ben c’est parce qu’il se nourrit de plantes… Un
bouquetin, c’est pareil. C’est pour ça que le Père Chartreux aime bien les
plantes (liquides !!!). Ca réchauffe les corps et les cœurs. Et comme on
dit : « le liquide de par chez nous, c’est la santé par les plantes pour mieux
retrouver ses racines… ». Vous suivez, ou on en reprend un p’tit coup !!!
Non… Nous plaisantons bien-sûr !!! Notre passion Number One, c’est
la Montagne (ça… c’est fait… c’est pour le Président) !!!! Donc, chacun
d’entre nous est un peu « Père Chartreux » dans l’âme…
Afin de passer encore un bon moment ensemble, comme on sait tous bien le faire, voici un nouveau
concept de week-end que nous vous proposons : le Cogne ChartreuZ’Trip 2012 !!! L’objectif de base, c’est de
faire de la cascade de glace !!! Plusieurs encadrants vous proposeront des cascades des plus magnifiques dans
ces vallées valdôtaines mythiques ; vos rêves, vos envies sont également les bienvenues. Mais l’idée aussi, c’est
que tout le monde (petits et grands) puisse se joindre à ce week-end pour profiter librement des autres activités
du coin que sont : le ski de fond, la raquette,
la randonnée à ski, le farniente, etc. On
pourrait alors tous se retrouver en fin de
journée autour des spécialités locales
(liquides et solides) et se raconter nos
anecdotes du jour ou du passé !!! Le cadre
enchanteur du gîte agritourisme, ou des gîtehôtels de Cogne, viendront agrémenter le
tout… Donc, vite ! A vos agendas et
n’hésitez pas à fédérer votre famille et vos
amis autour de ce « Cogne ChartreuZ’ Trip
2012 » !!!
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Calendrier hiver 2011 & printemps 2012
Précisions pour l’organisation des sorties :
• Les inscriptions se font le jeudi, juste avant la sortie d’une journée, et deux semaines avant lorsque qu’il y a nuitée en refuge.

Un certain nombre de refuges demandent maintenant des arrhes, il pourra vous être demandé 10€ pour votre
inscription qui seront bien sûr déduits lors du règlement final (en cas de désistement après le jeudi précédent la
sortie, cette somme ne vous sera pas restituée).
• Les rajouts de dernière minute sont à éviter par souci d’organisation.
• Venez demander conseil au responsable de la course, il se fera un plaisir de vous renseigner.
• Les encadrants sont des bénévoles, leurs décisions sont prises dans l’intérêt et pour la sécurité de tous.

Il est obligatoire de savoir se servir d’un Détecteur de Victimes en Avalanche (soit DVA, anciennement ARVA)
pour accéder aux sorties en ski de randonnée ou en raquettes, sans quoi l’inscription à ces activités pourra vous
être refusée.
Les 2 journées de formation DVA sont là pour vous apprendre le maniement de cet appareil ou pour vous permettre de
réviser les méthodes de recherche en avalanche. Profitez-en !
Ce calendrier n’est pas exhaustif, d’autres sorties pourront être improvisées en semaine et pour certains weekends. Ces éventuelles sorties seront mises en place, au local, le jeudi soir précédent.
DATE

COURSE
ALTITUDE MAXI

DENIVELE
DIFFICULTE

MASSIF

RESPONSABLES

DECEMBRE
Sa 03 & Formation DVA
Di 04 Recherche en avalanche
Di 11

Formation DVA
Recherche en avalanche

A
RM
FO

pour tous

à définir

Michel RAPIN
Laurent EUILLATRE
Sylvie CAGNIN

pour tous

à définir

Frank SOCQUETJUGLARD

N
T IO

JANVIER
Sa 07
le soir

Sortie pleine lune

F

Tour des Ayères, souper au Chatelet

Di 08 Cours ski alpin

débutant

Di 08 Cours ski « toute neige, tout terrain »

débutant

Di 08 La Crémerie

100m - I2

Di 08

Lucien OMNES
Jean- Yves DEMELUN

Les Portes du
David ROYER
Mont-Blanc
Les Contamines Alain MARQUISET
Mont Blanc

Sylvain DESCOMBESSEVOIE

GALETTE DES ROIS - 18h30 au gymnase du Rosay

Sa 14

Chalets de Chailloux (1923m)

Sa 14

Montagne de Sulens (1839m)

Di 15

Cours ski alpin

débutant

Di 15

Cours ski « toute neige, tout terrain »

débutant

Di 15

Cascade des Charmots
Initiation grande voie

Sa 21

Mayères (1563m)

Sa 21

Fiz

Initiation cascade
à définir suivant conditions

Di 22 Cours ski alpin

600m - F
INI

TI
TIA
INI

TIA

N
TIO

720m - F

ON

TI
TIA
INI

ON

Aiguilles rouges Bernard DISPA
Aravis

Sylvie CAGNIN

Les Portes du
David ROYER
Mont-Blanc
Les Contamines Alain MARQUISET

II2

Aravis

David PERRET

600m - F

Aravis

Nicolas HAFNER

débutant

à définir

Michaël JASINSKI

débutant

Les Portes du
David ROYER
Mont-Blanc

TEL .
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Calendrier hiver 2011 & printemps 2012
DATE

COURSE
ALTITUDE MAXI

DENIVELE
DIFFICULTE

MASSIF

RESPONSABLES

JANVIER
Di 22

Cours ski « toute neige, tout terrain »

débutant

Di 22

Lacs Jovet (2180m)

1000m - F

Val Monjoie

Di 22

Pointe d'Almet - croix (2223m)
& tête d'Auferrand

1100m - AD

Aravis

Sa 28

Cascade de Notre Dame de Bellcombe
« Les Noctanbules »

120m - I3 à 4

Aravis

Sa 28

Chalet de Véry (2039m)

700m - F

Val Montjoie

Di 29

Cours ski alpin

débutant

Les Portes du
David ROYER
Mont-Blanc

Di 29

Cours ski « toute neige, tout terrain »

débutant

Di 29

Torrent du Vivier

Di 29

Pointe Rati (1923m)

Di 29

Montagne de Sulens (1839m)

INI

TI
TIA
INI

TIA

N
TIO

ON

Les Contamines Alain MARQUISET
Patrick BAZAILLE
Laurent FEUILLATRE
Nathalie ANDREASSIAN
Florian SAVOYAT
Michaël JASINSKI
Didier SALMON
Jean- Yves DEMELUN

Les Contamines Alain MARQUISET

I3+

Giffre

700m - F

Chablais

1000m - PD

Aravis

Sylvain DESCOMBESSEVOIE
Nicolas HAFNER
Laurent FEUILLATRE

FEVRIER

Sa 04

Initiation à définir

Di 05

Cours ski alpin (tests)

débutant

Di 05

Mont Truc (1811m)

700m - F

Di 05

Pointe de la Pierre (2653m)

1175m - PD

Di 05

Cascade de Belleveaux
Canyon du Frêne

120m - I3/4

Di 12

Sortie découverte

tous niveaux Espace Diamant David ROYER

Di 12

La boucle du Gateau (1588m)

Di 12

Traversée du Môle (1863m)

Di 12

Mont Charvet, face ouest (2538m)

Di 12

Nant de la Lapiaz

Sa 18

Skating : domaine nordique à définir

tous niveaux

à définir

Didier MONNET

Sa 18 & Pt Leyser (2600m) & Mt Fallère (3160m)
Di 19 2 jours, couchage à Vétan

1000m - PD
1330m - AD

Aoste

Henri FIVEL
Michel RAPIN

après-midi

1000m maxi - F

480m

du Sa

18
Lu 20 ouvert aux autres disciplines : raquettes, ski de
rando, ski de fond

Val d'Arly

Sylvie LEROY

900m - PD

Vallée de l’Arve Nicolas HAFNER
Laurent FEUILLATRE
1350m - AD+
Aravis
Stéphane HUIN
Sylvain DESCOMBESSEVOIE
260m - I4+
Giffre
Michaël JASINSKI

« COGNE CHARTREUZ' TRIP 2012 »
au

à définir
Didier SALMON
Les Portes du
David ROYER
Mont-Blanc
Val Montjoie Patrick BAZAILLE
Daniel CHESNEY
Val d'Aoste
Claude CHESNEY
Frank SOCQUETChablais
JUGLARD

II3/3

Sylvain DESCOMBESSEVOIE
Michaël JASINSKI
Grand Paradis
Frank SOCQUETJUGLARD
Didier SALMON

TEL .
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Calendrier hiver 2011 & printemps 2012
DATE

COURSE
ALTITUDE MAXI

DENIVELE
DIFFICULTE

MASSIF

RESPONSABLES

TEL .

FEVRIER
Di 19

Sortie découverte

Di 19

Chalets de Salvadon

Di 19

Cime d'Entrelor (3425m)

Ski + Surf
Di 26 Sortie découverte
Di 26

Cigares des Foiroux

Di 26

La grande boucle des Glières (1729m)

Di 26
Di 26

tous niveaux Espace Diamant David ROYER
900m
1700m - AD

Fer à Cheval

Bernard DISPA

Italie - Val de Thierry FONTAINE
Rhême
Jean ROUXEL

tous niveaux Espace Diamant David ROYER
Sylvain DESCOMBES30m - I5+
Aravis
SEVOIE
750m

Aravis

Lucien OMNES

Monts Telliers (2949m)

1250m - PD

Valais

Michel FONTAINE

Mont Beaufort (3017m)

1370m - AD Alpes valaisanes Henri FIVEL

MARS
Di 01

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

Dent de Morcles (2692m) avec bivouac à la
Sa 03 &
cabane de Fenestral à la fin
1650m - PD
Di 04
& cerise sur le gâteau : bains d'Ovronnaz
Di 04 Sortie découverte
Di 04 Combe Marto
Di 04 Grand Mont (2686m)

Valais

Nathalie ANDREASSIAN
Michaël JASINSKI

tous niveaux Espace Diamant David ROYER
1220m

Aravis

1350m - PD+

Beaufortin

Bernard DISPA
Sylvie CAGNIN
Alain MARQUISET

Di 11

Sortie découverte

Di 11

Chalets de la Loriaz (2020m)

Di 11

Traversée du Trou de la Mouche (2537m)
descente de la combe de Paccaly

1100m - PD

Aravis

Jean- Yves DEMELUN

Di 18

Sortie découverte

tous niveaux

Avoriaz

David ROYER

Di 18

Pointe des Follys (1713m)

700m

Faucigny

Lucien OMNES

Di 18

Col du Grand Etret (3152m)

1200m - PD

Valsavarenche

Alain MARQUISET
Sylvie CAGNIN

Di 18

Traversée Tavaneuse - Ardent

1000m - D

Chablais

Frank SOCQUETJUGLARD

Di 18

« Balade dans les Aravis » :
Tête Pelouse par Bella Cha & Trou de la
Mouche, descente par Paccaly

1100m - PD

Aravis

Stéphane JANKECH
Sébastien CAILLOT

23 Damastock suisse
au Lu 26 4 jours 1000m à 1300m/jour

1000m - D

Suisse

Frank SOCQUETJUGLARD

Di 25

Sortie découverte

tous niveaux

Di 25

Chavannes (1680m)

360m

du Ve

Di 25 Tour de la Dent de Fenestral (2462m)

tous niveaux Espace Diamant David ROYER
700m - F

1500m - PD+

Aiguilles rouges Sylvie LEROY

Val Thorens David ROYER
Orelle
Massif de
Patrick BAZAILLE
Rochebrune
Sylvie CAGNIN
Valais
Alain MARQUISET
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Calendrier hiver 2011 & printemps 2012
DATE

COURSE
ALTITUDE MAXI

DENIVELE
DIFFICULTE

MASSIF

RESPONSABLES

TEL .

AVRIL
Di 01

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

Di 08 Le Môle (1863m)

950m - PD

Bonneville

Sylvie LEROY

Di 08 Pointe de la Mandallaz (2277m)

1140m - PD

Aravis

Jean ROUXEL

720m

Aravis

Lucien OMNES

850m

Aravis

Lucien OMNES

Buëch

Michaël JASINSKI
Thierry FONTAINE
Marie-Laure BARJOU

Di 15

Rochers de Leschaux (1936m)

Di 22 Tête de la Sallaz & chalets de Vormy

MAI
05 Séjour grimpe à Orpierre, nuitées en gîte
au Me 09 inscriptions le 19/04
du Sa

à l'aise dans le 5

À vos plumes !

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
BP 41
74702 SALLANCHES
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COUP DE CŒUR : MONTAGNE TV !
Plan A : le beau temps menace, nous faisons l’itinéraire prévu !
Plan B : il ne fait pas beau… On finit en spéléo !
Plan C : même pour la spéléo, ce n’est pas en condition… Alors plan canapé,
on regarde :
C’est une chaîne sympa, créée en 2010, dédiée à l’univers de la montagne et ses multiples facettes.
On y retrouve évènements, chroniques de la montagne, culture, patrimoine et gastronomie de nos régions
mais surtout des tranches de vie en montagne.
Les portraits de grands alpinistes sont d’une justesse impeccable et nous font rêver.
Les expés lointaines nous transportent de la face nord du canapé.
Seul petit point négatif, les rediffusions. Alors, si l’on est plus nombreux à regarder cette jeune chaîne
dynamique, il y aura peut-être plus de crédits pour de nouveaux sujets et, qui sait, moins de redifs…
Pour avoir un petit aperçu, vous pouvez cliquer sur www.montagnetv.com ou regarder votre téléviseur sur
les canaux suivants : 79 pour Canalsat, 203 pour SFR, 126 pour Orange, 156 pour Free.

INSTANT ALPI
Dans la matinée du dimanche 25 juin,
Michaël, Jean, Sylvain, Ghislaine,
Marianne, Patricia, Nathalie, Marie,
Gauthier et Stéphane crapahutent sur
l'arête qui mène à la Punta Innominata
dans une tempête de ciel bleu, encore
debout. La situation évolue au fil de la
journée… Un peu plus tard, Gigi et
Marianne se croient en vacances à la neige et font de la luge d'été !

A.G. 2011

Samedi 5 novembre a eu lieu la traditionnelle Assemblée Générale annuelle de
notre cher Club Alpin de Sallanches.
Alain, notre Président, nous accueillait avec son humour et sa bonne humeur
habituelle pour combler les déficiences informatiques qui venaient d’affecter l’équipe de préparation sur le pont
pour nous offrir une super présentation.
Une centaine de personnes étaient au rendez-vous, c’est donc 1/7 des inscrits au club… Les fidèles au poste
en tout cas…
Au sommaire des informations générales, une présentation par chaque responsable d’activité (l’escalade, la
spéléo, la cascade de glace, le ski alpinisme, la randonnée, la raquette, l’alpinisme, la création de l’école de ski
alpin, le ski de fond) et enfin, les comptes !
Tout cela agrémenté de jolies photos des cafistes et de nos belles montagnes ainsi que de diaporamas
dernier cri et même d'un film ! Chapeau bas aux présentateurs fiers de leurs activités, toujours prêts à
commenter les belles réussites de tous.
L’AG s’est poursuivie autour d’un verre de l’amitié offert par le Club et d’un dîner convivial animé par nos
désormais "cuisiniers préférés" et "DJ préférés" ! Beaucoup ont parlé, ri et surtout dansé. Bravo à tous
d’avoir partagé ce moment agréable ! A l’année prochaine !
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LA RANDONNÉE PÉDESTRE CAF PERSONNALISÉE !
Que voulez vous que je vous raconte de nos
randonnées CAF : pas une ne se ressemble !
Normal me direz vous !
Oui, mais LE chef de course fera toute la
singularité de la sortie ! Je ne vous livrerai pas
tous les secrets. Accompagnez-nous et il se
peut que nous vous racontions les petites
histoires quand notre souffle pourra encore
échapper quelques mots ! Les rires fusent et
fuseront encore...
Ce qui est fiable : inscription le jeudi soir ou
bien coup de téléphone au chef de course pour
que notre nom apparaisse en bas de la liste ; le
programme déterminé, le lieu, le but à atteindre
est quasiment respecté. Quant à la réalité du sentier à prendre : il y a de quoi raconter ! Quant au dénivelé ?
Faisons juste, en sorte que Pascal (cf. la Plume du Chocard n° 22) soit parmi nous et nous saurons toute la
vérité sur les variantes éventuelles programmées au cours de la rando. On marche... On monte… Et si drôle
que cela paraisse, il est déjà arrivé de descendre bizarrement… En montant encore et encore après un repas
riche en gâteries… (Dent des Portes : massif des
Bauges, 8 mai 2011 !).
Surtout restons ensembles car retrouver son
chemin peut être très sportif…
Si, si… c’est nous les cafistes randonneurs :
que nous d’ailleurs ! Le chemin, ce sont les
empreintes de nos semelles.
A chacun son rythme : on « s’aime » tant qu’
on s’attend ! On vient au secours de l’ami, parfois.
Et, nous immortalisons toujours le souvenir
d’une journée merveilleuse pleine d’anecdotes
inoubliables.
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VERAN
Un petit coin de paradis, loin des tumultes de la Vallée
Situé à 1600 mètres d’altitude dans l’alpage de Véran, le refuge
du même nom est un lieu tranquille, simple, rustique, où il fait
bon passer quelques heures, une nuit, une semaine…
C’est un chalet d’alpage qui, dans les années 70, fut rénové et
transformé en refuge. Au fil des ans, des éléments du confort
moderne se sont immiscés au sein de ses vieux murs (gaz,
électricité par panneaux solaires, réfrigérateur). Mais il a su
cependant garder son
authenticité avec ses
toilettes spartiates (peut-être bientôt des toilettes sèches), le bois
rangé dans la grande pièce, sa belle et lourde porte d’entrée…
Il accueille les randonneurs de passage qui viennent casser la
croûte sur la terrasse et qui prennent le temps de discuter avec les
surveillants d’une semaine.
« Garder Véran », c’est une bulle d’oxygène dans notre monde
vivant à 100 à l’heure. C’est redécouvrir des choses simples et vraies,
telles qu’un lever de soleil, un pain cuit au feu de bois, un renardeau
qui vient grignoter les restes lorsque la porte du refuge vient de se
refermer pour la nuit…
Cet été, un ballet incessant de brouettes est venu animer l’alpage… Et oui, un jour, Lucien a eu l’idée
ambitieuse d’agrandir la terrasse du refuge. Il fut aidé dans cette tâche titanesque par Pierre et son fourgon
rouge mais aussi par une bande de joyeux conducteurs et conductrices de brouettes. Car des pierres et des
mètres cubes de terre, il a fallu en charrier…
A la fin de l’été, le chantier était quasiment terminé. Sur cette
nouvelle et grande terrasse, un beau banc en bois permet
désormais de se reposer et de contempler le Plan de Charme mais
surtout l’imposante Croix de Fer. « L’inauguration » s’est déroulée
dans la joie, la bonne humeur et sous la neige, le 9 octobre dernier,
lors de la journée d’entretien du refuge.
Ce que l’on appelle « les corvées de Véran », ce sont 2 journées
dans l’année, au printemps et à l’automne, où des bénévoles du
club se retrouvent pour couper du bois, nettoyer et entretenir le
refuge. C’est un moment de convivialité qui se termine toujours
autour d’un bon repas et d'anecdotes sur la vie dans nos
montagnes.

VOTRE AVIS NOUS INTERESSE
Depuis quelques années, notre Club Alpin de Sallanches a pris de l’ampleur. Il nous a paru opportun de
mieux connaître nos adhérents. Pour cela, nous vous proposerons d’ici quelques temps un petit questionnaire
que vous recevrez par mail. Merci d’y consacrer alors quelques minutes et d’y répondre le plus sincèrement
possible. Les réponses à ce questionnaire seront traitées de façon anonyme.
Merci d’avance pour votre participation.
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LE CLIN D’ŒIL DU BOTANISTE
Le Mélèze
Qui n’a pas été sensible à l’élégance et à la légèreté que dégage le
mélèze ?
Le Mélèze (Larix decidua Miller) d’une hauteur moyenne de 30 à 35
mètres peut parfois atteindre une hauteur de 50 mètres, avec une cime
plus ou moins conique en fonction du lieu : conique en montagne et plus
large en plaine.
Sa longévité est considérable : il peut vivre jusqu’à 1000 ans. Il croit
entre 1400 et 2500 mètres d’altitude. Il est spontané des Alpes Maritimes
au Mont-Blanc.
Le mélèze est un conifère (il fait partie de la famille botanique des
Pinaeae) dont l’originalité est d’avoir des aiguilles qui se concentrent par
touffes de 35 à 40 aiguilles le long de ses rameaux et qui sont caduques,
c’est-à-dire qu’elles tombent à l’automne. Qui n’a pas apprécié le plaisir de
marcher sur un tapis d’aiguilles aux couleurs lumineuses, qui amortit
chacun de nos pas avec une grande douceur ?
Pourquoi perd-il ses aiguilles et pas les autres conifères ? Cet arbre a besoin d’un sol bien approvisionné en
eau. C’est pour cette raison qu’il se situe le plus souvent sur les versants ubacs (versants d’une vallée de
montagne qui bénéficient de la plus courte exposition au soleil) à altitude moyenne, mais aussi sur les adrets
(versants d’une vallée de montagne qui bénéficient de la plus longue exposition au soleil) à plus haute altitude.
Aussi, son enracinement est puissant.
En effet le mélèze est un grand consommateur d’eau et, comme souvent les espèces dites de lumière, il
n’est pas très économe. Il en a beaucoup plus besoin que d’autres arbres, comme le douglas, le sapin, l’épicéa,
le pin…
Mais ce besoin pose un problème quand le sol devient gelé. D’où la chute des feuilles à l’automne.
Il est aussi très avide de lumière et il ne supporte pas d’être dominé. C’est pourquoi ses peuplements
naturels sont clairs.
C’est une espèce pionnière : il colonise naturellement les espaces libérés, par exemple après un éboulis, une
avalanche, un glissement de terrain, un incendie….
Il a besoin d’un climat sec (d’où sa plus grande présence dans les Alpes du Sud, et notamment dans le
Briançonnais) et ne s’installe pas là où il y a des brouillards.
Il supporte de grandes amplitudes de température. Il est résistant aux chutes de neige. Grâce à son
enracinement profond et à la perte du feuillage, il offre au vent en cas de tempête hivernale moins de
résistance.
On le surnomme Chêne des Alpes car c’est un arbre vigoureux, qui donne un bois d’excellente qualité qui
peut se comparer à celui du chêne.
Une forêt de mélèzes est appelée un mélézin.
Comme tous les êtres vivants, il cherche à se reproduire. Il dispose
pour cela de cônes mâles, petits et jaunâtres, qui à maturité pendent au
dessous des rameaux, et de cônes femelles, d’un beau rouge carminé
ou violacé quand ils sont jeunes et bruns à maturité, en position
dressée. C’est un vrai spectacle que de regarder et d’observer ces petits
cônes de couleur au printemps. Le top du top, c’est évidemment de les
regarder à la loupe ! Alors, n’oubliez pas d’en glisser une dans votre
sac, pour ce printemps.

HIVER 2011-2012

15

Numéro 23

VTT AUX ROUSSES
Ce week-end de septembre notre Club Alpin n’est pas allé grimper, ni marcher, ni bivouaquer mais pour une
fois rouler en VTT dans les montagnes jurassiennes. Deux journées bien remplies qui nous ont permis
d’apprécier des reliefs différents des nôtres, faits de montées et de descentes, puis de montées, et de descentes,
et encore de montées… du côté de Lamoura et aussi sur Suisse, derrière le col de la Givrine.
Ce vallonnement nous a démontré que les muscles du cycliste ne sont pas les mêmes que ceux du
randonneur ! Heureusement nous avons pu
goûter à une généreuse morbiflette servie dans
le gîte qu’avaient judicieusement réservé
Sophie et Laurent pour l’organisation de ce
beau week-end. Et d’ailleurs, le plus riche
musée du ski de France se trouve justement
dans ce gîte, puisque son propriétaire Roger
prétend que le ski est entré en France par les
Rousses dans les années 1890.

LE COMITÉ DU CLUB ALPIN FRANÇAIS
DE SALLANCHES, ANNÉE 2011
Alain MARQUISET

PRESIDENT

131, route de Villy
74700 Sallanches

04 50 91 30 00
06 79 59 13 36

Nicolas HAFNER

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

6693, route de Doran
74700 Sallanches

09 50 19 55 74

Sophie ALLAMAND

TRESORIERE

Parc de la Roseraie
153, route du Rosay
74700 Sallanches

06 75 58 75 12

Monique POISSON

TRESORIERE adjointe

251, rue Léon Curral
74700 Sallanches

04 50 58 38 71

Françoise GOMIS

SECRETAIRE

135, rue de Vouilloux
74700 Sallanches

04 50 91 38 64

Sylvain DESCOMBESSEVOIE

Responsable : Alpinisme - Cascade de glace

La Cri, Le Mont
74310 Servoz

06 82 32 82 93

Michel RAPIN

Responsable : Matériel - Ski-alpinisme Initiation ski de randonnée

300, impasse de Boesna
74190 Passy

04 50 47 17 28

David ROYER

Responsable : Ecole d’Aventure section Ski
Alpin

44, clos Pernoud
rte de Méribel
74700 Sallanches

06 33 90 34 41

Lucien OMNES

Responsable : Raquettes - Illuminations
Responsable technique de Véran

687, rue Cancelliéri
74700 Sallanches

04 57 27 87 53

Laurent WERY

Correspondant « groupe compétition » skialpinisme

64, impasse du Bachat
74190 Passy

04 50 89 51 98

RESPONSABLES HORS COMITÉ
• Catherine DESCOMBES-SEVOIE & Sylvie CAGNIN :
Adhésions
• Isabelle ROGGE : Escalade en salle
• Françoise BOULAY : Trésorière de Véran
• Olivier DALIGAULT : Ecole d’escalade et Espoir compétition
• Didier MONNET : Ski de fond
• Franck HEIM : Via ferrata

• Frank SOCQUET-JUGLARD : Escalade extérieure
• Michaël JASINSKI : Grand Prix d’escalade Sallanches-Cluses et
co-responsable matériel.
• Thierry FONTAINE : Grand Prix d’escalade Sallanches-Cluses
• Norbert DUPIELET : Site internet et site photos
• Jeanine DUCREY : Cartes ASLIE et USCA
• David PERRET : Spéléologie
• Laurent FEUILLATRE : Randonnées pédestre et alpine
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