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LE MOT DU PRESIDENT
Bonjour à tous,
Après une saison hivernale en demi-teinte vous êtes sans doute
impatients de profiter de la nouvelle saison. La Plume du Chocard
avec son programme varié, nous l’espérons fera, sinon le bonheur de
tous, à tout le moins donnera satisfaction au plus grand nombre.
Nous avons été contraints d’annuler le challenge de Doran faute
d’inscriptions mais nous réfléchissons à une autre formule, peut être
avec une périodicité différente. Nous sommes ouverts à toute
proposition de rassemblement « sportivo-convivial ou convivialosportif » afin de nous retrouver.
L’école de ski, malgré un début difficile faute de neige a permis une
fois de plus aux nombreux jeunes et moins jeunes de réussir les tests ESF et n’en doutons pas
tous ont progressé en se faisant plaisir. Merci et bravo à l’équipe des encadrants, ils ont
accueilli gentiment leurs nouveaux collègues. En effet ils sont neuf nouveaux moniteurs FFCAM
qui ont réussi brillamment l’examen cet hiver, je les félicite au nom de tous.
L’école d’escalade poursuit son bonhomme de chemin avec toujours autant d’inscrits. Le Groupe
Performance s’est distingué dans les compétitions nombreuses où ils ont porté haut les couleurs
du CAF de Sallanches. Félicitations toutes particulières à Antonin Forest et Antoine Gravier qui
se sont qualifiés pour les championnats de France de bloc obtenant à Toulouse des résultats
dont nous sommes fiers.
Et encore du nouveau au club !!
Je remercie Janick Forest qui a eu l’idée d’organiser avec une petite équipe un séjour d’escalade
qui rassemble les jeunes et les adultes. Ils ont été plus de trente à partager pendant une
semaine leur passion de l’escalade.
Je ne parle pas de toutes les activités c’est un édito !! Mais je remercie tous les encadrants et
participants qui ont largement contribué à la vie de notre club qui est sans doute le meilleur de
la vallée !!! (C’est un bruit qui court, mais ça reste entre nous, nous pourrions faire des jaloux !).
En parlant des six autres CAF de la haute vallée de l’Arve nous nous sommes rencontrés et nous
envisageons de nous retrouver afin de mutualiser nos moyens. Je vous en reparlerai la prochaine
fois.
Je vous souhaite à tous une excellente saison d’été avec un maximum de bons moments en
montagne.
Amicalement.
Alain
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LE MOT DE LA PLUME
Pour cette 32ème édition, plein feu sur l’escalade sur rocher. Nous vous invitons également à faire le point sur
ce qu’il faut avoir absolument au fond du sac, à vous intéresser à l’observation du ciel, à ne pas ignorer tous les
problèmes d’environnement, à découvrir des oiseaux que vous allez peut-être rencontrer cet été, à vous intéresser au VTT et à vous apitoyer sur tous ces « Tamalou » qui nous entourent.

L’escalade sur rocher, ça vous tente ?
Si vous aimez toucher du calcaire ou du granite, alors venez nous rejoindre.
Vous pourrez évoluer sur ces parois de différentes hauteurs et voir le monde de
plus haut.
Il s'agit d'une des activités les plus pratiquées au club d'avril à octobre.
On progresse encordés (avec des cordes de 40 à 60 m) ; le 1er de cordée monte
assuré par le 2nd puis le 2nd rejoint le 1er, assuré par ce dernier. Le matériel se
compose d'une corde, d'un baudrier, de chaussons, d'un casque et de
mousquetons.
Dès le début de saison, une soirée par semaine, des sorties en école d'escalade
pour débutants sont programmées. Le week-end, il y a des sorties pour des
personnes initiées à la pratique en falaise et pour des personnes confirmées en
montagne.

Outre les sorties programmées, d'autres sorties peuvent se rajouter le jeudi soir.

Andiamo à Corno Stella
Petit récit de notre périple Italien dans le parc de l'Argentera dans les Alpi Maritime
très proche de la frontière Française et du Mercantour.
Après un mois de juillet à attendre en vain les créneaux météo pour pouvoir profiter
des parois c'est avec une grande impatience que se profile ce petit séjour.
Le petit groupe se compose de Marie-Laure, Martine, Nathalie, Mickaël, Jean, Christophe et Jean-Christophe (C'est plus facile pour retenir nos trois prénoms )
Le départ se passe sous un ciel bien humide donc aucun regret à quitter la vallée.
Nous arrivons pour l'heure du pique-nique au pied du sentier qui va nous mener au
refuge. Petite collation puis nous attaquons la montée. Les paysages sont vraiment
impressionnants au pied d'immenses parois rocheuses. Le refuge est au milieu d'un
pierrier gigantesque entouré par ces parois verticales dont une en particulier est au
fond de nos têtes, celle du Corno Stella qui est l'objectif du séjour si la forme et la météo le permettent. Le refuge et l'accueil des gardiens sont vraiment très agréables. Nous arrivons, nous nous installons et partons directement grimper pour une première séance d’acclimatation au rocher.
Mike et Jean partent pour quelques couennes, Marie-Laure, Martine et
Nathalie partent en flèche pour une première grande voie et avec Christophe nous faisons de même. Le rocher est vraiment superbe et l'escalade plaisante. Pour notre cordée, l'ascension se passe sans trop de difficultés jusqu'à la descente !! Nous installons le premier rappel, nous descendons au relais puis nous attaquons à ravaler la corde et là ! surprise !
elle ne vient pas. Nous tirons sur un brin, sur l'autre mais rien y fait. La
corde est coincée !!! Christophe remonte par une vire qui contourne la
dernière longueur et replace la corde correctement. Elle s'était prise dans
une belle écaille en dessous du relais. Il profite de la descente pour décrocher la corde des filles qui ont eu la même mésaventure. Nous rentrons au refuge après ce petit périple et
nous attaquons la deuxième activité de notre séjour. L'apéro ☺
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Andiamo à Corno Stella (suite)
Le lendemain, réveil aux alentours de 7h. On déjeune, on discute et finissons par tomber d'accord sur le programme.
Nathalie et Martine préfèrent attaquer par des couennes histoire de se mettre dans le bain en tête et nous, nous partons pour l'ascension du socle, la partie inférieure du Corno Stella pour réaliser la voie Regalami un Sorriso. Tout se
passe très bien. Les longueurs s'enchaînent, le rocher est bon et l'on parvient au sommet de la voie vers midi. Et là la
tentation est trop grande. Pourquoi s'arrêter en si bon chemin. On vient de parcourir la moitié de la face sans trop de
difficulté, on est frais, en forme, donc nous décidons de continuer. Mike, Marie-Laure et Jean qui grimpent ensemble
décident de continuer dans la voie classique de la Campia. Christophe à une préférence
pour un autre itinéraire plus récent donc nous nous donnons rendez-vous au sommet.
Les 2 dernières longueurs dans cette voie montagne s’avèrent beaucoup plus éprouvantes que ce que nous pensions et nous sommes soulagés d'arriver enfin au sommet de
la voie. Lors de la dernière longueur nous apercevons Marie-Laure, Mike et Jean attaquer les rappels donc une fois au sommet nous les suivons. La descente se passe bien et
on rentre au refuge bien fatigués. Nous nous reposons autour d'une bonne bière et d'un
super repas pour reprendre des forces pour la journée du lendemain. Le lendemain nous
partons pour une autre paroi à gauche du Corno Stella et l'on change un peu les cordées
en fonction des envies de chacun. Marie-Laure, Martine et Nathalie partent ensemble,
Jean et Christophe aussi et moi je suis en cordée avec Mike qui s'est dévoué pour me
faire une petite école de terrain d'aventure sur la pose de protections. Bon le départ de la
voie est assez physique au réveil. La première longueur s'avère bien soutenue pour une
voie en 6a+ 5c A0 !!! Après les longueurs suivantes sont plus faciles mais le rocher n'est
pas toujours bon et je ne suis pas encore expert dans la recherche d'itinéraire et dans la pose de protections mais ce fut
un très bon entraînement. De retour au refuge on se demande si l'on part
pour une deuxième voie mais au final on opte pour une séance apéro à la
place. Après l'apéro avec Christophe on regarde le topo pour mieux comprendre notre périple de la veille. Aux jumelles on arrive même à distinguer
ma sangle que j'ai laissée la veille dans la paroi. On retiendra que le descriptif
de la voie que l'on veut faire ne suffit pas et qu'il faut un peu plus d'information pour éviter les erreurs dans toutes ces voies à côté les unes des autres.
Le lendemain matin on se réveille avec un temps pluvieux, du coup on remballe nos affaires et il est grand temps de redescendre dans la vallée pour le
retour à la maison.
Un grand merci à Marie-Laure et Mickaël pour l'organisation tip top du séjour et à tout le monde pour leur bonne humeur.
Jean-Christophe

JOURNEE BRIEFING MATÉRIEL ET ATELIERS FORMATION AUX TECHNIQUES D'ALPINISME ET D'ESCALADE
Vous êtes totalement débutant, vous êtes expérimenté, ou vous avez simplement toujours eu envie de vous lancer en alpinisme et en escalade sans jamais faire le premier pas, par peur, par appréhension, par impression
d'inaccessibilité matériel et technique...
La journée "Briefing matériel et ateliers formation aux techniques d'Alpinisme et d'escalade" est totalement
faite pour vous. Comme dirait l'autre: "venez comme vous êtes !" Venez avec votre matériel quel qu’il soit, si
vous n'en avez pas, venez quand même ! Qui d'entre vous n'a pas acheté plusieurs fois une cordelette ou une
sangle parce qu'on vous a dit que ça n'était pas la bonne longueur ou pas le bon diamètre! Qui d'entre vous n'a
pas acheté trois types de vaches avant d'avoir celle qui correspond enfin à l'avis général ! Qui d'entre vous n'a
jamais acheté la "broche à glace" à 15€ qui est toujours neuve dans le placard 10 ans plus tard !
Une permanence est assurée tous les jeudis
soirs à la salle Bellegarde à partir de 20h30,
rue Saint Joseph à Sallanches.

http://cafsallanches.ffcam.fr

CAF de Sallanches

201 , rue Saint Joseph
74700 SALLANCHES
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JOURNEE BRIEFING MATÉRIEL ET ATELIERS FORMATION AUX TECHNIQUES D'ALPINISME ET D'ESCALADE (suite)
Qui d'entre vous n'a pas acheté la bonne corde du premier coup car elle ne correspondait pas à votre type de
pratique (trop longue, trop courte, pas assez grosse, trop lourde, pas protégée, à simple, à double, jumelée ???)!
Dans les personnes expérimentées, qui n'a jamais eu de remarque sur son matériel "has been" et l'emploi de
techniques d'une autre époque !
Nous vous proposons donc cette rencontre dans laquelle nous pourrons, sans complexes et dans la bonne ambiance, faire le point sur le matériel que vous avez, échanger ensemble sur les avantages et inconvénients de vos
choix techniques et les comparer par rapport à notre modeste expérience et nos connaissances des meilleures
pratiques actuelles. Pour ceux qui n'ont pas de matériel, ce sera l'occasion de prendre des notes précises et détaillées par exemple des longueurs, diamètres et types de cordelettes. Ou encore par exemple quel piolet il faut
acheter si vous en avez qu'un seul à acheter par rapport à votre pratique, quelle corde il faut acheter si vous
n'avez qu'une seule corde à acheter, quel baudrier, quel descendeur, quelle vache, quelles broches à glace, quel
caleçon il faut mettre... (hihi, euh non...).
Dans notre monde où le pouvoir d'achat est de plus en plus mis à mal, autant faire le bon achat du premier
coup ! Et au lieu d'acheter quelque chose que l'on vous a "imposé" d'acheter (= "achète un piolet droit de
50cm..."), nous donnerons du sens à votre achat (= "achète un piolet droit qui, quand tu le prends dans ta main,
le bras ballant, doit arriver au niveau de ta malléole si tu fais de la rando glacière...") !
Ce sera aussi pour vous l'occasion de connaître quelle est la dotation en matériel disponible au CAF et de savoir
s'en servir, au lieu de découvrir cela le jour même de la sortie que vous réalisez ! Vous pourrez apprendre ou réviser les nœuds importants, les manipulations de corde (encordement, rappels, évolution alpinisme, évolution en
grande voie...). Nous ferons des ateliers pratiques pour apprendre ou réviser toutes les techniques de l'alpinisme
et de l'escalade... Ces ateliers s'adapteront aux besoins de chacun !
Enfin, cette journée est le bagage nécessaire pour que vous alliez en montagne avec sérénité ! Alors, bienvenue !
Rendez-vous samedi 21 mai 2016 au mur d'escalade du Fayet

Florian

QUE FAUT-IL AVOIR EN PERMANENCE DANS SON SAC ?
Appelé ’’Le Fond de sac’’ par les durs de la montagne (été comme hiver)
Un couteau avec tire-bouchon si possible….
Des barres de céréales
- Une couverture de survie
Une doudoune avec capuche
- Une paire de gants
Paires de lunettes de vue et de soleil
- Petite pharmacie
Une bougie - Un briquet (attention avec l'altitude et le froid le briquet ne fonctionne pas
toujours donc avoir aussi des allumettes)
Une petite bouteille d'eau 25 centilitres en réserve
Tour de cou « bandana »
Une boussole, un altimètre, une frontale
Son téléphone portable (faire le 112 en cas d’accident)
Un petit bâton de ski modifié de 25 à 30 cm de long avec un bout carbure, pratique pour passer un névé gelé
ou une petite pente raide de quelques mètres
Un crayon papier qui écrit toujours même avec le froid, avec un petit carnet : on pourra marquer
son numéro de téléphone son adresse personnelle et la personne à prévenir en cas d’accident
Une photocopie de la carte du groupe sanguin et la carte assistance. Ces 2 derniers éléments dans
une poche plastique étanche
Un gros sac plastique pour mettre ses affaires en cas de pluie
Une mousse de 30 x 30 isolante pour la pause casse-croûte et aussi pour protéger un accidenté
L’ensemble devrait faire entre 500 à 600 gr
Que du bonheur en cas de problème

Michel
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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. Chaque sortie est susceptible
d’être modifiée en fonction des conditions météorologiques ou autres, la décision finale prise le jeudi
soir étant du ressort du chef de course.
Les inscriptions par téléphone doivent rester dans le domaine des cas de « force majeure ».
Les rajouts de dernière minute sont à proscrire.
Participer à des courses considérées comme difficiles exige que vous soyez connu, c’est-à-dire que
vous ayez participé à des sorties de moindre envergure.
Venez demander conseil au responsable de la course, il se fera un plaisir de vous renseigner.
Le jour de la sortie vous devez avoir sur vous votre carte de CAF.
Le nombre de participants à certaines sorties peut être limité par le chef de course.
Le covoiturage est organisé pour les déplacements suivant le tarif kilométrique suivant :
Minibus : 0,50 € par km jusqu’à 200 km A/R - 0,35 € par km de 200 à 400 km A/R - 0,20 € au-delà
de 400 km A/R - Voitures particulières : 0,25 € par km
Le parking de départ est celui du gymnase du Rosay à Sallanches.
Sur le chemin de retour, il est d’usage de s’arrêter « boire un pot » ensemble et de payer la
consommation du responsable de course car n’oublions pas que les personnes qui assurent
l’encadrement des sorties sont des bénévoles.
La sécurité et la réussite d’une course dépendent de la volonté de chacun.
Pour les sorties hiver :
Il est obligatoire de savoir se servir d’un Détecteur de Victime d’Avalanche (DVA) et des matériels
associés pour accéder aux sorties en ski de randonnée ou en raquettes, sans quoi l’inscription à ces
activités pourra vous être refusée. Une formation gratuite est proposée chaque année à tous les
adhérents en début de saison d’hiver.
Chacun doit être en possession de son matériel en état de marche. Le matériel peut être prêté par le
club si vous en faites la demande au moment de l’inscription à la course.
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CALENDRIER ÉTÉ 2016
COURSE
ALTITUDE MAXI

DATE

DENIVELE
DIFFICULTE

MASSIF

RESPONSABLES

TEL .

MAI
Catherine Descombes-Sevoie
06.89.15.08.56
Frédéric Descombes-Sevoie

Di 01/05

Le Môle depuis le Planet (1863 m)

F / 1000 m

Faucigny

Di 08/05

Ecole de neige et glace pour l’alpinisme
(indispensable pour la pratique de l’alpinisme)

Pour tous

Emosson

Didier Salmon

06.68.98.20.36

Di 08/05

Vallée du Giffre - 40 km

F / 300 m

Vallée du Giffre

Guillaume Lebert

06.73.02.05.74

PD / 720 m

Chablais

Sophie Allamand

06.75.58.75.12

Pour tous

Rocher d’escalade du Fayet

Florian Savoyat
Didier Salmon

06.99.36.08.88
06.68.98.20.36

F / 1000 m

Chablais

Niveau 5 et +

Ain (Valserine)

Sylvie Cagnin
Alain Marquiset
Marie-Laure Barjou
Michaël Jasinski

06.75.48.32.65
06.79.59.13.36
06.03.97.45.31
06.10.32.85.98

F / 400 m

Vallée de l’Arve

Pascal Roger

06.75.32.28.09

Lucien Omnes

04.57.27.87.53

A définir

Didier Salmon

06.68.98.20.36

Di 15/05

Sa 21/05

Lac du Fouyet et pointe de la Croix
(1815 m)
Briefing matériel et ateliers formation aux
techniques d’alpinisme et d’escalade
(indispensable pour la pratique de l’alpinisme)

Sa 21/05
Di 22/05
Di 22/05

Pointe d’Ireuse (1890 m)
Journée découverte et initiation grandes
voies à Champfromier
Sallanches Magland Passy (Variante) 40km

Di 22/05
Di 29/05

ENTRETIEN DE VERAN
Ecole de neige et glace pour l’alpinisme
(indispensable pour la pratique de l’alpinisme)

Pour tous
JUIN

Sa 04/06

Initiation grandes voies aux Chéserys

A partir de 4

Aiguilles Rouges

Liliane Mastrolorenzo
Jean-Pierre Peillon

07.81.35.77.44
07.86.83.20.64

Di 05/06

Tour de la combe de Véry, depuis Leutaz
(1962 m)

PD /750 m

Beaufortain

Jean-Claude Louis

06.51.32.77.44

Sallanches

Philippe Ertlen
Jean-Claude Louis

06.20.16.46.52
06.51.32.77.44

Mont-Blanc

Florian Savoyat

06.99.36.08.88

Ve 10 & Formation (vendredi soir ) et sortie cartoTous
Di 12/06
graphie – Orientation
Aiguille du Tour (3540 m) – Nuitée au reSa 11 &
PD / 1250 m +
fuge Albert 1er
Di 12/06
1000 m
Inscriptions le jeudi 26 mai au local
Sa 11/06

Coteau de Domancy (Sallanches) – 25km

F / 400 m

Vallée de l’Arve

Sophie Allamand
Pascal Roger

06.75.58.75.12
06.75.32.28.09

Di 12/06

Pointe de Fornet (2300 m)

PD / 910 m

Chablais

Martine Blaire
Thierry Blaire

06.62.03.29.35
06.50.47.43.56

Roc des Bœufs (1636 m): Voie Paëlla de
Sa 18/06 minuit en initiation terrain d’aventure (pose TD inf / 5c obl
de coinceurs)

Bauges

Michaël Jasinski
Jean-Christophe Vignoud

06.10.32.85.98
06.51.80.96.62

Sa 18/06

Aravis

Pascal Roger

06.75.32.28.09

Chartreuse

Lucien Omnes

06.27.36.54.18

Aravis

Bernard Perret

06.10.77.87.26

Combloux – 20 km

AD / 800 m

Sa 18 & Dent de Crolles (2062 m) depuis Perquelin D / 1100 m
Di 19/06 et Grand Som (2026 m) – Nuitée en refuge PD+ / 950 m
Di 19/06

Tour de Pointe Longue (2200 m)

Alpinisme

Escalade

AD / 1200 m

Rando pédestre

Rando alpine

Spéléo

VTT
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CALENDRIER ÉTÉ 2016
COURSE
ALTITUDE MAXI

DATE

DENIVELE
DIFFICULTE

Sa 25/06
Ma 28/06

MASSIF

RESPONSABLES

TEL .

Liliane Mastrolorenzo
Jean-Pierre Peillon

07.81.35.77.44
07.86.83.20.64

FEUX DE LA SAINT JEAN
Traversée du Roc d’Enfer (2243 m)

AD / 1000 m

Chablais

JUILLET
Sa 02/07
Sa 02 &
Di 03/07
Sa 02 &
Di 03/07

Index : Mani Puliti et Nez Rouge en initia5b
Aiguilles Rouges
Frank Socquet-Juglard
tion grandes voies
Tête Blanche par arête E (3429 m) &Petite
PD / 500 m +
Michaël Jasinski
Fourche (3520 m)
Mont-Blanc
850
m
Jean-Christophe
Vignoud
Nuitée au refuge Albert 1er
Boucle dans le parc du mont Avic.
F / 300 m +
Val d’Aoste
Sylvie Cagnin
Nuitée au refuge Barbustel, Pointe de Me800 m
(Italie)
Alain Marquiset
zove (2845 m)

06.88.05.75.13
06.10.32.85.98
06.51.80.96.62
06.75.48.32.65
06.79.59.13.36

Di 03/07

Lac Bénit (1500m)

PD / 1000 m

Bargy

Sophie Allamand

06.75.58.75.12

Di 03/07

Colle del Trajo en boucle (2877 m)

AD / 1330 m

Val d’Aoste
(Italie)

Henri Fivel-Demoret
Michel Cullafroz

06.26.80.04.19
06.16.60.21.04

Guillaume Lebert

06.73.02.05.74

Frank Socquet-Juglard

06.88.05.75.13

Michel Cullafroz

06.16.60.21.04

Jean-Claude Louis

06.51.32.77.44

Edouard Dessioux
Myriam Vachette

06.48.35.96.02
06.24.19.79.70

Beaufortain

Jean-Claude Louis

06.51.32.77.44

Valais
(Suisse)
Vallée de Chamonix
Val d’Aoste
(Italie)

Dédé Fivel-Demoret
Claudine Fivel-Demoret

06.60.69.39.39

Edith Fouilleul

06.86.87.15.42

Liliane Mastrolorenzo
Jean-Pierre Peillon

07.81.35.77.44
07.86.83.20.64

Combloux – Les Contamines Montjoie AD / 800 m
35 km
Aiguille d’Orny (3167 m) – Face Nord du
Sa 09 &
AD / 1600 m +
Valais
Portalet (3344 m)
Di 10/07
AD / 850 m
(Suisse)
Nuitée à la cabane d’Orny
Pic Pierroux (2377 m) et Grande tête de
Sa 09 &
F/ 900 m +
l’Obiou (2785 m) - Nuitée en refuge - InsDevoluy
Di 10/07
D / 1300 m
criptions le jeudi 2 juin
Traversée du Fer à Cheval jusqu’aux AllaDi 10/07
AD / 1700 m Haut-Faucigny
mands par le Pas au Taureau (2555 m)
A définir selon
Di 17/07
Grande voie au col de la Colombière
Bargy
participants
Sa 09/07

Di 17/07

Grand Mont d’Arêches (2686 m)

AD / 1500 m

Di 17/07

Le Luisin (2785 m)

PD / 1000 m

Di 17/07

Col des Montets-Vallorcine-Barrage
d’Emosson – 39 km

AD / 900 m

Sa 23/07

Grande voie à Arnad

5b mini

Sa 23 &
Di 24/07

Pointe de Zinal (3789 m) traversée des
arêtes Sud & Nord-Est
Nuitée à la cabane de Schönbiel

AD / 1000 m +
1100 m
(III 350 m)

Valais
(Suisse)

Michaël Jasinski
Jean Rouxel

06.10.32.85.98
06.10.87.51.93

Sa 23 &
Di 24/07

Mont Fallère (3090 m). Nuitée en refuge

AD / 1400 m

Val d’Aoste
(Italie)

Jean-Claude Louis

06.51.32.77.44

Di 24/07

Grande voie les Copains d’abord, Pointe
de Tuet

6a max

Haut-Giffre

Frank Socquet-Juglard

06.88.05.75.13

Di 24/07

La Barme froide et lacs des Laouchets

PD / 800 m

Fiz

Martine Blaire
Thierry Blaire

06.62.03.29.35
06.50.47.43.56

Di 24/07 Traversée des aiguilles de Warens (2692 m) AD / 1000 m

Fiz

Michel Fontaine

04.50.78.22.96

Sa 30/07

Alpinisme

FEUX DE LA SAINT JACQUES

Escalade

Rando pédestre

Rando alpine

Spéléo
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CALENDRIER ÉTÉ 2016
COURSE
ALTITUDE MAXI

DENIVELE
DIFFICULTE

MASSIF

RESPONSABLES

TEL .

Sa 30/07 Traversée des Aiguilles Crochues (2840 m)

PD / 500 m

Aiguilles Rouges

Didier Salmon

06.68.98.20.36

Sa 30/07

AD / 700 m

Aravis

Sophie Allamand

06.75.58.75.12

DATE

Chalets de Vormy

AOUT
Ve 05/08

Soirée Astronomie – Participation 5 €

Pour tous

Megève

Didier Plassard

06.76.12.91.97

Sa 06/08

Les Hauts Forts (2466 m)

PD / 1350 m

Chablais

Michel Cullafroz

06.16.60.21.04

Sa 06 &
Di 07/08

Aiguille du Tour (3540 m) – Nuitée au
refuge Albert 1er

PD / 850 m +
840 m

Mont-Blanc

Jean-Pierre Peillon

07.86.83.20.64

PD / 1000 m

Chablais

Sylvie Cagnin
Alain Marquiset

06.75.48.32.65
06.79.59.13.36

PD+ / 1000 m

Fiz

Di 07/08 Traversée des Cornettes de Bise (2432 m)

Sa 27 &
Di 28/08

Le Dérochoir – Plaine Joux en boucle
(2354 m)
Tour des dents d’Ambin : J1 Visite du fort
de l’Esseillon ou via ferrata puis montée au
refuge. J2 Lac d’Ambin et refuge Vaccarone. J3 Descente par le vallon de Savine
Réservation le jeudi 28/07
Sortie patrimoine au refuge Gramusset
(thème : le reblochon)
Flumet- Contreforts Croix Cartier et du
Treu
Lyskamm occidental (4479 m) – Nuitée au
refuge Quintino Sella

Di 28/08

Lac de Tardevant (2110 m)

Di 14/08
Du Sa 20
au Lu
22/08
Di 21/08
Sa 27/08

PD / 500 m + Massif d’Ambin
800 m + 200 m (Maurienne)

Catherine Descombes-Sevoie
06.89.15.08.56
Frédéric Descombes-Sevoie

Michel Rapin
Alain Marquiset

06.31.87.42.87
06.79.59.13.36

F / 500 m

Aravis

Edith Fouilleul

06.86.87.15.42

AD / 1200 m

Aravis

Bruno Millet
Claire Paget

06.75.74.32.06
06.47.57.45.02

PD 900 m/ +
1000 m

Alpes Pennines
(Italie)

Frank Socquet-Juglard

06.88.05.75.13

PD / 700 m

Aravis

Sophie Allamand

06.75.58.75.12

SEPTEMBRE
Sa 03/09
Sa 03 &
Di
04/09
Di
04/09
Di
04/09

Dent de Cons (2062 m)

D- / 862 m

Bauges

Aiguille de la Persévérance

4a/TA

Aiguilles Rouges

Sylvie Cagnin
Alain Marquiset
Michel Fontaine
Didier Salmon
Edouard Dessioux

06.75.48.32.65
06.79.59.13.36
04.50.78.22.96
06.68.98.20.36
06.48.35.96.02

STAND CAF DE SALLANCHES POUR LA FETE DU SPORT
Les arêtes d’Almet (2232 m)

D+ / 800 m

Sallanches- Chalets d’Ayères-ServozAD / 1250 m
Sallanches – 50 km
Pointe de Chalune (2116 m) et Col de Ratti
Sa 10 &
F / 900 m +
(1905 m).
Di 11/09
700 m
Nuitée en refuge
Sa 10/09

Bornes

Benjamin Desfossez

06.81.21.26.62

Fiz

Pascal Roger

06.75.32.28.09

Chablais

Bernard Dispa

06.81.60.41.99

Benjamin Desfossez

06.81.21.26.62

Bruno Millet
Claire Paget
Stéphanie Savoyat
Florian Savoyat

06.75.74.32.06
06.47.57.45.02

Sa 17/09

Pointe du Midi en boucle (2364 m)

D / 800 m

Bargy

Sa 17/09

Praz sur Arly – Tête de Torraz

AD+ / 1200 m

Aravis

Di 18/09

Sortie petits et grands : Point de vue de la
combe des fées depuis le haut d’Agy

F / 300 m

Grand Massif

Alpinisme

Escalade

Rando pédestre

Rando alpine

Spéléo

06.99.36.08.88
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CALENDRIER ÉTÉ 2016
DATE

COURSE
ALTITUDE MAXI

DENIVELE
DIFFICULTE

MASSIF

Di 25/09

Les crêtes de Seytroux (Brame du Cerf)

PD / 1200 m

Chablais

Di 25/09

Sortie petits et grands : Failles du crêt de
Saint-Sylvestre

F / 380 m

Albanais

RESPONSABLES

TEL .

Huguette Gay
Jean-Marie Semmeley
David Perret
Sophie Roserat

06.66.02.17.98
06.58.97.39.92
06.85.76.79.23
06.82.94.22.04

Catherine Ouvrard
Rolande Cordier
Liliane Mastrolorenzo
Jean-Pierre Peillon

06.33.31.64.29
06.71.92.06.47
07.81.35.77.44
07.86.83.20.64

Lucien Omnes

04.57.27.87.53

OCTOBRE
Sa 01/10
Sa 01 &
Di 02/10

Tête de Bostan par le Pas de la Latte
(2406 m)
Weekend de grimpe au Paretone et alentours - Nuitée au fort de Machaby

Di 02/10

PD / 1150 m

Chablais

6a

Val d’Aoste
(Italie)

ENTRETIEN DE VERAN

Di 09/10

Signal Forbes par l’arête de Blaitière
(2200 m)

PD /1100 m

Mont-Blanc

Di 09/10

Dent de Barme

AD+ / 1800 m

Haut Giffre

Catherine Ouvrard
Benjamin Desfossez

06.33.31.64.29
06.81.21.26.62

Di 09/10

Grotte de la Diau

F

Bornes

Jean-Claude Louis

06.51.32.77.44

Sa 15/10

Catherine Descombes-Sevoie
06.89.15.08.56
Frédéric Descombes-Sevoie

GRIMPO ‘ TAC (Compétition d’escalade)

Di 16/10

Montagne de Sous-Dîne en boucle
(2004 m)

F / 950 m

Bornes

Alexandre Petit-Jean

06.21.18.52.40

Di 16/10

Arête du Tricot en traversée

D

Mont-Blanc

Jean Rouxel

06.75.58.75.12

Di 16/10

La tanne du névé (spéléo-rando, enfants à
partir de 8 ans)

F

Bauges

David Perret

06.85.76.79.23

Sa 22/10

Pointe Longue (2407 m)

PD inf 1400 m
(3b 200 m)

Aravis

Michaël Jasinski
Didier Salmon

06.10.32.85.98
06.68.98.20.36

Di 23/10

Le petit Bargy en boucle par la tête des
Bécus (2098 m)

PD / 800 m

Bargy

Pascal Roger

06.75.32.28.09

Di 23/10

Gouffre du Nautile

D

Bornes

Frank Socquet-Juglard

06.88.05.75.13

Di 30/10

Crête de la Giettaz (2300 m)

PD / 1000 m

Beaufortain

Dédé Fivel-Demoret
Claudine Fivel-Demoret

06.60.69.39.69

Marie-Laure Barjou
Michaël Jasinski

06.03.97.45.31
06.10.32.85.98

Alain Marquiset

06.79.59.13.36

NOVEMBRE
Sa 05/11

ASSEMBLEE GENERALE

Du 11/11
au 14/11

Séjour de grimpe à Finale Ligure
Toirano

Di 13/11

Sortie découverte forestière

F

Sa 19/11

Initiation Dry-Tooling au Quintal

Pour tous

Semnoz

Di 20/11

Grotte de Balme (Initiation)

F

Magland

Alpinisme

Escalade

–

5c / 6a

Rando pédestre

Golfe de Gênes
(Italie)
Autour de Sallanches

Rando alpine

Michaël Jasinski
06.10.32.85.98
Jean-Christophe Vignoud 06.51.80.96.62
Florian Savoyat

Spéléo

06.99.36.08.88
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LA POLLUTION DE L’AIR DANS LA VALLÉE : ON EST TOUS CONCERNÉS !
Dans notre imaginaire « montagne » et « air pur » sont liés, mais dans la vallée de l’Arve, il en est bien
autrement. Les caractéristiques topographiques et climatiques, la forte densité de la population (près de 450
habitants au km2, contre 110 pour la France), l’attrait touristique et économique et la présence d’un axe
routier international sont malheureusement des conditions favorables au développement de la pollution
atmosphérique.
Les principaux polluants, leurs sources et leur impact sur la santé :
l’atmosphère, Haute-Savoie

source : PPA, plan de protection de

POLLUANT

ORIGINE

POLLUTIONS
GENEREES

CONSEQUENCES SUR LA SANTE

OXYDES
D'AZOTE
Nox/NO2

Le NO2 provient surtout des véhicules
(75%) et des installations de combustion. Le pot catalytique permet une
diminution des émissions de chaque
véhicule. Néanmoins les concentrations
évoluent peu depuis 10 ans.

Les Nox interviennent dans le processus de formation d'ozone. Ils
contribuent aussi
au phénomène des
pluies acides.

Le NO2 pénètre dans les plus fines ramifications
des voies respiratoires. Il peut entrainer une altération de la fonction respiratoire, augmenter la
sensibilité des bronches aux infections microbiennes, diminuer les défenses immunitaires.

PARTICULES
EN SUSPENSION
PM

Origine naturelle (volcan) ou humaine
(combustion industrielle ou de chauffage, incinération, véhicules diesel).
PM10 et PM2,5 (taille des particules)

Dégradation des
monuments. Les
particules plus
fines transportent
des composés
toxiques.

Irritation des voies respiratoires. Altération de la
fonction respiratoire. Cancérogènes. Il n'existe
pas de seuil en deçà duquel les particules
n'ont pas d'effet sur la santé.

COMPOSES
ORGANIQUES VOLATILS
COV
(benzène)

Ils sont multiples. Il s’agit d’hydrocarbures, de composés organiques
(provenant des procédés industriels ou
de la combustion incomplète des combustibles), de solvants (émis lors de
l’application des peintures, des encres,
le nettoyage des surfaces métalliques et
des vêtements), de composés organiques émis par l’agriculture
et par le milieu naturel.

Ils interviennent
dans le processus
de formation
d'ozone dans la
basse atmosphère

Les effets sont très divers selon les polluants : ils
vont de la simple gêne olfactive à une irritation
(aldéhydes), à une diminution de la capacité respiratoire jusqu’à des risques d’effets mutagènes
et cancérigènes (benzène).

Aujourd’hui, les conséquences sur la santé sont reconnues par l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) et
l’INVS (Institut de Veille Sanitaire). Leurs recommandations
sont très claires : « pour protéger la santé des populations, il
convient de réduire globalement les niveaux de pollution sur la
vallée, toute l’année et pour l’ensemble des polluants. En
effet, la pollution atmosphérique génère des risques sur la
santé, même lorsque les normes réglementaires sont
respectées et c’est la pollution de fond et non les pics qui
contribue majoritairement à l’impact sanitaire ». L’INVS
affirme que la pollution de l’air dans la vallée de l’Arve est
comparable à celle de Lyon ou de Grenoble.

Coût financier de la pollution : le Sénat a publié en juillet
2015 un rapport sur le coût de la pollution : environ 100
milliards d’euros soit 5% du PIB ! Sont pris en compte,
évidemment, les coûts sanitaires, mais aussi des coûts non
Carte : Air Rhône-Alpes
sanitaires, comme les impacts sur les milieux naturels,
pénalités. La France pourrait en effet bientôt être condamnée à verser 80 à 100 millions € par an pour nonrespect des normes européennes.
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LA POLLUTION DE L’AIR DANS LA VALLÉE : ON EST TOUS CONCERNÉS !

Alors que faire ?
Au niveau des collectivités publiques : des mesures sont prises, ainsi que certaines initiatives. La Préfecture de la
Haute-Savoie a réalisé un Plan de Protection de l’Atmosphère (le PPA), mais ce dernier n’est que partiellement appliqué.
Des communautés de communes (comme celle de Chamonix) ont adopté des services de transports en commun desservant les communes de leur secteur. Nos voisins Suisses ont depuis longtemps imposé le ferroutage pour les transports
internationaux. Chez nous les installations existent, mais ne sont pas ou trop peu utilisées faute d’incitation.
Au niveau des associations : l’organisation d’événements (conférences, manifestations …) permet d’informer la population et de faire pression auprès des collectivités publiques et des représentants de l’état pour qu’ils agissent. Notez dès à
présent le prochain grand évènement dans la vallée de l’Arve : rencontre festive et familiale au lac de Passy le dimanche 29 mai dont nous vous reparlerons.
Le CAF de Sallanches anime une commission « environnement », vous recevez régulièrement des informations par mail
et par l’intermédiaire de notre site web. Notre club est aussi membre du réseau Air74 qui regroupe une 20aine d’associations de la vallée.
Au niveau individuel : Ne nous laissons pas entraîner par la morosité et le fatalisme de certains ! Nous pouvons à notre
niveau améliorer la situation en adaptant un comportement responsable « effet colibri/effet papillon ».
Quelques exemples : préférer la marche ou le vélo à la voiture dans certains cas, utiliser le plus souvent possible les transports en commun (quand il y en a) et le co-voiturage, améliorer votre système de chauffage, isoler votre maison, consommer des produits locaux etc…..
Et de façon plus générale, soutenir les actions menées par les associations. Plus nous serons nombreux à nous mobiliser
et plus nos représentants agiront.
Pour aller plus loin : http://cafsallanches.ffcam.fr/quelques-liens-utiles.html

La Commission Environnement

Astronomie : Connaissez-vous l’Observatoire du Mont d’Arbois ?
L'idée de monter une association puis de construire un observatoire est née de la volonté de Gérard MORAND,
maire de Megève de 1977 à 2008, et de la Baronne Edmond de ROTHSCHILD.
L’association a été créée en Août 2006 sous le nom de « Megève Astronomie ». Elle a pris le nom de « Mont d’Arbois Astronomie » fin 2012 et compte
à ce jour une soixantaine de membres passionnés.
L’observatoire est situé au sommet du Mont d’Arbois (1800 m), commune
de Saint Gervais les Bains, Haute Savoie (France). Il est proche des gares d’arrivée des télécabines du Mont d’Arbois, de la Princesse et du Bettex Mont
d’Arbois. L’accès est aisé puisque les télécabines le desservent sur les deux
versants. De nombreux chemins pédestres y mènent depuis les communes de
Saint –Gervais et Megève.
L’observatoire comporte un dôme d’observation et une salle d’environ
30 m² qui abrite un planétarium stellarium.
En 2015, l’association a proposé plusieurs animations : la nuit des étoiles sur la place de St Gervais en août, l’observation de l’éclipse de lune en septembre ainsi qu’une belle journée portes ouvertes pendant les vacances de Noël, qui a
rassemblé plus de 300 visiteurs, avec visite de la structure, observation du soleil et de ses protubérances, et observation
de Vénus en plein jour.
Sans compter les nombreuses soirées d’observation organisées par les membres
eux-mêmes...
Pour l’année 2016, les projets sont déjà nombreux, avec, entre autres, l’occultation
de Vénus par la Lune le 06 avril, le passage de Mercure devant le soleil le 09 Mai,
qui donnera lieu à une journée d’animations dans un établissement scolaire de la
vallée, plusieurs soirées d’observations publiques sur l’été (4 dates sont d’ores et
déjà prévues avec le Centre de la Nature Montagnarde), ainsi que des soirées d’observation régulières avec les membres de l’association.
Le planétarium et le télescope solaire permettront des visites scolaires en journée
des établissements de la région afin de faire découvrir l’astronomie à un plus jeune public.
Pour plus de renseignements vous pouvez aller sur le site de l’association :
http://www.mont-darbois-astronomie.org/
Didier

ÉTÉ 2016

13

Numéro 32

Quelques oiseaux que vous pouvez rencontrer lors de vos randonnées
Le Grimpereau - Famille des Certhiidés
Grimpe le long des troncs d'arbres, cherchant des insectes sous l'écorce. Niche sous
des écorces décollées. Souvent en compagnie des mésanges en hiver. 12 cm. Fréquente les forêts, les parcs et les jardins. Descend dans la vallée en hiver. Il en existe
2 sortes : le Grimpereau des bois et le Grimpereau des jardins.

La Niverolle - Famille des Passeridés
Habitat proche des rochers limite entre les arbres et les neiges : commensal de
l'homme. 18 cm, dos brun, tête grise, tache noire à la gorge, ventre gris clair et une
bonne partie des ailes, bords de queue blancs. Bec noir en été et jaune en hiver.
Nourriture : baies, graines, insectes et vos restes de sandwichs. Niche dans une
fente rocheuse, cabanes, chalets.
Troglodyte mignon - Famille des Troglodytidés
Le plus petit de nos oiseaux avec les Roitelets (9 cm). Vit dans les buissons et fourrés.
Très nerveux, farouche et remuant. Recherche des petits invertébrés, insectes et araignées. Son nid est une boule de mousse à l’entrée latérale confectionnée sur un tronc,
dans du lierre ou sur un talus. Le mâle peut ébaucher plusieurs nids et accueillir 2 à 3
femelles qui choisissent le leur et en assurent l'aménagement intérieur.
La Sittelle Torchepot - Famille des Sittidés
Elle mesure 14 cm, vit dans les bois, les jardins et les parcs. Niche dans les trous
d'arbres dont elle rétrécit l'entrée avec de la boue. Oiseau très agile, grimpe le long
des troncs ou les dévale la tête en bas.
Le Martin-Pêcheur - Famille des Alcédinidés
Parmi les plus colorés des oiseaux d'Europe, il mesure 16 cm. Il se perche sur les
branches près des lacs et rivières, puis plonge pour capturer un poisson. Il rejette des
"pelotes" de digestion comme les hiboux, contenant les restes non digérés (arêtes,
écailles,...)
Le Casse-noix moucheté - Famille des Corvidés
Vit dans les forêts de conifères jusqu’à la limite des arbres et recherche particulièrement les aroles. 31 cm. Plumage brun chocolat ponctué de taches blanches, ailes brun
noirâtre, duvets sous la queue blancs, puissant bec. Enterre des provisions pour l’hiver, donc contribue à la dissémination des pins aroles. Nidicole.
René

Tél. 04 50 98 02 22 - Fax 04 50 96 42 38
2, place du crêtet - B.P. 57 - 74301 CLUSES Cedex
Email : cluses.copy@wanadoo.fr
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VTT : QUE DE CHANGEMENTS…
Une sortie VTT à rebondissements : la date est avancée de 15 jours, fixée finalement au 11 octobre, puis la météo est
plutôt pessimiste…changement de lieu au dernier moment, on laisse tomber le tricotage autour de Mieussy, on oublie la
maille à l’endroit, la maille à l’envers…Faut viser plus haut en altitude pour assurer d’être au-dessus de la mer de nuages.
Rendez-vous finalement à Combloux, pour cette virée VTT sur les crêtes nous conduisant à la Tête du Torraz. Nous
sommes 5 casqués, prêts à en découdre avec 1500 m de dénivelé au programme.
Nous voilà partis, avec un nouveau dans l’équipe, Marc. Nous faisons
connaissance au gré des pauses. Les kilomètres s’enchaînent. Nous passons audessus de la mer de nuages vers 1500 m, que du bonheur. La vue est magnifique,
ces couleurs d’automne dont on ne se lasse jamais... Ah, le mois d’octobre est
vraiment propice à la randonnée en montagne.
Nous poursuivons notre périple, nous
rencontrons plus de chasseurs que de randonneurs. Leurs casquettes orange se
noient dans les feuillus de même couleur ! Le camouflage est assuré…
Arrivés à Praz sur Arly, le dénivelé atteint
déjà les 1500 m initialement prévus. Faut
remonter à Megève…arriverons nous à
1600 m ? Que nenni. 1580 m au
compteur. Peut importe, on s’en fiche. Le
casse croûte nous attend au lac biotope de Combloux, il est 14h, on a les crocs !
Des journées comme ça, on en redemande !!...

Humour !!!

TAMALOU

Depuis le début de l’hiver une série de menus accidents dus en grande majorité à une activité sportive
(ski, raquettes, cascade de glace…) mais aussi à des problèmes domestiques (toits, bordures, carrelages…) ont
frappé un certain nombre d’adhérents du CAF de Sallanches.
Au vu de l’état physique des personnes concernées, il peut sembler intéressant d’introduire au club de
nouvelles activités regroupées sous le nom d’Activité des « TAMALOU » : promenades en bateau, en bus, avec
dégustation de produits régionaux, et pourquoi pas thé dansant, activités en principe peu accidentogènes,
quoique ???
Côté matériel, l’achat d’un ou deux déambulateurs peut être envisagé et, pourquoi
pas ?, un équipement (à titre préventif) du minibus avec un hayon pour fauteuil roulant. Rêvons un peu !
Ces activités étant par nature éphémères (avec un pic en hiver et au printemps) il n’y
aura pas de calendrier officiel dans le Programme de La Plume Du Chocard. Les sorties se faisant en fonction du nombre de participants et de leurs aptitudes à ce moment
-là, sans limite d’âge, elles seront décidées à la permanence du jeudi soir.
Toutes les personnes intéressées à ce jour, et celles qui le seront plus tard, par ces nouvelles activités, suite à un « handicap » passager tel que côtes enfoncées, entorses du
genou ou de la cheville, problèmes d’épaules, de dos, de pieds, …, peuvent s’inscrire dans la liste des adhérents
à l’activité TAMALOU (STC : Sallanches Tamalou Club) présidée par Didier, spécialiste de la cascade sur carrelage. Toute demande d’inscription peut être envoyée par mail à La Plume Du Chocard
(laplumeduchocard@gmail.com) qui se fera un plaisir de la transmettre au responsable de cette nouvelle activité.
Aquarelle d’Ysabelle

Le regroupement se fera au cri de ralliement : TAMALOU.

Didier
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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 31ème édition de La Plume du
Chocard.
Pensez à nous faire parvenir vos articles et images avant
le 9 octobre 2016 à : laplumeduchocard@gmail.com.
Les textes sont à envoyer sous format word, et les
photos en pièces jointes.
D’avance merci.

LE COMITÉ DU CLUB ALPIN FRANÇAIS
DE SALLANCHES, ANNÉE 2015/2016
Alain MARQUISET

PRESIDENT

alain.marquiset@orange.fr

06 79 59 13 36

Alexandre PETITJEAN

VICE-PRESIDENT aux activités
Responsable ski de randonnée et bibliothèque

apetitjean2@orange.fr

06 21 18 52 40

Benoit WAS

TRESORIER

ben.was@gmail.com

06 76 97 33 75

Monique POISSON

TRESORIERE adjointe

poissonmo@wanadoo.fr

06 25 73 71 95

Sophie ALLAMAND

SECRETAIRE
Responsable Communication

sophie.franlou74@gmail.com

06 75 58 75 12

Thierry BLAIRE

Responsable randonnée alpine et randonnée
pédestre

thierry.blaire@bbox.fr

06 62 03 29 35

Didier SALMON

Responsable alpinisme et cascade de glace
Et matériel

didier.salmon@yahoo.fr

06 68 98 20 36

Benjamin DESFOSSEZ Co-responsable randonnée alpine et pédestre

bdesfossez@hotmail.com

06 81 21 26 62

Edouard DESSIOUX

Correspondant Grimpe O’Tac

ed.lemalin@gmail.com

06 48 35 96 02

David ROYER

Responsable : Ecole de ski « Glisse aventure »

ecoleskiaventure@gmail.com

06 33 90 34 41

Lucien OMNES

Responsable : Raquettes - Illuminations
Responsable technique de Véran

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

Laurent WERY

Correspondant « Groupe compétition skialpinisme »

laurent.wery@srb-sas.com

Site internet

RESPONSABLES HORS COMITÉ










06 80 17 59 10

 Alain RAYNAL : Co-responsable Ecole de ski
Catherine DESCOMBES-SEVOIE, Sylvie CAGNIN et Mar-  Jeanine DUCREY et Suzanne CULLAFROZ : Cartes ASLIE
tine BLAIRE : Gestion des adhésions
et USCA
Gaël GRASSER : Escalade adultes
 Pascal DUBOIS et Michel CULLAFROZ : Bons d’achat Vieux
Campeur
Françoise BOULAY : Trésorière refuge de Véran
Olivier DALIGAULT : Ecole d’escalade et groupe compétition  Jean-Pierre PEILLON : Site Internet
escalade
 David PERRET : Spéléologie et sorties petits et grands
René GROSSHANS : Ski de fond
 Pascal Roger : VTT
Franck HEIM : Via ferrata
 Jean-Claude LOUIS, Thomas DEHARBE, Suzanne CULLAFROZ, Catherine OUVRARD : La Plume du Chocard
Lilianne MASTROLORENZO: Ecole d’aventure
Frank FOREST : Grimpe O’Tac
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Tarifs 2015-2016
et gardiennage du refuge de Véran
Le refuge de Véran sera à nouveau gardé cet été du 11 juin au 03 septembre 2016. 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 2016 :
Adhérent CAF

7,10 €

Adulte non adhérent CAF (15 ans et plus)

14,20 €

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

11,35 €

Adulte adhérent à la FFRP

11,35 €

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

7,80 €

Campeur

3€

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

3€

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

