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LE MOT DU PRESIDENT
Bonjour à tous,
La participation aux sorties collectives de cet hiver a été nettement en hausse.
L’escalade « jeune » nous a apporté beaucoup de satisfaction. Nous avons des
jeunes qui ont été sélectionnés au niveau départemental puis régional et enfin au
niveau inter-régional de la FFME. Je les félicite et les remercie d’avoir porté aussi
haut les couleurs de notre club.
Le groupe compétition ski-alpinisme s’est étoffé. Il a participé à de nombreuses
compétitions tout au long de cet hiver. Je vous engage à consulter leur blog très
complet : http://skimontagne.sallanches.over-blog.com. C’est une équipe qui
n’engendre pas la mélancolie. Elle a obtenu de bons résultats et j’en profite pour les
féliciter et les remercier.
Les 24 et 25 janvier 2009 s’est tenu le congrès national des clubs alpins et de
montagne à Rivesaltes. Les points forts à noter : le renouvellement du comité
directeur national; Georges ELZIERE devient le nouveau Président de la Fédération;
le départ de Bernard MUDRY, après 8 ans de présidence et 4 ans de secrétariat
général a été un moment émouvant.
Nous espérons que les trois sorties à thème intéresseront le plus grand nombre.
Si vous avez des idées d’activité que nous ne proposons pas encore, je suis à votre
disposition pour en parler.
Enfin je remercie les différents chefs de courses qui nous permettent cet été
encore, de proposer un programme varié répondant à l’attente du plus grand nombre.
Il me reste à vous souhaiter, à toutes et tous, une bonne saison estivale.
Alain Marquiset
Président du CAF de Sallanches
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Drôles de bêtes…
Interne : nom masculin ou (le plus souvent) féminin
■ déf.: espèce bâtarde mi-étudiante mi-professionnelle, diurne mais malheureusement aussi souvent nocturne. Mène une
existence nomade, avec une période de migration tous les 6 mois. ■ orig.: des quatre coins de la France, attiré par un
environnement montagnard propice à son développement physique et intellectuel. ■ env.: vit en meute en périphérie des
hôpitaux. ■ alim.: s’adapte à tout les produits régionaux, aux repas conviviaux les fesses dans la neige, surtout
lorsqu’ils sont suivis de spécialités à la poire ou la mirabelle. ■ intérêts : les activités de montagne en compagnie d’autres
passionnés, se familiariser au jargon local. ■ endurance : peine à suivre ses ainés, mais fait en sorte que ça ne se voit pas.
Les internes de Sallanches vous remercient beaucoup de l’accueil que vous leur avait fait. Nous
quittons Sallanches fin avril, pour Grenoble, Annecy ou encore Thonon-les-Bains , mais nous ne
manquerons pas de revenir de temps à autre pour participer à des sorties CAF !

« Fend la bise » pour les Dre’Yos
La saison des compétitions de ski-alpinisme touche à sa fin (la dernière épreuve « la
Mezzalama » à Breuil prévue le 19 avril a été reportée au 2 mai). Voici un petit bilan de cet
hiver. Notre équipe, les Dre’Yos, forte de 21 membres maintenant, s’est bien défendue.
On notera, entre autres, la très belle seconde place dans sa catégorie de Jean-Claude
Perret au classement général du Mountain Ski Tour 2009 (challenge haut-savoyard de 11
épreuves). En ce qui concerne la Pierra Menta 2009, les deux équipes engagées ont fait
honneur au CAF de Sallanches. Frédéric Perret et Christophe Marquet se sont classés
67ème sur 154 équipes au départ. Loïc Mugnier s’est également bien défendu, en duo avec
Bertrand Vauthay du CAF de Cluses, puisqu’ils se sont classés 94ème. Vraiment de belles
performances pour cette épreuve de 10000 m de dénivelé positif et une quinzaine de cols avalés en 4 jours. Bravo aussi aux
autres du « groupe compétition » qui n’ont pas démérité, loin sans faut. Certains ont pu monter sur un podium, d’autres l’ont
raté de peu. En tout cas, félicitations pour vos performances et on compte sur vous l’hiver prochain...
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CHALLENGE SKIS ET RAQUETTES 2009

Objectifs de ce 5 avril, les 4
Têtes à skis ou le Bouton de
Cornacu en raquettes. Il fait
grand beau, pas froid. La course
s’annonce bien. Les concurrents
arrivent petit à petit.

Des supportrices le long du
parcours... Pas désagréable !
Cela fait toujours du bien et
on en a besoin.

Les inscriptions, les remises de
dossard, les préparatifs du
matériel... Le départ approche et
peu à peu, nous sentons la tension
monter chez certains. Raquettes ou
skis aux pieds, nous sommes fin

Dix heures, tout le monde se
regroupe dans « l’enclos » de
départ. Que regardent-ils en
haut à droite...un gypaète?
Alain au fusil...il ne risque
pas grand-chose.

Très vite, on remarque 3 groupes chez les
skieurs :
Les premiers s’éloignent inexorablement, la
tête dans le guidon, objectif : le podium.
Le second groupe, bien plus nombreux, se
prend au jeu de la compétition. Le podium
n’est pas l’objectif principal mais se battre
contre le chrono, ce n’est pas si mal non plus.
Et enfin, un 3ème groupe, plus restreint,
oublie la compétition. Le but est d’atteindre le
sommet, peu importe le temps.
Au bout du compte, chacun y trouve son
plaisir, et c’est tant mieux !

Bonjour France, mission pointage au
niveau du col. Elle nous souhaite bon
courage pour l’arête finale. Le sommet
paraît proche mais nous ne sommes pas
encore arrivés.

3, 2, 1 FEU ! C’est parti. Les
premiers ont déjà 50 m
d’avance alors que la queue
du peloton passe à peine la
ligne de départ. Les
raquettistes bifurquent vite

Ça cogne au soleil, en plein effort. Un nuage
bienfaisant nous fait de l’ombre sous le col. Ouf, le
diésel commençait à surchauffer. Mais, les écarts sont
faits. On serre les dents et on garde le rythme...

L’effort est soutenu dans le final. Enfin
le sommet tant convoité : les
encouragements nous donnent des ailes
pour filer vers l’arrivée 850 m plus bas.
Tout schuss pour le vin chaud...

La boucle est bouclée. Bravo à
toutes et tous. Grâce à nos
partenaires, chacun repart avec un lot. La
journée se termine dans la bonne humeur autour
d’un bon repas. Merci à tous les bénévoles, à
Laurent Bottolier et son équipe du refuge de
Doran pour leur accueil. A l’année prochaine !!

La photo mystère : qui donc s’amuse à creuser de telles baignoires?
3 choix de réponses : • un blaireau de passage
• une luge à foin mal maitrisée
• celui qui se cache derrière cette charade :
Quand ah sera ôté de Dieu, tu trouveras mon premier au Maroc
Mon second est un département tout proche de chez nous
De Champagne ou de Savoie, il est temps de boire mon troisième
Quitte à quitter ses deux thés, mon quatrième retrouvera un « s » après les avoir bus.
Mon tout est fin prêt pour la Pierra Menta 2010 !!...réponse en dernière page...
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LES CATASTROPHES DEZ FIZ ET DU DÉROCHOIR
Si vous vous êtes baladés du côté des Chalets d’Ayères, au-dessus de Plaine Joux,
vous avez pu remarquer ce chaos de roches au pied duquel est installé le hameau
d’Ayères d’en Haut. En levant la tête, il n’est pas difficile de comprendre d’où vient cet
amas de rochers. Cette paroi verticale qu’est la chaîne des Fiz (à l'époque appelée
"Fys" ) paraît comme suspendue dans le vide et ne demande qu’à tomber. Le Marteau
en est le plus bel exemple. La roche des Fiz, constituée de calcaire et de schiste est
rongée par le temps et par l’eau. C’est un vrai terrain miné, où crevasses et fissures se
multiplient. On parle d’une rivière souterraine qui sortirait à Magland, au lieu dit Chez
Gaudy en bordure de la route nationale, rumeur jamais vérifiée…
Depuis deux millénaires, la montagne des Fiz et ses soubassements ont vu au
moins trois grands cataclysmes : un au début de l’ère chrétienne, le second au printemps
de l'an 1471, le troisième en août 1751 qui donna à la falaise son aspect actuel. Sur la
page suivante, un croquis des différents mouvements de terrain est présenté.
Le premier éboulement, probablement énorme, a été à l’origine de la formation du
lac de Servoz, qui jadis inondait la plaine de Servoz sur une longueur de 3 km. En effet,
suite à cet éboulement et glissement de terrain, le cours de l’Arve fût bouché au niveau
du verrou des Gurres. Le lac ainsi formé devait s’écouler probablement par le vallon du
Chatelard. Ce barrage au niveau des Gurres aurait cédé au XIIIéme siècle inondant la
vallée de Chedde. Sans archive, il est difficile de dater précisément cette première
catastrophe et d’en connaître les détails.
L’effondrement de 1471 fut lui aussi énorme, estimé à plus de 200 millions de m³ de roches et de terres qui ont dévalé la pente
pour venir obstruer à nouveau le cours de l’Arve bien en contre bas. Par crainte de la formation d’une nouvelle retenue d’eau au
niveau de Servoz et de probables inondations, les autorités locales prirent la décision d’entreprendre des travaux de déblaiement du
cours de l’Arve sur une durée de 2 ans. Cet éboulement de 1471 est à l’origine de la formation du Lac Vert, du lac gris aujourd’hui
disparu et du lac de Chedde comblé par un glissement de terrain au XIXème siècle.
Le dernier gros éboulement de 1751 est à l’origine proprement dit du Dérochoir (étymologiquement, le terme Dérochoir vient
du verbe « dérocher » qui signifie tomber d’une paroi rocheuse). Pendant tout le mois d’août 1751, plusieurs effondrements se
succédèrent, dont le volume de roches écroulées est estimé à 20 millions de m³ au total. La pire journée fut celle du 14 août où il
tomba tant de rochers que les habitants crurent à la fin du monde. De Saussure raconte qu’« avec un fracas si épouvantable et une
poussière si épaisse et si obscure, bien des gens crurent à la fin du monde en voyant des flammes sortir de cet affreux chaos ». Le
nuage de poussière qui s’est dégagé de cet effondrement s’étendit jusqu’à Bonneville d’après des témoignages. En 1751, la région du
Mont Blanc n’était pas française et faisait partie du duché de Savoie dont la capitale était Turin. On écrivit dans la gazette de Turin
qu’un volcan avait même éclaté dans les montagnes de l’autre côté du Mont Blanc. Le Duc de Savoie et Roi de Sardaigne, Charles
Emmanuel III, dépêcha sur place, vers la mi-août de l’an 1751, le naturaliste Vitaliano Donati pour comprendre ce qui s’était passé. Il
écrivit dans son rapport : « je me suis trouvé devant une montagne toute environnée de fumée, de laquelle se détachaient
continuellement de grandes masses de pierres avec un bruit parfaitement semblable à celui du tonnerre (…) les paysans s’étaient tous
retirés du voisinage. Toutes les campagnes étaient couvertes d’une poussière très ressemblante à de la cendre ».
D’après les archives de Servoz, lors du premier gros éboulement de ce mois d’août 1751, le 5 exactement, il y eut plusieurs victimes :
6 personnes, 30 vaches et 1 mulet.
De cette catastrophe, des légendes surgirent de l’imagination
des habitants de Passy : au moment de l’éboulement, les bergères
de Passy faisaient paître leurs troupeaux dans les pâturages
derrières les chalets d’Ayères. Tout d’un coup, ce fut le chaos, les
rochers dévalant sur elles. Alors les bergères s’agenouillèrent et
invoquèrent la Sainte Vierge, la priant de leur laisser la vie sauve.
Et le miracle s’accomplit. Les rochers s’écartèrent épargnant
femmes et troupeaux. De nos jours, on peut voir derrière les
chalets, au pied du Dérochoir, entre les Ayères d’en Haut et les
Ayères des Rocs, un grand cercle d’une cinquantaine de mètres de
diamètre, bien plat et sans rocher. C’est le « Pré aux Dames ».
Plus proche de nous, le 1er janvier 1993, un éboulement s’est
produit sous l’Aiguille de Varan, côté Sallanches, dans le bassin de
Reninges. Cet éboulement, estimé entre 30000 et 50000 m³ avait
coupé la piste d’accès à Lachat d’en Haut.
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LES CATASTROPHES DEZ FIZ ET DU DÉROCHOIR
La catastrophe du sanatorium au Plateau
d’Assy en avril 1970, n’est pas la conséquence
d’un éboulement rocheux, mais d’un
glissement de terrain provoqué par plusieurs
jours de fortes pluies cumulées à l’eau de
fonte de la neige. La catastrophe se produisit
dans la nuit du 15 au 16 avril 1970. La terre
gorgée d’eau a alors glissé sur un sous-sol
schisteux provoquant une immense coulée de
terre, de rochers, de troncs d'arbres et de
neige.
Après le récit de toutes ces catastrophes,
certains iront peut-être randonner cet été
dans le secteur des Fiz avec inquiétude, en
gardant un œil sur ces falaises instables. Mais
rassurons-nous, la probabilité est faible pour
que de nouvelles catastrophes de cette
envergure se reproduisent…mais tout peut
arriver, on ne sait jamais…
Pour prolonger et approfondir vos connaissances sur
ces phénomènes géologiques, je vous invite à participer
à la randonnée thématique du 27 septembre dans ce
secteur des Fiz. Elle est organisée par Jacques
Guinot, mieux connu au CAF sous le pseudo

Légende de la carte :
1 : niche d’arrachement
2 : zone affectée par des mouvements de
terrain
3 : Lac de Servoz
4 : Ecroulement et glissement de 1471
5 : Ecroulement de 1751 : Le Dérochoir
6 : Ecroulement de l’envers du Dérochoir
(sans distinction d’âge)
7 : Paquets rocheux glissés
8 : ancien tracé de l’Arve dévié vers le vallon
du Châtelard
9 : réseau hydrologique principal
10 : lignes de crêtes
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CHO CARD

Le CAF de Sallanches sur internet

http://cafsallanches.ffcam.fr
Vous y retrouverez, entre autres, la vie du club, les dernières infos, les photos
des sorties et les anciens bulletins de la Plume du Chocard
Bibliothèque du CAF :
Un inventaire vient d'être réalisé afin d'effectuer un complément, en particulier sur la cartographie (des
cartes disparaissent en effet...).
Dans un esprit de confiance, le fond d'ouvrages et de cartes est en accès libre, chaque jeudi soir.
Aussi, pour l’intérêt de tous les utilisateurs, merci de respecter quelques règles de fonctionnement:
- tout emprunt doit impérativement être consigné dans le classeur prévu à cet effet
- la durée d'emprunt doit être limitée au maximum (en particulier ne pas garder les cartes et topos plus
d'une semaine)
- une photocopieuse est à disposition (accès sur demande aux membres du comité)
Si vous souhaitez voir d'autres ouvrages dans la bibliothèque, n'hésitez pas à faire part de vos suggestions au
responsable Nicolas Hafner.

Challenge de Doran 2009 sur internet :
Les différents classements sont disponibles
sur le site du CAF de Sallanches
http://cafsallanches.ffcam.fr.
Pour les photos, direction le site approprié
http://cafsallanches.free.fr ou par le lien sur le site
officiel du CAF.
Pour les jeunes de 16 à 25 ans :
La Carte M’Ra permet de bénéficier
d’une réduction sur l’adhésion au CAF.
Renseignez-vous dans votre établissement
scolaire ou sur le site internet de la région
Rhône-Alpes : http://www.rhonealpes.fr/ ou
bien encore au numéro azur 0 810 559 559.

Photos en ligne :
Vous voulez partager vos photos prises lors d’une
collective sur le site internet du CAF de Sallanches, rien de
plus simple. Rendez-vous sur http://cafsallanches.free.fr/.
Vous pourrez visualiser les photos en toute liberté. Pour
déposer vos photos, il suffira de vous enregistrer et de
suivre les indications.
Grand Prix d’Escalade 2009 :
Il aura lieu les 17 et 18 octobre, en partenariat avec
le CAF de Cluses. Réservez d’ores et déjà ce week-end...

Assemblée générale 2009 :
Nous recherchons un animateur DJ pour le repas
dansant de l’AG qui aura lieu le 21 novembre au soir. Si
vous avez des idées, merci de contacter Alain Marquiset.

Les réductions réservées aux adhérents du CAF de Sallanches :
Une petite piqûre de rappel...Nous profitons d’une réduction de 10% chez Quechua à Domancy sur tous
les produits du magasin en présentant la carte du CAF lors du passage en caisse. D’autre part, toujours sur
présentation de la carte du CAF, nous avons accès aux produits du catalogue pro (disponible en magasin) ou sur
le site internet http://www.quechua-pro.com/.
Une remise de 10% est également accordée à Ski Clinic à Cluses sur présentation de la carte personnelle du
CAF. La boutique se trouve à Cluses, 675 route de la Pointe de Cupoire, ZI des Grands Prés. Pour plus de
renseignements, vous pouvez visiter leur site internet http://www.skiclinic.fr/.
Enfin nous profitons d’une réduction de 20% au Vieux Campeur (sauf librairie) sous forme de bons d’achat. Il
est impératif pour cela de se renseigner le jeudi soir au local et d’y venir muni de sa carte personnelle du CAF.
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Cotisations 2010 :
Le renouvellement des adhésions doit se faire avant le 1er novembre sinon vous ne serez plus assurés
pour la fin de l’année. Une fois l’appel de cotisation reçu, vous pourrez la renouveler très simplement sur
internet en toute sécurité via le site du CAF de Sallanches http://cafsallanches.ffcam.fr/ dans la rubrique
« infos pratiques » (ce qui permettra d’alléger le travail des bénévoles) ou plus traditionnellement le jeudi soir
Utilisation du minibus du CAF :
Un minibus est à la disposition des membres du CAF, pour les
collectives, entre autres. Avis aux chefs de courses : n’hésitez pas à
l’emprunter; le minibus s’autofinancera s’il est utilisé. D’autre part, un cafiste
peut aussi emprunter ce minibus pour une sortie (« privée ») en semaine. Seule
condition : le conducteur doit être adhérent au CAF de Sallanches pour des
questions d’assurance. Pour cela, il doit en faire la demande à Alain Marquiset.
Il est demandé au chauffeur du bus de bien remplir le carnet de bord en
respectant les consignes inscrites sur ce dernier (nombre de km au compteur,
justificatifs d’essence…). L’indemnité kilométrique est fixée à 0,50€ pour
le minibus et reste à 0,25€/km pour les voitures individuelles.
Petite précision à prendre en compte : le bus est assuré multiples
conducteurs mais chaque chauffeur est responsable de ses faits et gestes en
cas d’infractions au code de la route. Après vérification, l’éventuel PV sera
adressé personnellement au conducteur fautif.

Le savez vous?
Vous voulez faire
découvrir le CAF à des amis, à
des membres de votre famille,
sans pour autant prendre
l’adhésion annuelle. C’est
possible avec la carte découverte.
Elle est valable pour une journée
et permet de participer aux
sorties collectives tout en étant
assuré. Le tarif de cette formuledécouverte est de 3€ par
personne et par jour. Alors

Progresser en ski hors piste :
Après le succès de l’hiver dernier, les cours de skis « toute neige et tout terrain » seront renouvelés l’hiver
prochain, au mois de janvier 2010, toujours encadrés par des guides professionnels. Détail à préciser : ces cours
de ski sont destinés aux personnes sachant déjà bien skier sur pistes (pas de peur à l’approche d’une piste rouge
ou noire) et qui veulent se perfectionner en hors-piste.
Note importante : les inscriptions pour l’édition 2010 se feront au mois d’octobre 2009 auprès
d’Elisabeth Lebourcq . Une information sera affichée au local en temps voulu pour les modalités d’inscription.
Afin de simplifier l’organisation de ces cours et la bonne progression des groupes, il est demandé de respecter la
date de clôture des inscriptions. Aucun rajout ultérieur de participant ne pourra être accepté. Il convient aussi de
préciser que le premier cours est obligatoire et qu'il serait correct d'assister aux quatre séances.
Nouveaux tarifs du refuge de Véran :
Le refuge de Véran reprend du service cet été. Il sera à nouveau
gardé du 20 juin au 5 septembre. Le refuge propose des nuitées sans
demi-pension. La cuisine est à disposition pour que chacun puisse
préparer ses repas. Voici les tarifs par personne en vigueur pour 2009 :
Adhérent CAF
Adulte non adhérent CAF (15 ans et plus)
Groupe de plus de 8 personnes non cafistes (règlement unique)

6,50€
13€
11€

Adulte adhérent à la FFRP
Guide adhérent CAF ou accompagnateur moyenne montagne CAF
Enfant de 5 à 14 ans
Campeur
Utilisateur du refuge à la journée (gaz, bois…)

11€
Gratuit
6,50€
2,50€
2,50€
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Calendrier été/automne 2009
Précisions pour l’organisation des sorties :
• Les inscriptions se font le jeudi avant la sortie d’une journée, et deux semaines avant lorsque qu’il y a nuitée en refuge.
• 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.
• Pour l’alpinisme, chacun doit être en possession du matériel individuel, contrôlé et réglé. Participer à de grandes courses exige
que vous soyez connus, donc que vous ayez participé à d’autres sorties de moindre envergure.
• Pour la via ferrata, des longes et des casques sont disponibles au local mais pas les baudriers.
• Pour la spéléologie, le matériel technique est mis à disposition par le club.

Des sorties à thèmes sont au programme cet été. Elles sont encadrées
bénévolement par des professionnels ou des passionnés. Elles concerneront la
géologie, la forêt et la faune. Chacun y trouvera son bonheur certainement...

Envie d’évasions, d’exotisme ...
Alain Marquiset organise à l’automne un trek d’une semaine au Maroc dans le Haut Atlas. Les dates précises
sont à définir mais ce serait au cours de la première quinzaine d’octobre. L’objectif du trek est le Toubkal,
point culminant du Haut Atlas à 4167 m. Le prix de cette escapade est fixé à 550€/pers, transport compris.
Pour plus de précisions et autres renseignements, merci de contacter Alain au 04 50 91 30 00.
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 MASSIF
DIFFICULTE

RESPONSABLES

TEL .

MAI
Di 10
Sa 16

Ecole de neige
Les crêtes du Mont Veyrier (1293 m)

Di 17

Ecole de neige

Di 17
Au-dessus d’Emosson
Du Je 21 Gorges du Verdon (5 places)
au Di 24

Di 31

Pointe d’Ireuse (1890 m)

Débutant
850 m
Facile
Débutant

Aravis
Bornes
Aravis

A définir
Alain MARQUISET
Sylvie CAGNIN
David PERRET

≈900 m / PD Emosson Nicolas HAFNER
À l’aise
Alpes de Michael JASINSKI
dans le 5
Haute Thierry FONTAINE
Provence Marie Laure BARJOU
1000 m / PD Chablais Laurent FEUILLATRE

JUIN
Sa 06

Ecole d’escalade au col des Aravis

Di 21

Frison Roche

Di 21

Le Buet (3096 m)

Di 21

Aiguille du Génépi (3265 m)

Thierry FONTAINE
Liliane MASTROLORENZO
Jean Pierre PEILLON
Di 07
Sortie familiale au Refuge
500 m
Val Veni David PERRET
Elisabetta (2185 m)
Facile
Italie
Sophie ROSERAT
Di 07
Dents de Lanfon en traversée (1824m)
PD+
Bornes Michel FONTAINE
Di 14
Entretien du refuge de Véran
Pour tous
Véran Pierre FERRARI
Sa 20 & Pic Coolidge (3775 m)
700 + 1365 m Les Ecrins Alain MARQUISET
Di 21
Facile
Sylvie CAGNIN

Randonnée pédestre

Alpinisme

Facile

Aravis

200 m
Aiguilles Thierry FONTAINE
5c obligatoire Rouges Marie Laure BARJOU
1700 m / AD- Aiguilles Sylvain DESCOMBES
Rouges Frédéric DESCOMBES
1400 m / PD
Mont Thierry BLAIRE
Blanc Dominique DILPHY
Randonnée alpine

Escalade

Via ferrata

Ski de randonnée
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Calendrier été/automne 2009 :
DATE

COURSE/
ALTITUDE MAXI

DENIVELE MASSIF
DIFFICULTE

RESPONSABLES

TEL .

JUIN
Sa 27 &
Di 28
Sa 27
au soir
Di 28

Secteur de l’Envers des Aiguilles
avec bivouac
Feux de la Saint Jean

6a minimum

Aup de Véran (2437 m) depuis le
refuge de Véran

850 m / F

Pour tous

Mont Blanc Guillaume BLAIRE
Au-dessus Laurent FEUILLATRE
de Véran
Montagne Laurent FEUILLATRE
de Véran

JUILLET
Sa 04 &
Di 05
Di 05
Di 05
Di 12
Di 12
Sa 18 &
Di 19
Di 19
Entre le
20 et 25
Sa 25
au soir
Di 26

Aiguille du Chardonnet (3824 m)
400 + 1100 m Mont Blanc Frank SOCQUET
avec nuit au refuge Albert 1er
AD
Sortie à thème : faune (12 pers max)
Facile
A définir Naturaliste de l’ONF
Le Grand Chavalard (2900 m)
1800 m
Valais
Laurent PERRET
AD
Suisse
Bernard PERRET
Lac Bleu + Plan de l’Aiguille 2310 m 1300 m / PD Mont Blanc Thierry BLAIRE
Les Travaux d’Hercule
250 m / 6a
Bornes Thierry FONTAINE
Le Sapey Marie Laure BARJOU
Mont Dolent (3823 m)
1100 + 1000 m Mont Blanc Jacques GUINOT
PD+
Dominique DILPHY
Sortie à thème : forêt de montagne
Facile
A définir Alain MARQUISET
Tour des Muverans en 4 jours, nuits 1000/1300 m Valais Suisse Sylvie CAGNIN
en refuge. Date de départ à définir.
par jour
Feux de la Saint Jean
Pour tous
Au-dessus Alain MARQUISET
de Véran
Tête du Colonney (2692 m) depuis
1100 m / PD+ Montagne Alain MARQUISET
le refuge de Véran
de Véran Sylvie CAGNIN

AOUT
Sa 01 & Le Petit Mont Blanc (3424 m)
Di 02
Col de Fenestral 2451 m depuis Finhaut
avec halte à la fromagerie d’Emaney

Di 2

Aiguille de Bionnassay ou intégrale
des Dômes de Miage
Pierra Menta - refuge de Presset
+ Tête de Balme (face sud-est)
Le Cheval Blanc (2831 m)
+ Traces des dinosaures
Sa 15 & Mont Rogneux (3084 m)
Di 16 par la Cabane Brunet
Sa 22 & Via ferrata du Chemin de la Vierge
Di 23 + Pointe de l’Echelle (3422 m)
Di 30 Tour du Mont Chauffé + Pointe
de Lachau (1962 m)
Di 30 Voie des Dalles
Sa 08 &
Di 09
Sa 08 &
Di 09
Di 09

Di 30

Pointes d’Ayères (2644 m)

Di 30

Pré Rouge
Randonnée pédestre

Alpinisme

Facile

Mont Blanc David PERRET
Frank SOCQUET
Michaël JAJINSKI
1100 m / PD
Suisse
Nicolas HAFNER
Emosson Nathalie ANDREASSIAN
AD / Mixte Mont Blanc Frank SOCQUET

Beaufortin Michaël JASINSKI
Marie Laure BARJOU
800 m / PD+ Emosson Sylvain DESCOMBES
Frédéric DESCOMBES
1000+1000 m Val de Bagne Bernadette PLASSARD
Suisse
PD
AD
Vanoise Jacques GUINOT
1370 m / F
Dominique DILPHY
5c et 5a

1100 m / PD

Chablais

Thierry BLAIRE
Jacques GUINOT
Thierry
FONTAINE
400 m / 5b Petit Bargy
Liliane MASTROLORENZO
1000 m / PD+ Les Fiz Stéphane HUIN
Nicolas HAFNER
Débutant
Bauges David PERRET
Randonnée alpine

Escalade

Via ferrata

Spéléologie
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Calendrier été/automne 2009 :
DATE

COURSE/
ALTITUDE MAXI

DENIVELE MASSIF
DIFFICULTE

11

RESPONSABLES

TEL .

SEPTEMBRE
Traversée d’arêtes au-dessus d’Onnion 1600 m / AD
Chablais Frank SOCQUET
Sa 5
Sa 5 & Pointe des Cerces (3097 m) + Mont 1130 + 1100 m Massif des Laurent FEUILLATRE
Cerces et Nicolas HAFNER
Di 6
Thabor (3178 m), bivouac sous tente
AD
du Thabor
Inscriptions le 27 août.
Mont Blanc Michel FONTAINE
Di 6
Traversée des Ecandies
Difficile

Di 6

La Jonction (2589 m)

Sa 12& Pointe de Mourty (3563 m)
Di 13
Sa 12 & Escalade à Champorcher
Di 13
Sa 12 &
Di 13
Di 13
Sa 19 &
Di 20
Di 20

Mont Falère (3061 m)
Grande Rochère (3328 m)
Pointe de Platé (2554 m)
Balcon de l’Arpont
Lac de Chasseforêt (2757 m)
Pointe Percée - Doigt intégral

Di 20

Pointe Alphonse Favre (2788 m)

Sa 26 & Week-end à Arnad - Machaby
Di 27 Nuit en gîte
Di 27

Sortie à thème : géologie

Di 27

Mont Chétif (2343 m)

1400 m / PD+ Mont Blanc Sylvain DESCOMBES
Frédéric DESCOMBES
580 + 750 m
Valais
Henri FIVEL DEMORET
Facile
Suisse
Val d’Aoste Michel RAPIN
5b/5c/6a
Liliane MASTROLORENZO
Jean Pierre PEILLON
1400 + 1550 m Val d’Aoste Jacques GUINOT
AD
Dominique DILPHY
1100 m / AD+ Les Fiz Stéphane HUIN
Vanoise Henri FIVEL DEMORET
1000 + 700 m
PD
Aravis
5c
Daniel CHESNEY
Claude CHESNEY
Aiguilles Thierry BLAIRE
1458 m
Rouges Dominique DILPHY
PD+
À l’aise dans le 5 Val d’Aoste Michaël JASINSKI
Marie Laure BARJOU
Thierry FONTAINE
Les Fiz
Jacques GUINOT
1100 m / PD
1133 m
PD

Val d’Aoste Alain MARQUISET
Sylvie CAGNIN

OCTOBRE
Trek Haut Atlas au Maroc d’une semaine entre le 1er et 15 octobre. Contactez Alain MARQUISET (04 50 91 30 00)
Véran
Di 04 Entretien du refuge de Véran
Pour tous
Pierre FERRARI
Di 11 Mont Mirantin (2460 m)
1300 m / PD Beaufortin Laurent FEUILLATRE
Sylvie CAGNIN
Di 11

Terrain d’aventure à l’Index

4 sup

Aiguilles
Rouges

Olivier LAMBERT

Sa 17 &
GRAND PRIX D’ESCALADE SALLANCHES - CLUSES
Di 18
Di 25 Roc des Boeufs
AD inf / 5
Bauges Olivier LAMBERT
Di 25 Col de la Fenêtre (2245 m)
1300m/ PD
Val
Lucien OMNES
+ Lacs Jovet (2180 m)
Montjoie

NOVEMBRE

Ve 13 Soirée neige et avalanche à 20h, gymnase de Cayenne à Sallanches
le soir
Sa 21
le soir ASSEMBLEE GENERALE

Randonnée pédestre

Alpinisme

Randonnée alpine

Escalade

Via ferrata

Spéléologie
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Une permanence est assurée tous les jeudis soirs à la salle Bellegarde
à partir de 20h30, Route du Rosay à Sallanches.
Les inscriptions au CAF et autres préparations aux sorties ont lieu à la salle Bellegarde.

CAF de Sallanches

Route du Rosay
BP 41
74702 Sallanches Cedex

LE COMITÉ DU CLUB ALPIN FRANÇAIS
DE SALLANCHES, ANNÉE 2009
Alain MARQUISET

PRESIDENT

131, route de Villy
74700 Sallanches

Liliane
MASTROLORENZO

VICE-PRESIDENTE
Responsable : école d’escalade 7/10 & 10/14
& 14/18 ans - groupe espoir compétition

208, rue de Montagny
74700 Sallanches

Monique POISSON

TRESORIERE

251, rue Léon Curral
74700 Sallanches

Françoise GOMIS

TRESORIERE adjointe
SECRETAIRE adjointe

135, rue de Vouilloux
74700 Sallanches

Suzon TISSOT

SECRETAIRE

51, rue des Quatre Têtes
74700 Sallanches

David PERRET

Responsable : Alpinisme - cascade de glace 250 route de Cusin
74700 Sallanches
- spéléologie

Nicolas HAFNER

Responsable : bibliothèque - randonnée
alpine

246, rue du Mont Joly
74700 Sallanches

Michel RAPIN

Responsable : Matériel - ski-alpinisme initiation ski de randonnée

300 Impasse de Boesna
74190 Passy

Elisabeth LEBOURCQ Responsable : Accueil - communication formations - cours de ski toute neige

663, rue Antoine Pissard
74700 Sallanches

Mickaël BRAISAZ

Responsable : Escalade intérieure

127 rue des Aiguilles de Warens
74700 Sallanches

France SCHMITT

Trésorière de Véran

140, impasse du Priey
74170 Les Contamines-Montjoie

Pierre FERRARI

Responsable technique de Véran
raquette - cartographie et orientation

77, chemin de Crusaz
74700 Domancy

Laurent FEUILLATRE Responsable : bulletin « la Plume du
Chocard » – randonnée pédestre illuminations
Autres responsables hors comité : Catherine Descombes +
Nathalie Andréassian pour les adhésions, Didier Monnet pour le
ski de fond, Franck Heim pour la via ferrata, Frank Socquet
Juglard pour l’escalade extérieure et la carte ASLIE, Michaël
Jasinski + Thierry Fontaine pour la compétition d’escalade

Le Bellevue
74700 Cordon

Elle était bonne Alain? Bon,
un peu froide certes. Mais
des baignoires comme ça,
tu peux nous en faire tous
les week-ends !!!

Pour le prochain bulletin hiver 2010, merci d’apporter
avant le 01/11/09 vos idées, textes ou photos et de les
remettre soit à l’un des membres du comité le jeudi soir
au local, soit au responsable du bulletin par email à
l’adresse suivante :

laplumeduchocard@wanadoo.fr

Réponse détaillée : 1 ►Allah→All ; 2 ►Ain ; 3 ►marc ;
4 ►quitter→quiser

