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LE MOT DU PRESIDENT

Bonjour à tous,
Vous venez de recevoir pour la
première fois une édition électronique de La Plume du Chocard.
C’est un choix que nous avons fait
en cette période compliquée en
espérant pouvoir dès cet automne
faire une édition papier.
Nous allons assurer les sorties du
calendrier en respectant l’évolution des règles sanitaires qui nous
sont imposées. Ce calendrier des
sorties n’est pas complet mais je tiens à remercier les responsables des
sorties qui se sont impliqués.
J’espère que nous retrouverons une vie plus facile cet automne. Dès que
nous aurons l’autorisation d’ouvrir notre permanence du jeudi soir nous proposerons des sorties en plus du calendrier.
Je vous souhaite de rester en bonne santé et de pouvoir profiter des activité montagne qui nous sont chères.
Le Président du CAF Sallanches
Alain Marquiset
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Ça fait du bien de prendre l’air.
On commençait à sentir le renfermé.
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Ouais c’est curieux.

FILOU et FINETTE

Ils sont restés dans
leurs terriers.

Sortent de leur terrier

C’est curieux, c’est bien calme.
Les deux pattes ont disparu !

Ils sont peut-être malades ?

Rolande

EN MAI, FAIS CE QU’IL TE PLAÎT
Il te plaît, c’était AVANT.
Maintenant, avec l’arrivée de ce Virus venu tout droit de Chine, d’un battement d’aile de chauve-souris, Tout s’enchaîne…
La plume de notre CHOCARD est aussi en confinement.
Ce Virus, il sera toujours là. Il faudra l’apprivoiser,
apprendre à vivre avec lui prudemment.
Il va nous dicter Sa Loi
Aujourd’hui le Printemps est là, il est arrivé, comme Avant.
Mais aurons-nous la Chance de le Partager Tous Ensemble… ?
D’admirer de retour le feu d’artifice de l’explosion florale, de toute cette biodiversité.
Être surpris à nouveau par ces rencontres que la Faune nous réserve.
Entendre les sonnailles et le chant des torrents, des oiseaux, des cascades
Le crissement des crampons sur la glace
Le cliquetis autour de la taille de tout l’attirail pendu au baudrier
Le sifflement des cordes, des marmottes, des rigolades, parfois des engueulades…
Mais surtout, Partager ces Beaux moments de convivialité sortis du fond des sacs.
Contempler à nouveau ce lever de Soleil gagné à la sueur du dénivelé et lueur
des frontales.
Gardons l’Espoir, Demain sera un Monde Nouveau. Sachons l’apprivoiser autrement.
IGNORER OÙ L’ON VA, MAIS CHOISISSONS D’Y ALLER TOUS ENSEMBLE
MARCO
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Une ascension vers le Bouddha
Bien souvent lorsque nous visitons un pays et, dans la mesure du possible, nous ressentons l’appel du sommet, tout comme bons alpinistes
(amateurs !!) que nous sommes. Et c’est dans cette logique que nous
avons prévu de gravir l’un des plus hauts sommets du Sri Lanka,
l’Adam’s Peak, lors de notre dernier périple en cyclotourisme.
Les quatre religions principales au Sri Lanka se sont appropriées cette
montagne sacrée. Des milliers de pèlerins, principalement des Bouddhistes, la gravissent de nuit pour assister au lever du soleil. Les
Bouddhistes appellent en fait ce sommet Sri Prada qui signifie empreinte sacrée. En effet Bouddha aurait laissé l’empreinte de son pied
au sommet.
Même si on part à 3h du
matin à la frontale avec
quelques vivres de course et
vêtements et qu’on monte
1000 mètres de dénivelé
pour atteindre un sommet à
2243 mètres, l’ambiance est
bien différente de celle d’une ascension dans les Alpes.
Très vite la frontale s’avère inutile car le chemin est éclairé par des
lampadaires du haut en bas. Pas de problème d’itinéraire non plus, il
suffit de suivre les 5500 marches qui mènent au sommet. On trouve
aussi de nombreux stands en route pour se ravitailler mais aussi pour
acheter des offrandes à déposer au pied du Bouddha.
Des premières marches aux dernières, des flots ininterrompus se
croisent à la montée comme à la descente. Et, nous nous plaignons
de la surfréquentation de certains itinéraires Alpins !!
Ces ascensionnistes, quasiment que des locaux, n’ont pas le look de
nos montagnards. Ici c’est plutôt ambiance familiale et bon enfant,
du bébé aux grands-parents, chaussures allant des tongs aux mocassins, chacun montant à son rythme et s’entraidant.
Nous croisons deux ou trois lieux de bivouacs et nous apprenons à notre retour au gîte que des personnes dorment en route ou au sommet pour redescendre le lendemain.
Malgré les embouteillages tout se passe dans le calme et nous avons atteint le sommet pour assister au lever du
soleil. Compte tenu de la foule immense nous l’avons vu en fait à travers les écrans des nombreux smartphones
utilisés par les pèlerins pour immortaliser ce moment magique. De nombreuses offrandes notamment des
fleurs de Lotus sont déposées au pied de l’immense Bouddha et
des musiciens accompagnent ce moment de la journée.
La descente est plus rapide, certes, mais les 5500 marches vont
nous laisser de belles courbatures pendant quelques jours. Retour au gîte vers 9h30 où nous attend un superbe petit déjeuner.
Cette ascension nous laissera un bon souvenir car elle nous a
permis de vivre un moment important dans la vie des Sri Lankais. Nous n’oublierons pas cette ambiance sereine et conviviale malgré une foule immense.
Liliane et Jean-Pierre
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Hop ! Une petite photo
Tout au long de la belle saison, nous vous proposons
des sorties pédestres ou alpines.
Ce qui nous fait découvrir la flore de nos alpages et de
nos montagnes.
Bien des plantes sont
protégées, mais celles
qui ne le sont pas, il ne
faut quand même pas
les cueillir.
Elles ne survivraient
pas.

encadrer si elle nous plaît vraiment.
Il m'a été donné de voir des Ancolies d'un bleu magnifique ou des Edelweiss dans des coins inattendus
et hop une petite photo que l'on peut partager.
Pensez-y et bonne saison .
Dominique M

C'est toujours mieux
pour elles et plus durable pour nous, de
faire une photo que
l'on peut agrandir et

Une journée de ski itinérant
couloir, ou bosser sa technique sur des hors-piste de
proximité.
Fin de matinée, on se retrouve pour déjeuner, échanger sur les conditions avec les différents groupes. Et
c’est reparti pour un après-midi de ski, ou bien tranquille ou bien à fond selon le désir des élèves.
On rentre de la station le soir, apaisé et la tête encore
un peu grisée par notre journée !

Rendez-vous très tôt au Rosay ou directement aux
remontées mécaniques pour profiter au max d’une
journée de freeride.
L’une des stations mythiques de Haute Savoie en sera
le théâtre tel que les Grands Montets ou la Clusaz…
Que ce soit d’excellents skieurs qui iront avec l’un de
nos guides faire la trace en free-rando ou des skieurs
de niveau plus modeste qui découvrent le hors-piste.
La sécurité sera la priorité : entrainement au maniement DVA, règles de sécu sur glacier, ou encore gestion de groupe en hors-piste. Il s’agit bien d’une école
du ski hors-piste avec son lot de conseils techniques
et une pédagogie du ski.
Dès le matin on va pouvoir s’éclater en poudreuse,
éventuellement faire sa trace, monter en peaux de
phoque en plus des remontées pour faire un petit

Voilà pour la journée type de ski itinérant. Le programme 2021 s’annonce haut en couleurs avec
comme stations : La Clusaz, les Grands Montets,
Saint Gervais, Flaine et le Brévent.
Je vous espère
nombreux à parti ci p er
avec
nous. Si ça vous
intéresse rendezvous les cinq
premiers
dimanches de l’année !
A l’hiver prochain !
Martin
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Et si on allait prendre un bain dans la grande bleue ?
Nous partons
Cela faisait un moment que l’idée me trottait dans la tête de partir depuis notre maison à Sallanches à pied,
pour traverser toutes les Alpes en empruntant le GR5 jusqu’à Menton. C’est pourquoi, en ce début du mois de
juillet 2019, c’est décidé, nous fermons la porte à clef et partons. Nous commençons par la plaine de Passy jusqu’au parc thermal du Fayet. C’est une étrange sensation de porter un si gros sac à dos (pas trop tout de même,
nos sacs n’ont jamais dépassé 10 kg avec la nourriture et l’eau) dans cet endroit que nous parcourons si souvent
à pied ou à vélo. Après une courte étape à St Gervais pour effectuer les derniers achats, nous arrivons tranquillement au refuge du CAF des Contamines. Jusqu’à présent nous n’avons croisé personne ou presque. En revanche, le lendemain c’est une autre affaire. Nous attendons des amis qui vont nous accompagner sur notre
étape du jour qui coïncide avec une étape du Tour du Mont Blanc (TMB). Le nombre de personnes qui piqueniquent au col du Bonhomme est ahurissant, peut-être une centaine. Je ne pensais pas qu’il puisse y avoir autant de monde en montagne en ce début de mois de juillet. Le refuge de la Croix du Bonhomme est bondé :
120 personnes qui, pour la plupart, font le TMB. Mieux vaut savoir pratiquer la langue de Shakespeare si l’on
veut échanger quelques mots avec d’autres randonneurs. Après avoir passé la nuit dans une chambre partagée
avec un couple venant de Chine, nous partons pour la crête des Gittes qui offre de super passages. C’est à ce
moment-là que le véritable changement s’opère : nous sommes à présent réellement en montagne, nous
sommes bien partis.
Mais pourquoi autant de Suisses ?
Petit à petit, nous nous adaptons à notre nouveau rythme de vie
et au 4ème jour nous ne sentons plus notre sac. Tous les soirs,
nous faisons étape avec plusieurs Suisses, qui au fil du temps
sont devenus des amis. Il y a énormément de Suisses sur le GR5,
car en 2017 l’émission de RTS « Passe-moi les jumelles » a dédié
une émission entière à ce chemin, ce qui a déclenché beaucoup
d’envies chez nos voisins Helvètes. La montée jusqu’au col
Bresson se fait un peu au pas de course afin d’éviter les orages
qui menacent dès le début d’après-midi. Nous avons à peine le
temps d’admirer la Pierra-Menta que déjà nous redescendons
jusqu’au fond de la vallée de la Tarentaise après avoir fait étape
La Pierra-Menta en montant sur le col Bresson.
au refuge de la Balme. Une fois passé le dédale de béton de
l’autoroute, nous n’échappons malheureusement pas à l’orage, ce qui est tout de même moins inquiétant au
fond de la vallée qu’à 2 500 m d’altitude.
Pleine nature ?
L’orage passé, la remontée du côté de la Vanoise jusqu’à notre soirée étape se passe sans encombre. Comme le
refuge de Rosuel ne jouit pas d’une réputation extraordinaire, nous nous arrêtons au village des Lanches dans
un gite privé très convivial. Le lendemain, la longue montée jusqu’au col du Palet est fabuleuse avec énormément de marmottes, presque dociles. Le cadre de cette vallée peu fréquentée
est un petit paradis, mais la descente de l’autre côté, sur Tignes, est un autre
monde : téléskis et télésièges quadrillent les pentes. Après une pause de 24h
au bord du lac de Tignes, nous reprenons la route mais en empruntant le
GR55 pour une journée. C’est une variante vers laquelle de nombreux randonneurs se tournent car le chemin est plus court et plus intéressant que le
GR5. Malgré la canicule qui a sévi en juin, il reste encore beaucoup de neige
au col de la Leisse, à 2 761 m, juste au-dessous du glacier de la Grande
Motte, où nous pouvons encore apercevoir les skieurs pratiquer leur sport
favori. Nous descendons tranquillement le magnifique vallon de la Leisse
Un peu collante cette marmotte qui nous
puis attaquons les balcons de la Vanoise jusqu’à Modane en 2 jours, en paslèche les jambes.
sant par le refuge de l’Arpont et de la Fournache. La descente vers Modane
ayant été éreintante, nous nous accordons une halte bien méritée au restaurant
à midi.
(suite p. 11 et 12)
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CALENDRIER
CALENDRIER
HIVER
ÉTÉ2017-2018
2020
Le système de cotation de la difficulté des sorties est en place sur le site internet du club cafsallanches.ffcam.fr pour les explications détaillées des différents niveaux selon la discipline.

Voici le programme prévisionnel de courses pour cet été.
A l'heure où nous écrivons ces lignes, les incertitudes liées au Covid-19 sont très nombreuses : Nous savons que nous pouvons aller en montagne, mais à combien au maximum ?
Est-ce possible dans le cadre associatif ? Quand les refuges ouvriront-ils, et à quelles conditions ? Pourrons-nous aller randonner en Suisse ou en Italie ? …
Nous vous proposons donc un programme de sorties indicatif que nous essaierons de tenir
en fonction des instructions successives venant du gouvernement, du ministère des sports,
de la FFCAM, de la préfecture de la Haute-Savoie, et aussi de la météo. Ainsi, nous pourrons certainement ajouter des courses. Nous communiquerons fréquemment par mail en
temps voulu sur l'évolution de notre programme.
En attendant la réouverture de la permanence à la salle Bellegarde (peut-être après le
30 juin) les inscriptions aux sorties prévues sur le programme doivent se faire par téléphone auprès des responsables de course (attention : le nombre maximum de participants par course est actuellement limité à 10).
Nous vous remercions pour votre compréhension et vous souhaitons un été le plus beau possible
COURSE
ALTITUDE MAXI

DATE

DENIVELE
DIFFICULTE

MASSIF

RESPONSABLES

TEL .

JUIN
Di 07

Passy - Magland

F

Vallée de l’Arve

Myriam Vachette

06.24.19.79.70

Di 14

Initiation grandes voies - Les Cheserys

PD

Aiguilles rouges

Liliane Mastrolorenzo
Jean-Pierre Peillon

07.81.35.77.44
07.86.83.20.64

Je 18

Refuge de Platé (2032m) depuis le plateau
d’Assy

Fiz

Laurence Claisse-Renaud

06.76.93.64.76

Di 21

Tour du mont Veyrier (1291m)

1000m
T2
980m
T2

Bornes

Sylvie Cagnin

06.75.48.32.75

Di 21

Les Demoiselles du Grand Bo (2000m)
Grande voie d’escalade

D5b+

Bargy

Michel Fontaine
Liliane Mastrolorenzo

07.55.62.13.10
07.81.35.77.44

Me 24

Via ferrata du Jalouvre

590m
D

Aravis

Dominique Mabboux

06.11.14.07.37

Lucien Omnes

06.27.36.54.18

Sa 27

Alpinisme

FEUX DE LA SAINT-JEAN

Escalade

Rando pédestre

Rando alpine

Spéléo

Une permanence est assurée tous les jeudis
soirs à la salle Bellegarde à partir de 20h30,
rue Saint Joseph à Sallanches.

http://cafsallanches.ffcam.fr

VTT

Ski Randonnée

Via Ferrata

CAF de Sallanches

201 , rue Saint Joseph
74700 SALLANCHES
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HIVER
ÉTÉ2017-2018
2020
COURSE
ALTITUDE MAXI

DATE

DENIVELE
DIFFICULTE

MASSIF

RESPONSABLES

TEL .

Beaufortain

Dominique Mabboux

06.11.14.07.37

Aiguilles
Rouges

Didier Touchard
Michel Rapin

06.31.25.40.37
06.31.87.42.87

JUILLET
1136m
T2
PD
3c

Me 01

Le Grand Mont (2686m)

Sa 11

Traversée des aiguilles crochues (2840m)

Sa 11

Rando concert et quizz musical
Aiguillette des Houches (2285m) depuis la
Flatière. Enfants bienvenus (sous réserve
d’être licenciés ou carte découverte)

900m
PD

Aiguilles
Rouges

Kaori Yokoyama

06.19.78.05.83

Ma 14

La jonction (2589m)

1500m
T2

Mont-Blanc

Stéphane Charpentier

06.86.76.69.81

Sa 18 &
Di 19

L’Albaron (3637m).
Nuitée au refuge des Evettes (2590m)

650m+1160m
PD+, 3b

Hte Maurienne

Alexandre Petit-Jean
Martine Ponchaud, Philippe Ponchaud

06.21.18.52.40
06.72.47.18.91
06.87.73.60.51

Lucien Omnes

06.27.36.54.18

Bornes

Rolande Cordier

06.71.92.06.47

Haut Giffre

Laurence Claisse-Renaud

06.76.93.64.76

Aravis

Sylvie Cagnin

06.75.48.32.75

Aravis

Laurence Claisse-Renaud

06.76.93.64.76

Chablais

Dominique Mabboux

06.11.14.07.37

Aravis

Liliane Mastrolorenzo
Jean-Pierre Peillon

07.81.35.77.44
07.86.83.20.64

Haut Giffre

Dominique Mabboux

06.11.14.07.37

Val Ferret
(Italie)

Laurence Claisse-Renaud
Lucien Omnes

06.76.93.64.76
06.27.36.54.18

Sa 25

FEUX DE LA SAINT-JACQUES

AOÛT
Sa 01

La roche Parnal (1896m) en boucle par le
col du Câble et le col du Freu

Di 09

Lac des Chambres (2090m)

Di 16

Dent de Cons (2062m)

Di 23

Refuge de Grammusset (2160m)
depuis les Confins.

Me 26

Lac de la Vogealle (2000m)

Di 30

Escalade grande voie aux
Dalles de la Rosière

725m
T4
1000m
T2
1450m
T4
800 m
T2
1188m
T3
5b / 5c

SEPTEMBRE
Me 02

Col de la terrasse (2804m)

1300m
T3

2 étapes du TMB: Mont de la Saxe, Pas
Sa 12 & entre deux Sauts, Tête Bernarda, départ de 1000m + 1000m
Di 13
Courmayeur, nuitée au refuge Walter BoT3
natti (2025m)
Di 13

STAND CAF DE SALLANCHES POUR LA FÊTE DU SPORT

Di 13

Traversée des Aiguilles Rouges par l’intérieur : Le Buet-Servoz

Di 13

Traversée des Dents de Lanfon

Me 16

Via Roc du Vent

Alpinisme

Escalade

Rando pédestre

1535m
T3
650 m
T5
547m
D

Rando alpine

Aiguilles
Rouges

Marc Londéchal

06.72.55.40.02

Bornes

Liliane Mastrolorenzo
Jean-Pierre Peillon

07.81.35.77.44
07.86.83.20.64

Beaufortain

Dominique Mabboux

06.11.14.07.37

Spéléo

VTT

Ski Randonnée

Via Ferrata
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CALENDRIER
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2020
CALENDRIER
HIVER
COURSE
ALTITUDE MAXI

DENIVELE
DIFFICULTE

Sa 19

DATE

MASSIF

RESPONSABLES

TEL .

Éperon de la Cicle (2552m)

AD+
5a

Val Montjoie

Didier Touchard
Michel Rapin
Liliane Mastrolorenzo
Jean-Pierre Peillon

06.31.25.40.37
06.31.87.42.87
07.81.35.77.44
07.86.83.20.64

Di 20

Col du Grand St Bernard (2469m), col du
Bastillon (2754m), fenêtre de Ferret
(2695m) en boucle

1600 m
T3

Valais
(Suisse)

Claudine Fivel-Demoret
André Fivel-Demoret

06.60.69.39.69
07.60.89.07.51

Di 20

Petit tour des Fiz, par les 5 refuges

2200m
T3

Fiz

Marc Londéchal

06.72.55.40.02

Sa 26

Coteaux de Domancy

F

Domancy

Myriam Vachette

06.24.19.79.70

Di 27

Lac Cornu (2276m)

800m
T2

Aiguilles rouges

Stéphane Charpentier

06.86.76.69.81

Philippe Ponchaud
Martine Ponchaud
Sophie Roserat
David Perret

06.87.73.60.51
06.72.47.18.91
06.82.94.22.04
06.24.09.08.69

Aravis

Marc Londéchal

06.72.55.40.02

Aravis

Alexandre Petit-Jean

06.21.18.52.40

OCTOBRE
Di 04
Di 04
Di 11
Di 11

Pointe de Covagnet (2681m)

Sortie pour petits et grands :

Croix de Salles, par l’arête
Petit et grand Croisse Baulet (2236m), par
l’arête du Leuta
Pointe d’Areu (2462m) depuis Magland

1600m
T4
450m
T3
1300m
T2
1400m
T4

Mont Blanc
Aravis

Sa 17

GRIMPE O’TAC (Compétition d’escalade pour les jeunes) au gymnase du Rosay

Di 18

ENTRETIEN REFUGE DE VERAN

Lucien Omnes

06.27.36.54.18

NOVEMBRE
Sa 14

Alpinisme

ASSEMBLEE GENERALE DU CAF DE SALLANCHES AU GYMNASE DU ROSAY à 18h00

Escalade

Rando pédestre

Rando alpine

Spéléo

VTT

Ski Randonnée

Via Ferrata
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Et si on allait prendre un bain dans la grande bleue ?
Nous avançons vite
Au revoir la Vanoise ! Nous voici à présent sur la route de Briançon à travers le massif du Thabor et des Cerces. Quel beau massif que nous avalons en deux longues
étapes jusqu’à Plampinet, en passant par les Granges de la Vallée Étroite (surprenant
coin de France pris aux Italiens en 1945, mais où personne ne parle français !) C’était
sûrement un peu trop rapide, et du coup, nous avons rattrapé tous nos amis rencontrés sur la première partie, qui eux n’avaient pas fait de pause à Tignes. C’est l’occasion de fêter nos retrouvailles autour d’un apéro bien sympathique afin d’échanger
sur nos expériences. Pour rejoindre Briançon, à cause des violents orages survenus au
début du mois le GR5 est fermé. Comme le temps est à la pluie, nous décidons de
suivre la Clarée, ce qui finalement n’était pas une mince affaire car les orages avaient
aussi modifié le lit de la rivière : il nous aura donc fallu faire de grands détours pour Nous n’avons jamais autant vu
d’edelweiss que lors de ce voyage à
arriver enfin à Briançon.
pied.
Encore de belles rencontres
Briançon se situe grosso modo à la moitié du parcours. Nous y restons 2 jours pour recharger nos batteries,
mais les pieds nous démangent : nous sommes impatients de repartir. Dans la première montée jusqu’au col
des Ayes, après Briançon, nous rencontrons un couple de Québécois venus se perdre sur le GR5, si loin de
chez eux. Ils sont tellement sympathiques et joyeux que nous faisons un bout de chemin ensemble sur plusieurs étapes. Etant lourdement chargés car en autonomie complète, nous les laissons les soirs et les retrouvons pour les pauses déjeuner. En cette bonne compagnie, nous ne voyons plus passer les étapes. Les cols
Fromage et Girardin sont assurément les plus beaux que nous ayons franchis lors de ce périple mais nous
avons également été conquis par tout le Queyras qui est parsemé de magnifiques lacs logés au milieu d’alpages
tapissés de milliers de fleurs et encore très verdoyants en cette mi-juillet.

Lac Miroir (qui porte bien son nom) dans la montée du col Girardin.

Détour
L’arrivée au refuge de Maljasset marque notre entrée en Haute Ubaye, mais pas pour longtemps car nous décidons de quitter le GR5 pour une escapade de 2 jours en Italie dans la vallée de Chiappera par le sentier du tour
du Chambeyron. Ceci afin d’éviter 8 km de route jusqu’à Fouillouse. Beaucoup de randonneurs commandent un taxi pour esquiver cette punition, mais nous avons préféré marcher un jour de
plus en passant par l’Italie. A notre avis, cette variante vaut la
peine car la montagne y est sauvage et à lui seul, le village de
Chiappera mérite le détour. Aussi, les refuges sont de bien meilleure qualité qu’en France - sans parler des Italiens toujours aussi
exubérants, mais tellement accueillants. Nous rejoignons la France
par la commune de Larche située proche du col routier du même
nom où nous passons une soirée avec des motards qui avaient du
mal à croire que l’on puisse faire un périple à pied aussi long !
Juste une petite pause au superbe bivouac Danilo Sartore.
(suite p. 12)
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Et si on allait prendre un bain dans la grande bleue ?
Comme une odeur du Sud
Nous voilà repartis pour le Pas de la Cavale, encore un superbe col, mais qui compte beaucoup pour nous, car
nous arrivons enfin dans les Alpes-Maritimes. Etant un très grand département, il nous faudra encore 11 étapes
pour arriver jusqu’à Menton. Les paysages changent et les vallées deviennent nettement plus sèches. C’est aussi
là où nous apprenons à randonner en présence des Patous : ils sont certes moins inquiétants que les ours du
Canada, mais il faut bien évidemment respecter les règles que l’on trouve clairement énoncées partout. Du
calme, pas de gestes brusques et tout se passera bien. Effectivement ça marche ! Même si nous n’avons pas
toujours été très à l’aise, nous nous en sommes toujours sortis indemnes. Ouf !
Au refuge de la Roya, nous avons eu la chance de croiser la route de saltimbanques qui sillonnent les refuges
pour jouer de la musique. Ils marchent jusqu’à 8 heures par jour avec tout leur matériel y compris une encombrante contrebasse. Le gîte et le couvert
offerts par les refuges et leur subsistance est assurée par la quête
Didier sont
Plassard
du spectacle. Courageux !
Le lendemain nous sommes réveillés par un orage à 5h du matin. C’est ennuyeux car nous avons une longue
étape alpine qui nous attend dans les environs du Mont Mounier. A 7h, la pluie se calme et nous décidons de
partir, mais l’orage gronde à nouveau juste sous le col de la Crousette. Pas le choix, il faut passer ce col au plus
vite avant que la situation n’empire. Finalement il ne pleuvra qu’assez peu, en revanche, les nuages noirs et menaçants tournent autour de nous jusqu’à notre arrivée au refuge de Longon. Il nous a fallu 4h pour accomplir
une étape donnée pour 7h30 ! Il faut dire qu’à la fin nous avons couru afin d’éviter le pire. Dès que nous fermons la porte du refuge, le déluge s’abat pendant plusieurs heures. On l’a échappé belle ! Le refuge Longon est
un endroit remarquable : le type refuge comme dans nos imaginaires. L’accueil, l’ambiance, le service, la qualité
du dîner, bref tout y est parfait.
Le lendemain tout rentre en ordre du côté de la météo et nous ne verrons plus une goutte de pluie jusqu’à la fin
du trek. C’est une étape que j’appelle « à l’envers » qui nous attend : nous descendons d’abord puis nous remontons. Cette interminable étape est la dernière sur le GR5, car à partir du lendemain nous suivons le GR52
qui va jusqu’à Menton. L’intérêt de cet itinéraire bien plus long est de traverser le parc national du Mercantour
avec la fameuse vallée des Merveilles. Dans ce parc national les étapes sont courtes mais très alpines. Nous
sommes maintenant début août et les sentiers deviennent plus fréquentés.

Une de nos meilleures adresses de ce trek.

L’arrivée

Confiance mutuelle avec les Patous.

Descente sur Menton.

De la Baisse de Basto, nous avons aperçu la mer pour la première fois, mais il nous reste encore 3 étapes avant
de toucher au but. Et pas de petites étapes ! La nature est maintenant très méditerranéenne avec des arbres rabougris. Nous visitons Sospel, un charmant village typique de l’arrière-pays niçois, et il ne nous reste plus
qu’une journée de marche avant de pouvoir se baigner. Cette dernière étape paraissait à priori simple, alors
Didier
qu’elle était
en Plassard
fait peut-être la plus difficile. Du col du Berceau, la vue sur la côte est saisissante mais cette dernière descente est fastidieuse avec une température avoisinant les 30 degrés à laquelle nous ne sommes plus
habitués. Après être passés sous l’autoroute A8, les premières villas de Menton apparaissent. Il y a des piscines
privées partout, ce qui nous donnerait bien envie d’y plonger tellement la chaleur se fait ressentir. Mais nous
devrons attendre la mer pour nous rafraîchir.
Après 30 jours de marche, 480 km et 25 000 m de dénivelé, nous y sommes enfin : nous avons réussi ce périple ! Le retour sur Genève ne prendra que 45 minutes en avion… rageant !
Frédéric
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CROIX À FRANCINE
Sur les hauteurs de Saint Roch, lors d’une randonnée
vous avez peut-être pu remarquer, trônant sur un rocher pyramidal, la Croix à Francine.

Belle et curieuse est son histoire. L’on se croirait dans
une autre époque où les contes de fées existaient.
Le chevalier éperdument amoureux a érigé cette croix
pour sa bien-aimée Francine, venue d’une contrée
lointaine.
Un poème peint sur la roche témoigne de ce grand
amour qu’il n’a pu oublier.
Dans une encoche du rocher, il a même déposé dans
un bocal un carnet avec un crayon où l’on peut laisser
libre cours à son imagination pour marquer un petit
message et espérer qu’il nous répondra lors de son

prochain passage.
Quand Henri m’a raconté l’existence de cette croix,
grandes ont été
ma surprise et
ma curiosité.
C’est une façon
parmi beaucoup
d’autres d’immortaliser ses
sentiments.
Renée Dunoyer
L’initiative de ce
montagnard est originale.
Mais toutefois ne faisons pas tous comme lui, sinon la
montagne deviendrait un chemin de croix…
Rolande

SKI DE RANDONNEE autour du Mont-Blanc
Allier la découverte de nouvelles montagnes et le goût de l’effort
pour s’offrir une belle descente, c’est tout le plaisir du ski de randonnée.
75 idées de sommets et d’itinéraires à ski de rando
Ce topo-guide est un mixte d’itinéraires classiques, de sommets
incontournables et de pépites oubliées du plus grand nombre.
Histoire de permettre « d’aller voir ailleurs » !
C’est aussi une proposition jouant des trois pays limitrophes :
France/Italie/Suisse. Suivant les conditions, la météo et l’enneigement, ce topo incite de jouer à saute-frontières pour trouver les
meilleures neiges de novembre à mai...
Pas d’ambition d’exhaustivité, mais au contraire un soin particulier à proposer des sorties accessibles au plus grand nombre en
panachant itinéraires permettant la découverte du ski de randonnée et de grandes échappées pour le skieur confirmé.
12,5 x 17,5 cm

320 pages

textes et photos avec tracés

présentation par pays
version bilingue F & GB

Guide de haute montagne indépendant et passionné, j’accompagne mes clients sur les plus beaux sommets des
Alpes.
Hiver et printemps sont mes saisons de prédilection où je
prends plaisir à tracer la neige fraîche, skier de belles
pentes, ou traverser les grands glaciers alpins.
Pratiquant le ski de randonnée depuis de très nombreuses
années – pour m’entraîner, découvrir de nouveaux sommets,
partager avec mes clients et amis – j’ai arpenté sans relâche

et avec un plaisir toujours renouvelé les montagnes du Mont
-Blanc et des massifs alentour : Aravis, Aiguilles Rouges,
Val d’Aoste, Valais.

François MATET
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BONS DU VIEUX CAMPEUR : CONSIGNES
•

La vente se fait chaque jeudi de 20h30 à 21h30.

•

La présentation de la licence CAF à jour est obligatoire, nous ne connaissons pas tous les adhérents !

•

La réduction est de 20% :
Pour 100 € de bon, vous payez 80 €
Pour un chèque de 100 €, vous obtenez 125 € de bons

•

Il existe des bons de 10, 15, 20, 30, 50 et 100 €. La date de validité est d’un an à partir de la date indiquée
sur le bon.

•

Le paiement se fait uniquement par chèque.

•

Les bons ne sont ni repris ni échangés.

•

Les bons sont valables dans tous les magasins Vieux Campeur

•

Attention toujours se munir de sa licence CAF pour le paiement au magasin Vieux Campeur.

•

Les articles en promotion ne donnent pas droit à un paiement avec les bons.

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 sera demandée. Vérifiez bien les délais
d’inscription. Une inscription vous engage.



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 : 0,60 € par km jusqu’à 200 km A/R - 0,45 € par km de 200 à 400 km A/R

0,30 € au-delà de 400 km A/R - Voitures particulières : 0,30 € 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. Du 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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LA PLUME DE LA REDAC’
Une fois de plus, votre contribution aux textes et photos a permis
d’agrémenter le programme de cette 40ème édition de La Plume du Chocard.
Pensez à nous faire parvenir vos articles et images avant le 04 octobre 2020
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 2019/2020
Alain MARQUISET

PRESIDENT

alain.marquiset@orange.fr

06 79 59 13 36

VICE-PRESIDENT aux activités
Alexandre PETIT-JEAN 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

Cécile VASSEUR

SECRETAIRE

c.vasseur@gmail.com

06 82 39 89 25

Lucie VERGER

Responsable Formations

lucie.verger@gmail.com

06 80 66 13 36

Benjamin DESFOSSEZ

Responsable randonnée alpine et pédestre
Site internet

bdesfossez@hotmail.com

06 81 21 26 62

Edouard DESSIOUX

Correspondant Grimpe O’Tac

ed.lemalin@gmail.com

06 48 35 96 02

Lucien OMNES

Responsable : Illuminations
Responsable technique de Véran

omnes.lucien@gmail.com

06 27 36 54 18

Sylvie LEROY

Responsable Raquettes

sylvie.leroy@gmail.com

06 12 75 14 83

RESPONSABLES HORS COMITÉ
• Catherine DESCOMBES-SEVOIE : Gestion des adhésions
• Sébastien HAEFFLINGER : Escalade adultes
• Marc LONDECHAL : Trésorier refuge de Véran
• Olivier DALIGAULT : Ecole d’escalade et groupe compétition
escalade
• Franck HEIM : Via ferrata

• Didier SALMON : Responsable alpinisme, cascade de glace et
matériel
• Jeanine DUCREY et Suzanne CULLAFROZ : Cartes ASLIE
et USCA
• Pascal DUBOIS et Michel CULLAFROZ : Bons d’achat Vieux
Campeur
• Jean-Pierre PEILLON : Site Internet

• Florian SAVOYAT : Spéléologie
• Liliane MASTROLORENZO et Jean-Claude LOUIS : Com• David PERRET : Sorties petits et grands
mission Environnement
• Jean-Claude LOUIS, Rolande CORDIER, Jean-Pierre PEIL• Frank FOREST : Grimpe O’Tac
LON, Cécile VASSEUR, Suzanne CULLAFROZ : La Plume
• David ROYER : Ecole de ski « Glisse aventure »
du Chocard
• David LARDET : Co-responsable Ecole de ski
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Le refuge de Véran est fermé jusqu’à nouvel

Tout changement vous sera communiqué
par mail.
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