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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,
fera, nous l’espérons, sinon le bonheur de
tous, à tout le moins donnera satisfaction
au plus grand nombre.
L’école de ski, malgré un début de
saison qui s’annonçait 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 quatre 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. Bravo à nos jeunes grimpeurs et à leur entraineur Olivier Daligault.
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 un des
meilleurs de la vallée.
En parlant des six autres CAF de la haute vallée de l’Arve nous nous rencontrons régulièrement et nous proposons à tous les adhérents des soirées à thème ou des formations organisées
localement.
Les années passent et certains encadrants, après de nombreuses années de bénévolat,
souhaitent prendre leur retraite !!
Je lance un appel à toutes les personnes de bonne volonté. Nous manquons d’encadrants
surtout en randonnée pédestre c’est dommage car c’est une activité où nous avons beaucoup de
participants.
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
Cette édition n° 38 est à nouveau consacrée aux refuges mais pas uniquement comme vous pourrez le constater. Elle commence par un texte hommage au bénévolat et se termine par un texte oh ! combien pertinent sur
l’attitude que nous devons avoir en montagne.
Quant aux refuges, vous remarquerez que les refuges étrangers et en particulier italiens sont à l’honneur ...

L'Âme des refuges ou qui de la poule ou de l'oeuf...
Ne dit-on pas que ce sont les hommes qui font les
montagnes ?

particulièrement, et il restera un prénom attaché pour
toujours à ce lieu.

D'aucuns diront que ce sont les montagnes qui font
les hommes !

Alors, qui a fait qui ? J'ai ma petite idée mais je peux
me tromper !

Vaste débat s'il en est ou sujet hautement philosophique.
Je ne crois pas me tromper si j'affirme qu'il pourrait en être de même
des refuges. Ces abris d'Âmes où
règne la convivialité et rassemblent
les passionnés de là-haut, de passage,
pour un court moment ou plus...
Pour ce qui est de la question, je la
transposerais volontiers au sujet du
jour, sujet amené et évoqué en douce,
comme un hommage...
Il est vrai qu'il existe des lieux qui, par le simple fait
de leur évocation nous ramène à un personnage.
Il me semble que lorsque nous évoquons Véran, tout
au moins sur les 10 dernières années, même si je n'ai
pas connu avant, il n'est pas exagéré d'affirmer que
chaque période a eu son Mentor. Vous savez, ces
Êtres bons, que l'on estime, que l'on pourrait prendre
en exemple, qui savent conseiller, que l'on écoute car
ils sont aussi la mémoire, comme un guide... Pour
moi, quand je pense "Véran", immanquablement je
pense...Lulu...et quand je pense à Lulu (1)...et bien je
pense Véran. Je sais ça ne rime pas, poétiquement
parlant, mais la rime du coeur, elle, est bien là.
Alors qui a fait l'autre ? Est-ce Véran qui a fait Lulu
ou Lulu qui a fait Véran. Toujours est-il que l'un et
l'autre ont fait l'histoire de ce lieu que j'affectionne

Concrètement, combien de
temps consacré, d'heures passées là-haut, combien d'allerretours... chapeau bas Mon
cher Lucien, pour tout ce que
tu as donné, respect. Le jour
où tu raccrocheras ton 4x4, tu
vas manquer.
Alors bien-sûr sur le terrain il
y a Lulu, mais je pense aussi à
celle, sans qui rien ne serait
possible car, derrière, dans
l'ombre, il faut gérer les réservations, répondre au téléphone, donner les clés, être disponible aussi. Alors,
pour sa gentillesse et sa disponibilité, je lance un immense Big UP à Chantal.
Merci à tous les deux pour votre dévouement.
Marc

(1) aucune allusion à la chanson de Brassens
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REFUGES BOZANO ET DALMAZZI
Difficile de faire un choix pour parler de refuges, tant
ces lieux de repos avant le départ d'une course en
montagne ou d'une belle escalade ou encore d’une
jolie randonnée sont nombreux !
Par conséquent je me suis trouvé dans ce difficile dilemme !
Ce qui m'a guidé, c'est surtout l'aspect "sauvage, isolé,
relativement peu fréquenté et l'accueil sympathique
du gardien".
Mon choix s'est donc porté sur 2 refuges italiens.
Le 1er : Refuge Bozano situé dans le massif de l'Argentera.
Le 2ème : Refuge Dalmazzi situé au fond du Val Ferret sur le versant italien du Mont Blanc.
Le point commun de ces deux refuges est qu'ils sont
voués tous les 2 à l'escalade avec de très jolies voies
dont pas mal abordables !
Les randonneurs seront aussi comblés, bien que l'accès au refuge Dalmazzi présente quelques difficultés
techniques (avec équipement en place quand même !).
Parlons d'abord du refuge BOZANO (2453m).
Situé dans le massif de l'Argentera (envers du Mercantour français), il se trouve au pied de la face sud du
Corno Stella (3053m).

Merveilleux site d'escalade, ce refuge, véritable havre
de paix, petit nid d'aigle, offre de nombreuses possibilités (escalade variée et de tous niveaux sur une belle
dénivellation d'environ 500m et ce en 2 parties séparées par une grande vire).
L'accès se fait depuis la France via le Val d'Aoste, Cuneo et les thermes de Valdieri ou depuis Nice par le
tunnel de Tende.

Il faut compter depuis le
parking entre
2 et 3 h à
pied.
A noter pour
les randonneurs, le joli
tour à pied du
massif
de
l'Argentera
(sommet possible
également
avec
quelques notions d'escalade) et ce via plusieurs refuges, Remondino notamment.
Etape également à Bozano dans ce circuit !
Concernant le refuge lui-même :
A noter l'accueil exceptionnel du gardien Marco
(grimpeur lui-même) qui vous conseillera dans vos
choix de voies d'escalade.
On peut consulter le topo (en plusieurs langues).
La copie du "Vertical" de 2000 de Patrick Berhault est
consultable également.
Dernier détail : prix très raisonnable (1/2 pension
entre 30 et 40 euros avec carte CAF).
Prévoir sac à viande (toujours demandé en Italie, plus
hygiénique !).
Je vous encourage à visiter ce site unique qui mérite à
lui seul le voyage.
Dernier point : si
vous faites une
voie qui sort sur
le plateau du Corno Stella prévoyez
un peu de temps
pour aller jusqu'à
la croix du sommet (3053m), très
beau panorama.
Bonne grimpe et
randonnée dans
ce beau massif !
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REFUGES BOZANO ET DALMAZZI
Refuge DALMAZZI
Je fais un petit complément avec la visite du
Refuge
Dalmazzi
(2584m), situé dans le
Val Ferret italien et donc
plus rapide d'accès pour
nous !
Concernant l'accès, prévoir 2h30 à 3h (délicat et
expo, par endroit mains courantes, cordes fixes, échelons, chute interdite !).
Mais au prix de quelques efforts vous serez récompensés par une terrasse vertigineuse et une vue à couper le souffle !
Les voies d'escalade démarrent déjà aux portes du
refuge et s'étalent jusqu'aux Monts Rouges du Triolets. Belles voies, ouvertes par M Piola et P Gabarrou,
avec un beau granit et bien équipées.
Le site est très sauvage et relativement peu fréquenté.
Les randonneurs trouveront leur compte déjà dans

l'accès et ensuite pourront continuer au fond du
cirque en empruntant la grande moraine (terrain
montagne quand même, précautions d'usage).
Pour les prix avec la carte du CAF 30 à 40 Euros
la 1/2 pension.
Dernier point pour les grimpeurs acharnés : le
sentier d'accès au refuge passe au pied de la
"Paroi del Titani" où se trouvent de nombreuses
voies d'escalade.
Pour terminer mon article, il est à noter le
nombre impressionnant de refuges et bivouacs dans
tout le Val d'Aoste, autant voire plus que dans la
France entière !
Je cite juste et conseille le bivouac Gervasutti, un
must à visiter tel un vaisseau futuriste, site très sauvage (par contre terrain haute montagne et expo, débutants s'abstenir !).
Bonne montagne à tous dans ces jolis décors.
Pascal

4th sustainable summits conference 2018
« Pipi caca » vous connaissez ?
Concernant vos enfants oui ! Concernant la montagne moins
Eh bien voilà c’était (presque) le
nom de la première conférence
organisée par le Club Alpin américain en 2010 pour discuter des
stratégies permettant de traiter les
déchets humains en haute montagne. Naissait alors
the Sustainable Summits Initiative.
8 ans plus tard la 4ème conférence avait lieu à Chamonix. C’était du 12 au 14 juin 2018, il y a presque un
an. Et deux de vos acolytes y étaient comme bénévoles au nom du Club Alpin de Sallanches !
3 jours pour écouter, échanger, débattre, témoigner,
questionner, s’interroger…
3 jours à différentes thématiques :
tout d’abord « quelle place pour la haute montagne dans nos sociétés », puis
« changement climatique : la haute montagne
en premiè re lig ne », et e nfin
« activités humaines en haute montagne : impacts et solutions ».
37 intervenants : glaciologues, chercheurs spécialistes

de milieux de haute montagne et du réchauffement
climatique, responsables de parcs nationaux, alpinistes engagés pour la protection des hautes montagnes. Venant de Nouvelle Zélande, France, Suisse,
Espagne, Slovénie, Etats-Unis, Italie, Allemagne, Népal, Norvège, Autriche, Chili.
L’objectif : lancer les bases d’une ambition, celle de
préserver l’avenir des hauts sommets du monde, et se
fixer les bases d’une gouvernance mondiale des hauts
sommets.
3 axes : SENSIBILISER sur l’état des lieux, éduquer,
responsabiliser, VALORISER UN BIEN COMMUN
à la fois biologique, physiologique, symbolique et spirituel avec des valeurs intrinsèques d’humilité, de solidarité, de liberté, et enfin, ENCLENCHER UNE
DYNAMIQUE COLLECTIVE avec deux mots
clés : protection et préservation.
Alors vous qui allez bientôt parcourir à nouveau les
sommets d’ici ou d’ailleurs et surtout notre
Mont Blanc, EXPERIMENTEZ, ADMIREZ
et RESPECTEZ

Cécile
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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. Vérifiez bien
les délais d’inscriptions. 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 partager 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.

La cabane Tracuit est un refuge du CAS situé dans le Valais au-dessus de Zinal à 3256m.
La longue montée (4-5h) est récompensée par une vue exceptionnelle sur la Dent Blanche, le Zinalrothorn, le Weisshorn et
bien-sûr le Bishorn réputé pour être un 4000 facile.
La cabane dispose d’une extraordinaire salle-à-manger panoramique, l'accueil y est sympathique et le repas correct. Il faut
compter 80 CHF en demi-pension.
Le refuge compte 116 couchettes, pas de douche, il est gardé
de fin juin à mi-septembre et de fin mars à début mai.
Tél : (41)274751500
Catherine
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CALENDRIER
CALENDRIER
HIVER
ÉTÉ2017-2018
2019
Attention : Le nouveau système de cotation de la difficulté des sorties est en place. Voir sur le site internet
du club cafsallanches.ffcam.fr pour les explications détaillées des différents niveaux selon la discipline.
COURSE
ALTITUDE MAXI

DATE

DENIVELE
DIFFICULTE

MASSIF

RESPONSABLES

TEL .

Fiz

Alexandre PETIT-JEAN

06.21.18.52.40

MAI
Di 05/05

Pointe du Colonney (2692 m)

Di 05/05

Tour du Chevran (1222m)

Initiation aux techniques d’encordement,
revue du matériel d’alpinisme et d’escalade.
Ecole de neige. Prérequis indispensable
Di 12/05
pour la pratique de l’alpinisme

Me 08/05

Di 19/05

1200 m
PD+S3
736m
T2

Haut Giffre

Catherine & Fréderic Des06.89.15.06.56
combes-Sevoie

Pour tous

Rocher du
Fayet

Florian Savoyat

06.99.36.08.88

Pour tous

Mont-Blanc

Olivier Daligault

06.08.37.24.55

Lucien Omnes

06.27.36.54.18

Fiz

Alain Raynal

06.77.11.64.85

Bornes-Aravis

Cécile Vasseur

06.82.39.89.25

Bornes

Alain Marquiset
Sylvie Cagnin

06.79.59.13.36
06.75.48.32.75

Haut Giffre

Cécile Vasseur

06.82.39.89.25

Valais (Suisse)

Michael Jasinski
Marie-Laure Barjou

06.10.32.85.98
06.03.97.45.38

Bornes

Alain Raynal

06.77.11.64.85

Myriam Vachette

06.24.19.79.70
07.81.35.77.44
07.86.83.20.64

Valais
(Suisse)

Liliane Mastrolorenzo
Jean-Pierre Peillon
Catherine & Fréderic
Descombes-Sevoie

Beaufortain

Dominique Mabboux

06.11.14.07.37

Mont-Blanc

Michael Jasinski
Yoann Vernanchet

06.10.32.85.98
07.68.74.25.03

400m
T3

Fiz

Sophie Roserat
David Perret

06.82.94.22.04
06.24.09.08.69

1400m
T5

Aravis

Bernard Perret

06.10.77.87.26

Lucien Omnes

06.27.36.54.18

ENTRETIEN REFUGE DE VERAN

Sa 25/05

Véran (1690m) par le Lançoir en boucle

Di 26/05

Les crêtes du Mont Veyrier (1299m) depuis Annecy

1150m
T3
851m
T2

JUIN

Di 02/06

Le Criou (2227m)

Sa 08/06

La Dyure du Catogne. Grande voie

Di 09/06

Montagne de Sous-Dîne (2000m)
(en boucle)

1000m
T3
1500m
T2
TD6a
1050m
T3

Sa 15/06

Coteaux de Domancy

F

Domancy

Di 16/06

Initiation grandes voies - Les Cheserys

PD

Aiguilles rouges

Di 02/06 Rochers de Leschaux (1936m) (en boucle)

1000m
T2
500m
Ma 18/06
Lac de la Girotte (1740 m)
T1
Sa 22 & Grande Lui (3509m). Arête NW et traver- 1550m + 1000m
Di 23/06
sée. Nuitée à la cabane de Saleinaz.
PD+/II
Di 16/06

Tour du Trient

Sortie pour petits et grands :

Di 23/06 Pointe de Veret, Crête de Vernant, Pas de
l’écureuil
Pointes Longues (2451m) depuis le RepoDi 23/06
soir
Sa 29/06

Alpinisme

FEUX DE LA SAINT-JEAN

Escalade

Rando pédestre

Rando alpine

Spéléo

VTT

Ski Randonnée

06.89.15.06.56

Via Ferrata
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CALENDRIER
CALENDRIER
HIVER
ÉTÉ2017-2018
2019
DENIVELE
DIFFICULTE

MASSIF

RESPONSABLES

TEL .

AD+

Mont Blanc

Frank Socquet-Juglard
Dominique Mabboux

06.88.05.75.13
06.11.14.07.37

IV

Mont Blanc

Marie-Pierre Lomon

1100m
T4

Chablais

Benjamin Desfossez

06.81.21.26.62

Tête de Licony (2920m)

1400m
T3

Val d’Aoste
(Italie)

Alain Raynal

06.77.11.64.85

Ma 02/07

Col de la Terrasse (2648m)

1300m
T3

Haut Giffre/
Aiguilles rouges

Dominique Mabboux

06.11.14.07.37

Du Ve 05
au Di
07/07

Weekend de grimpe à Séloge

Tous niveaux

Beaufortain

Marie-Laure Barjou

06.03.97.45.38

Sa 06/07

Via de Loëche

TD

Valais (Suisse)

Franck Heim

07.68.13.56.72

Michel Rapin
Didier Touchard
Jean Rouxel
Michael Jasinski
Thierry Blaire
Martine Blaire

06.31.87.42.82
06.31.25.40.37
06.10.87.51.93
06.10.32.85.98
06.50.47.43.56
06.62.03.29.35

Mont-Blanc

Dominique Mabboux

06.11.14.07.37

Mont-Blanc

Catherine & Fréderic
Descombes-Sevoie

06.89.15.06.56

Fiz

Catherine Ouvrard

06.33.31.64.29

Mont-Blanc

Alain Raynal

06.77.11.64.85

Chablais

Rolande Cordier

06.71.92.06.47

Lucien Omnes

06.27.36.54.18

DATE

COURSE
ALTITUDE MAXI

Alpinisme et terrain d’aventure:
Couloir et sommet de l’M (2844m)
Initiation escalade en grandes voies et
Di 30/06
manips de relais. Voie Câline ou Princesse
Trilogie du Chablais : Haute Pointe
Di 30/06 (1958m) – Pointe de Chavasse (2012m)Pointe de Chalune (2116m)
Di 30/06

Di 30/06

JUILLET

Éperon de la Cicle
AD
(course d’arêtes, départ du Signal)
5a+
Sa 06 & Grande Ruine, pointe Brevoort (3765m) 1500m+600m
Di 07/07 Nuitée au refuge Adèle Planchard (3169m)
F, II
Les Laouchets de Platé (2135m)
1000m
Di 07/07
La Barme froide
T3
1300m
Ma 09/07
Cabane des Rognes (2768m)
T3
1200m
Di 14/07
Gare des glaciers (2444m)
T2
1800m
Di 14/07
Tour des Fiz
T4
1450m
Di 21/07
Pointe inférieure du Tricot (2850m)
T4
Tête de Bostan (2406m)
1150m
Di 21/07
par le pas de la Latte
T4
Sa 06/07

Sa 27/07

Val Montjoie
Ecrins
Fiz

FEUX DE LA SAINT-JACQUES

Col du Soufre (2840m), col rouge (2730m)
Sa 27 &
700m + 1000m
Claudine Fivel-Demoret
Nuitée au refuge de Peclet-Polset (2460m)
Vanoise
Di 28/07
T2
André Fivel-Demoret
Inscriptions le 4 juillet
1535m
Di 28/07
Le Buet –Servoz (25km)
Aiguilles rouges
Marc Londéchal
T3

06.60.69.39.69
07.60.89.07.51
06.72.55.40.02

AOÛT
Di 04/08

Pointe de la Combe Neuve (2960m)

Pointe de la Blonnière par l’arête à Marion
(Grande voie)
Route des feux de la St Jacques, jusqu’à la
Di 04/08
Croix de Fer (2 rappels obligatoires)
Di 04/08

Alpinisme

Escalade

Rando pédestre

1600m
T3
1000m
PD+
1400m
T5

Rando alpine

Beaufortain

Alain Raynal

06.77.11.64.85

Aravis

Edouard Dessioux
Yoann Vernanchet

06.48.35.96.02
07.68.74.25.03

Fiz

Henri Fivel-Demoret

06.26.80.04.19

Spéléo

VTT

Ski Randonnée

Via Ferrata
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CALENDRIER
ÉTÉ2017-2018
2019
CALENDRIER
HIVER
DATE

COURSE
ALTITUDE MAXI

DENIVELE
DIFFICULTE

MASSIF

RESPONSABLES

TEL .

Di 04/08

Col de Salenton (2525m)

1200m
T2

Aiguilles rouges

Jean-Claude Louis

06.51.32.77.44

Sa 10 &
Di 11/08

La Ruinette (3875m)
Nuitée à la cabane de Chanrion (2462m)

650m + 1450m
PD+(long)/III

Valais
(Suisse)

Alexandre Petit-Jean
Martine Ponchaud Philippe Ponchaud

06.21.18.52.40
06.72.47.18.91
06.87.73.60.51

Di 11/08

Dent de Verreu (1900m)

Haut-Giffre

Laurence Claisse-Renaud

06.76.93.64.76

Je 15/08

Lac de Flaine (1417m) depuis Magland, en
boucle par les Carroz

Vallée de l’Arve

Marie-Pierre Lomon

06.73.60.40.17

Sa 17 &
Di 18/08

Mont Fallère (3061m)
Nuitée et repas valdôtain à Vétan
Inscriptions le jeudi 11 juillet

Val d’Aoste
(Italie)

Jean-Claude Louis

06.51.32.77.44

Di 18/08

Tête nord des Fours (2760m)

Mont-Blanc

Alain Raynal

06.77.11.64.85

Di 18/08

La Miaz (en boucle) (2336m)

Aravis

Michel Cullafroz

06.16.60.21.04

Ma 20/08

Pointe inférieure du Tricot (2850m)

Mont-Blanc

Dominique Mabboux

06.11.14.07.37

Sa 24 &
Di 25/08

Via Ferrata du Jegihorn (3208m)
+ Lagginhorn (4010m)
Nuitée à Weissmieshütte (2726m)

800m / D+
1300 m / PD+

Valais
(Suisse)

Frank Socquet-Juglard
Alexandre Petit-Jean

06.88.05.75.13
06.21.18.52.40

Di 25/08

Le Cheval Blanc (en boucle)

Valais
(Suisse)

Catherine & Fréderic
Descombes-Sevoie

06.89.15.06.56

Di 25/08

L’alpage de Tardevant (2500m)

1150m
T3
1000m
T2

Aravis

Cécile Vasseur

06.82.39.89.25

Sa 31 &
Di 01/09

Voies d’escalade à la pointe Percée
(2750m) et pointe de Chombas (2468m)
Nuitée au refuge de Gramusset (2164m)
Inscriptions le 25 juillet

D+ / TD-

Aravis

Michael Jasinski
Marie-Laure Barjou

06.10.32.85.98
06.03.97.45.38

Val Ferret
(Italie)

Claudine Fivel-Demoret
André Fivel-Demoret

06.60.69.39.69
07.60.89.07.51

Aravis

Dominique Mabboux

06.11.14.07.37

930m
T2
1000m
T2
1400m
T4
1600m
T4
1300m
T3
1450m
T4

SEPTEMBRE
Di 01/09

Refuge Boccalatte (2804m)

Ma 03/09

Via ferrata de La Clusaz

Di 08/09
Di 08/09

1200m
T4
300m
D

STAND CAF DE SALLANCHES POUR LA FÊTE DU SPORT
Col de Barmerousse (2325m) par les cheminées, retour par Platé et les Balcons
d’Assy.

1500m
T4

Fiz

Laurent Favier
Delphine Kerihuel

07.86.27.43.76
06.87.17.89.42

Val Veny
(Italie)

Liliane Mastrolorenzo
Jean-Pierre Peillon

07.81.35.77.44
07.86.83.20.64

Vercors

Benjamin Desfossez

06.81.21.26.62

Mont-Blanc

Catherine & Fréderic
Descombes-Sevoie

06.89.15.06.56

Chablais

Franck Heim

07.68.13.56.72

Val Montjoie

Laurence Claisse-Renaud

06.76.93.64.76

Aravis

Benjamin Desfossez

06.81.21.26.62

Sa 14 &
Di 15/09
Sa 14 &
Di 15/09

Escalades en val Veny

5b/6a

Les 2 Moucherolles (2284m)
Nuitée au refuge de la Soldanelle

Di 15/09

Le bec de Lachat (2450m)

Di 22/09

Pointe de Bellegarde (2514m)

Di 22/09

Col du Bonhomme

Di 29/09

Mont Charvet (2538m), traversée W-S

350m + 850m
T5
1050m
T3
1700m
T4
1000m
T2
1150m
T4

Alpinisme

Escalade

Rando pédestre

Rando alpine

Spéléo

VTT

Ski Randonnée

Via Ferrata
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CALENDRIER
ÉTÉ2017-2018
2019
CALENDRIER
HIVER
COURSE
ALTITUDE MAXI

DATE

DENIVELE
DIFFICULTE

MASSIF

RESPONSABLES

TEL .

Val Veny
(Italie)

Philippe Ponchaud
Martine Ponchaud

06.87.73.60.51
06.72.47.18.91

Lucien Omnes

06.27.36.54.18

OCTOBRE
Di 06/10

Mont Chétif (2343m), par via ferrata

1150m
T4

Di 06/10

ENTRETIEN REFUGE DE VERAN

Sa 12/10

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

Sa 12 &
Di 13/10

Perron des Encombres (2850m)
900m + 1100m
Pierre Blanche (2570m)
T2
Pointe Blanche (2438m) par passage Pel1350m
Di 13/10 lier et Pic de Jallouvre (2408m), en boucle
T4
par le lac de Lessy
Di 20/10

Initiation Spéléologie

Di 20/10

Pointe d’Areu (2462m) depuis Magland

Di 20/10

Mont Charvin (2409m) par le golet de la
Trouye et l’arête du lac

Ma 22/10

Via ferrata de Curalla
Grotte de Gournier
Nuitée en gite dans les gorges de la
Bourne
Traversée des Aiguilles Croches,
de la Livraz (Megève)

Sa 26 &
Di 27/10
Di 27/10

Maurienne

Bernadette Plassard
06.12.95.41.67
Marie-Françoise Campéol 06.30.01.80.99

VULNERABLE
Bargy
Benjamin Desfossez

F

06.81.21.26.62

Lieu à définir

Florian Savoyat

06.99.38.08.88

Aravis

Alexandre Petit-Jean

06.21.18.52.40

Aravis

Liliane Mastrolorenzo
Jean-Pierre Peillon

07.81.35.77.44
07.86.83.20.64

Passy

Dominique Mabboux

06.11.14.07.37

PD+

Vercors

Frank Socquet-Juglard
Dominique Mabboux

06.88.05.75.13
06.11.14.07.37

1600m
T3

Beaufortain

Marc Londéchal

06.72.55.40.02

Marie-Laure Barjou
Michaël Jasinski

06.03.97.45.31
06.10.32.85.98

1400m
T4
980m
T5
180 m
D+

NOVEMBRE
3j

Séjour de grimpe à Finale Ligure-Toirano
(Organisé sur un long weekend en vacances scolaires)

Sa 16/11

Alpinisme

Tous niveaux

Golfe de Gênes
(Italie)

ASSEMBLEE GENERALE DU CAF DE SALLANCHES AU GYMNASE DU ROSAY

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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REFUGE CASINEI
Mon coup de coeur 2018 va sans hésiter un instant au
refuge familial de Casinei !
Ce charmant refuge privé des Dolomites de Brenta,
bien placé au pied de la chaîne des beaux sommets de
la Brenta (Campanile Alto & Basso, Cima Brenta, Cima Tosa,..), est tenu depuis 2 générations par une accueillante et adorable famille. La patronne et ses enfants dont certains en vacances scolaires d'été sont
là pour aider au refuge et
prendre soin de leur chère
clientèle.
Les discussions sont chaleureuses et on se sent vite
faire un peu partie de la
famille aussi ! Ah
l'Italia bella, hihi !!
On
parle d'histoires du refuge,
de famille, de montagne et bien sûr de cuisine traditionnelle & élixirs maison, car ici les spécialités sont
de mise et délicieusement cuisinées ! Les boissons ne
sont également pas laissées de côté et choisies avec
goût et connaissance !
Après le succulent repas à déguster les diverses spécialités, nous rejoindrons notre spacieux dortoir fraîchement remis à neuf, pour y passer une excellente
nuit ressourçante après une semaine de crapahutages
sur le fameux rocher local ! On ne pouvait rêver
mieux pour terminer notre jolie boucle !

Après le petit-déjeuner on trainera un peu, car c'est
non sans quelques regrets et avec déjà une certaine
nostalgie que l'on quittera ce lieu et massif unique
pour redescendre en vallée... Que de beaux souvenirs
sur cette chaîne della Brenta !
Ce refuge s'accède en à peine 1h depuis Madonna di
Campiglio par un chemin de randonnée en forêt au
départ de Vallesinella (navettes), ou bien dans
notre cas, après plusieurs jours de traversée
dans le massif, ascensions et via-ferrate.
Nous avons terminé en beauté notre périple
au coeur de ce massif rocheux bien escarpé et
chargé d'histoire, par une escale inoubliable
dans ce paisible refuge logé en lisière de forêt.
La vue depuis la grande terrasse ensoleillée
donne à l'ouest sur le massif de l'Adamello, et
au loin plus au nord, de l'Ortles-Cevedale. Le coucher
de soleil y est superbe !
Vous souhaitant de belles sorties estivales & découvertes de sommets & refuges !
Michaël
http://www.dolomitibrenta.it/Rifugio%
20Casinei.htm
https://www.camptocamp.org/waypoints/142493/
it/rifugio-casinei

7ème GRAND PARCOURS ALPINISME A CHAMONIX
samedi 22 et dimanche 23 juin 2019
Vous voulez découvrir l’alpinisme ou progresser en étant encadré ? Alors venez participer au Grand Parcours alpinisme Chamonix ! Ce rassemblement propose de vous
accompagner, en groupes encadrés par des initiateurs fédéraux de la FFCAM et des
guides sur des ateliers et des courses de votre niveau.
Tarifs : avant le 31 mai : 45€ pour les moins de 25 ans et 80€ pour les plus de 25 ans
à partir du 1ier juin : 60€ pour les moins de 25 ans et 100€ pour les plus de 25
ans
Les tarifs comprennent l’encadrement pendant deux jours, les frais de remontées
mécaniques, la soirée et repas du samedi.
Inscriptions sur : www.cafgpchamonix
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements : Liliane et Jean Pierre
07.81.35.79.44/07.86.83.20.64
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REFUGE BIVOUAC GERVASUTTI
s’aperçoit tel un point rouge tout là-haut. Nous continuons à grimper au milieu des éboulis pour parvenir
au pied du refuge que l’on atteint en s’aidant d’une
belle corde bleue toute neuve (30 m environ sur ce
passage aérien et sportif).
Après 3 heures d’effort, nous sommes enfin parvenus
au refuge et la surprise est réelle : un gros tube, rouge
et blanc, est arrimé à cet éperon rocheux ! Pour y
Didier Plassard

Nous avions choisi une belle journée d’automne pour
nous laisser tenter par une escapade au refuge Gervasutti.
C’est un refuge non gardé situé sur le versant italien
du Massif du Mont Blanc, à 2835m d’altitude.
L’accès se fait par le Val d’Aoste depuis Lavachey.
Nous laissons la voiture à Frebouze (1600m d’altitude), au milieu des mélèzes qui ont pris leur couleur
dorée. La montée est soutenue au départ sur un sentier bien marqué, ensuite sur des empilements de gros
blocs au milieu desquels il faut trouver son passage.

Didier Plassard

accéder un petit escalier métallique (à l’origine, il n’y
avait pas d’escalier !). L’intérieur est aussi surprenant :
une pièce avec vue plongeante sur le vide (avec
plaque de cuisson, casseroles, assiettes, …et même
une connexion internet !) et à l’arrière un dortoir de
12 couchages.
La vue est splendide : autour le glacier de Frébouze,
au-dessus les Grandes Jorasses et l’éperon Walker,
l’aiguille de Leschaux, le Mont Gruetta… Face à nous
tout le Val Ferret. Le temps est splendide, et la pause
de midi bien appréciée dans un tel cadre. Que du
bonheur !
Suzanne

Didier Plassard

Nous traversons sans problème une belle cascade
(mais au retour elle aura énormément grossi et nous
aurons les pieds bien trempés). Puis un premier passage aménagé de cordes nous permet de prendre de la
hauteur et d’atteindre la moraine du glacier. Le refuge

Didier Plassard
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SCHÖNE AUSSICHT HÜTTE
En Autriche, il est difficile de choisir un refuge en
particulier, la grande majorité d’entre eux n’ayant pas
grand-chose à voir avec ce que l’on connait habituellement chez nous ou en Suisse. Pourtant, lors d’un
raid en Otztal, l’un d’entre eux nous a particulièrement marqué, Schöne Aussicht Hütte ou en Italien le
refuge Bella Vista.

David Matthieu

5 plats dont une avec des copeaux de truffe. Le tout
pour 73 € la ½ pension ! Et le ½ (litre) de bière est à
4,50 €. Seul bémol, il est situé sur les pistes de ski de
la station italienne de Kurzras.
Claudine Fivel

Outre le confort habituel des refuges autrichiens :
chauffage, douches, accueil sympathique, couettes sur
les lits à la place des couvertures, celui-ci disposait
d’un sauna et d’un jacuzzi extérieurs gratuits et fournissait même les serviettes de bain. La plupart d’entre
nous en avons profité malgré la tempête qui soufflait
à l’extérieur. Le soir, nous avons eu droit à un menu
gastronomique avec une déclinaison de Knödels (une
spécialité autrichienne ressemblant à nos quenelles) en

Jean-Claude

Benjamin Desfossez

LES BONNES MANIERES EN MONTAGNE
En sortie CAF, n’oublions pas nos bonnes
manières.
Dans notre vie de tous les jours, nous essayons de respecter la nature et de faire attention
aux autres. Comment imaginer oublier nos
bonnes manières lors d’une sortie en Club Alpin
Français ?
Notre civilisation produit encore et encore des
déchets, compostables ou non, recyclables ou non.
Chez vous, vous triez ces déchets et essayez même de
les réduire. Dans la rue, vous cherchez la poubelle la
plus proche.
En montagne, il n’y a pas de poubelle proche. Il
est si simple d’emmener avec soi un sac dédié à ac-

cueillir nos déchets pour que notre nature ne soit plus
souillée par notre négligence. Emballages de biscuit,
papier, lingettes, mais aussi serviettes et tampons redescendront donc dans nos sacs à dos.
Et pourquoi ne pas en profiter pour ramasser
une ou deux bouteilles plastiques rencontrées au détour du sentier ?
Quant aux déchets organiques, épluchures, coquilles d’œuf, etc., ils pourront se décomposer en
toute discrétion à l’ombre d’un buisson ou sous une
pierre. Avouons-le, la prochaine randonnée sera plus
belle sans la vision de nos déchets.
Prenons l’habitude, ne laissons rien sur
place.

ÉTÉ 2019

14

Numéro 38

LES BONNES MANIERES EN MONTAGNE (suite)
Une sortie en montagne est souvent l’occasion
de se retrouver entre amis. C’est évidemment un moment joyeux, cependant il est ponctué d’un arrêt dans
un lieu partagé. C’est un peu comme vouloir faire la
fête alors que dans la pièce d’à-côté, Grand-Maman
dort à poings fermés. Evidemment dans notre vie de
tous les jours nous aurions pris soin de son sommeil.
Dans les refuges qui nous accueillent se croisent
des randonneurs aux profils multiples. Parmi ceux-ci,
les plus hardis d’entre nous repartiront dès l’aube et
cherchent un repos réparateur. Alors même si l’air de
la montagne nous rendent joviaux, nous adopterons
tous une attitude de respect envers les autres. Nous
éviterons ainsi de faire du
bruit et prendrons soin de
masquer nos lampes frontales pour ne pas gêner le
sommeil des autres.
Dans les refuges,
nous respectons les lieux
et les voisins.
Voilà déjà quelques
années que nous savons
nous habiller tout seul,
mais comme par magie, la
montagne nous fait perdre
toute autonomie.
Et nous voici en
train de demander à l’encadrant s’il faudra un pull ou
des chaussettes de rechange. C’est absurde…
Toutes les mamans savent
à quel point cette question
est agaçante quand elle
vient de leur ainé, et combien elle peut être insupportable quand elle vient du conjoint.
Alors pour la première sortie, on peut poser
deux trois questions, mais pour les suivantes, nous
redevenons autonomes en observant les autres, et en
se corrigeant d’une fois sur l’autre.
Lors de l’inscription, l’encadrant nous conseillera sur le matériel adapté à la sortie, il n’est
pas là pour nous aider à choisir la garde-robe.
Il nous arrive d’être malades, d’être débordés,

bref, de ne pas pouvoir tenir un engagement.
Dans ce cas-là, si nous sommes invités chez
quelqu’un, nous nous empressons de le prévenir pour
annuler et nous excuser.
De la même manière, si nous devons renoncer à
une sortie, nous prévenons dès que possible l’encadrant. C’est lui qui tient le listing des participants et
est garant du groupe. Il peut aussi parfois proposer la
place libre à un autre, plus chanceux, qui vous en sera
reconnaissant.
Nous tenons nos engagements et prévenons l’encadrant de tout changement dès que
possible.
Enfin, et pas des
moindres, nous sommes
reconnaissants à ceux
qui nous rendent service
ou nous accueillent.
Nous n’irions pas les
mains vides à un repas et
ne manquons pas d’offrir une bière au voisin
qui nous a aidé pour le
déménagement. C’est
donc avec le même esprit que nous penserons
aux encadrants qui sont
bénévoles.
Ils partagent avec nous
leur passion et nous permettent d’accéder à des
endroits jusqu’ici inaccessibles. Et avouons-le,
offrir un verre ou un
sandwich nous coûtera
toujours moins cher que de louer les services d’un
guide.
En montagne, peu d’endroits acceptent la carte
bancaire, alors nous prévoyons toujours un peu de
monnaie.
Pour que les encadrants bénévoles soient
toujours au rendez-vous année après année, nous
apprenons à être reconnaissants.
Dominique

ÉTÉ 2019
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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 38ème édition de La Plume du Chocard.
Pensez à nous faire parvenir vos articles et images avant le 06 octobre 2019 à :
laplumeduchocard@gmail.com . Les textes sont à envoyer sous format word, et les
photos en pièces jointes.
Pour la prochaine édition (hiver 2019/2020), nous proposons comme thème : les différentes
pratiques de ski (ski alpin, ski de fond, telemark, pente raide, speed riding, splitboard, ski de compétition,
et aussi ...). Racontez-nous votre expérience ou celle de personnes que vous connaissez.
D’avance merci.

LE COMITÉ DU CLUB ALPIN FRANÇAIS
DE SALLANCHES, ANNÉE 2019
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

Delphine KERIHUEL

SECRETAIRE

Didier SALMON

Responsable alpinisme, cascade de glace
et matériel

didier.salmon@yahoo.fr

06 68 98 20 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

• David ROYER : Ecole de ski « Glisse aventure »
• Alain RAYNAL : Co-responsable Ecole de ski

• Marc LONDECHAL : Trésorier refuge de Véran

• Jeanine DUCREY et Suzanne CULLAFROZ : Cartes ASLIE
et USCA

• Franck HEIM : Via ferrata

• Florian SAVOYAT : Spéléologie

• Olivier DALIGAULT : Ecole d’escalade et groupe compétition • Pascal DUBOIS et Michel CULLAFROZ : Bons d’achat Vieux
Campeur
escalade
• Jean-Pierre PEILLON : Site Internet
• René GROSSHANS : Ski de fond
• Liliane MASTROLORENZO et Jean-Claude LOUIS : Com- • David PERRET : Sorties petits et grands
• Jean-Claude LOUIS, Rolande CORDIER, Jean-Pierre PEILmission Environnement
LON, Cécile VASSEUR, Suzanne CULLAFROZ : La Plume
• Frank FOREST : Grimpe O’Tac
du Chocard
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Tarifs 2019
et gardiennage du refuge de Véran
Le refuge de Véran sera à nouveau gardé cet été du 15 juin au 07 septembre 2019. 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 Chantal
Coudray (474 route de Megève à Sallanches) Tél 06 67 25 28 53.
Voici les tarifs par personne en vigueur pour l’été 2019 :
Catégorie

PUBLIC

Tarifs

Adultes

14.70 €

Jeunes -18 ans
STD

11.75 €

Individuel Jeunes 8/18 ans accompagnés d'un adulte

8,10 €

Guides - AMM - BE escalade - Gardien

7.35 €

Jeunes -8 ans

0.00 €

Adultes

11.75 €

Adultes
Jeunes + 8 ans jusqu'à 24 ans

7.35 €
3.70 €

Guides - AMM - BE escalade
Cadres Fédéraux - Jeunes -8 ans - Gardien

0.00 €

Groupe*

FFCAM

Type

Individuel

Tous Types
Association
Individuel
réciprocitaire
Jeunes -8 ans

7.35 €
0.00 €
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