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Les saisons se suivent, mais
j’espère que la météo de cette
nouvelle saison d’été sera meilleure.
Les sorties de ski-alpinisme ont
été assez perturbées par les
caprices du temps. J’en profite
pour remercier les chefs de
course qui se sont adaptés en
proposant des solutions de
remplacement.
Nous avons malgré tout pu
organiser le 2è Challenge en
modifiant le parcours et je remercie les courageux partici-

pants ainsi que les membres
organisateurs et bien sûr notre
hôte d’un week-end, Laurent,
qui nous a accueillis dans son
refuge de Doran.
La 1ère participation du CAF
Mont Blanc à l’opération Téléthon 2000 fut une réussite saluée par les organisateurs départementaux.
Notre club ne peut fonctionner
que si nous sommes nombreux
en tant que bénévoles pour
l’encadrement des sorties. Je
lance un appel à tous les membres pour qu’ils rejoignent l’équipe des chefs de course. Des

formations leur seront proposées dans le cadre de la fédération des CAF.
Je vous souhaite à tous une
excellente saison d’été en espérant que vous serez encore
nombreux à nous rejoindre
dans le cadre des sorties collectives.
Le Président,
Alain Marquiset.

Le mot de la Rédaction
Cette 2è édition passe de 8 à 10
pages : avec le programme d’été et
ses multiples activités qui en occupe 4 à lui seul, impossible de
faire moins, surtout avec les nombreux articles que vous avez proposés.
Parmi ceux-ci, quelques-uns devront même attendre la prochaine
édition, mais pas de doute, vous
les trouverez à l’honneur en décembre !
Félicitations à tous les
« écrivains » , que leurs textes
soient ici publiés, ou qu’ils aient
accepté ce report ; en espérant que
nous aurons toujours abondance
d’articles !
*****
Dans ce numéro, quelques rubri-

ques « de fond », mais aussi, vous
nous l’avez demandé, des récits de
sorties récentes : ils permettent à
certains qui n’ont pu les effectuer
d’y participer quelque peu par la
pensée.
*****
Autre nouveauté : l’apparition de
quelques annonces publicitaires ;
elles sont destinées à compenser le
surcoût de ce bulletin par rapport
aux envois antérieurs des programmes seuls. Nous sommes reconnaissants à nos annonceurs qui
soutiennent ainsi la communication au sein de notre Club.
*****
Un merci particulier à Olivier L.,
sans lequel ces bulletins n’auraient
vu le jour : ses compétences en

informatique et sa disponibilité pour nous aider furent
essentielles. Nous espérons
ne plus avoir à le solliciter
…
*****
Un grand merci à vous tous
qui avez témoigné du plaisir
à parcourir le 1er bulletin,
cela encourage les premiers
« auteurs » à continuer, et
de nouveaux talents à émerger !
Bonne lecture !
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A qui la Pointe d’Areu ?
C’est un derby, caractérisant le CAF MontBlanc, entre les Saint-Rochins et les Maglanchards :

basée sur la plaisanterie et concernant
l’appartenance de cette Pointe tant
convoitée.

Pour les premiers, ce sommet leur appartient sans conteste, le point culminant (Tête
aux Arbennes, 2478m) se trouvant sur le
territoire de St Roch. Pour les seconds, il ne
faut pas confondre les deux sommets : les
Arbennes aux voisins et la « vraie » Pointe
d’Areu (2462m) à Magland.

Il faut dire que depuis son sommet, la
vue est imprenable sur le Mont Blanc.
C’est pourquoi on trace dans un
« camp » comme dans l’autre une frontière imaginaire donnant les Tours d’Areu et la Tête aux Arbennes aux StRochins tandis que la Pointe d’Areu avec
sa croix et son point géodésique sont
concédés aux Maglanchards. A chaque
clocher sa montagne.

Ainsi il n’est pas rare d’entendre, lors des

Depuis le sommet de la Pointe d’Areu
(et de ses flancs : ici, vue du Saix), la
vue est imprenable sur le Mont Blanc.

En hiver, cette Pointe côté St Roch offre deux
magnifiques randonnées à ski, soit depuis
Romme s/Cluses via la Tête de Vormy (descente
inoubliable dans la poudreuse entre les bochons),
soit depuis Doran via le couloir de la Forclaz
(toujours impressionnant quand on se trouve à
son sommet).

La carte est trompeuse : La « Pointe d’Areu »
ne désigne pas le point culminant de la zone à
2478m, en réalité la « Pointe aux Arbennes »,
mais bien le point géodésique à 2462m..
On distingue la ligne pointillée délimitant les
territoires de St Roch au Sud (englobant juste les
« Arbennes »), Magland au Nord.
fameuses réunions du jeudi soir se finissant
bien souvent chez la Maude, une discussion

Pour conclure votre rando, n’oubliez pas de vous
arrêter au refuge de Doran ou au bar de Romme
s/Cluses, un verre de vin chaud est tellement
appréciable après une journée d’efforts.
Du côté de Magland, c’est en été que vous pouvez gravir la pointe en passant par Montferrond
(groupement de chalets fort sympathique) puis
par Pierre Blanche (halte bienvenue) avant d’attaquer le passage du Saix (personnes ayant le vertige s’abstenir) ; viennent ensuite le fangle d’Areu
ô combien étroit, sa cheminée et son creux, enfin
l’arête aérienne conduisant au sommet. Pour la
descente, emprunter la combe Nord, tirer à gauche (semblant de chemin) afin de contourner une

barre rocheuse, et longer le pied des
contreforts de la montagne jusqu’à l’arrivée du Saix. Si le chrono n’est pas votre
priorité, vous découvrirez une chapelle à
Montferrond, une croix au départ du
Saix ainsi qu’une pierre gravée à la sortie
de la cheminée, et pourrez aller admirer
la vue plongeante sur la vallée depuis le
sommet secondaire à gauche du sommet
principal.
En conclusion, le massif d’Areu nous
offre deux très belles pointes, et au diable les appartenances !

Téléthon et CAF Mont-Blanc
A l’occasion du Téléthon 2000 des 8 et 9
décembre, le CAF Mont-Blanc a participé
activement à l’organisation d’une animation sur le Pré de Foire à Sallanches, où
tout un chacun a pu découvrir l’escalade,
sur un mur mis à disposition par le CAF
départemental, ou la descente en tyrolienne.
Ce sont essentiellement les enfants venus
très nombreux qui ont goûté à ces plaisirs
et découvertes, tandis que les plus grands
discutaient autour d’un verre de vin
chaud.
Près d’une vingtaine de bénévoles, tous

Cette manifestation a permis de recueillir une somme de l’ordre de
17000F, intégralement reversée à
l’AFM Téléthon, les moyens matériels
ayant été mis gracieusement à disposition par des professionnels et commerçants ainsi que par la Mairie, que
nous remercions bien vivement. Ce
fut une expérience heureuse et réussie,
et pourquoi pas, à renouveler !
membres du CAF Mont-Blanc, se sont relayés au cours de
ces deux journées pour que tout se déroule dans les meilleures conditions. La journée du samedi a été en particulier très
animée.
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Les Feux
Non, les Cafistes ne sont pas des
pyromanes mais comme tous les
passionnés, il leur arrive d’ « y mettre le feu » … aux torches et aux
fusées s ‘entend, à l’occasion de la
Saint Jean pour fêter l’arrivée de
l’été ainsi qu’à la Saint Jacques pour
la fête de la cité sallancharde (St
Jacques, patron de la paroisse, a
donné son nom à la fête de la ville
qui se déroule traditionnellement le
dernier dimanche de juillet).

de Warens ; puis un jour j’ai eu la chance
d’en faire partie.
Chacun peut choisir le but de son ascension
en nocturne, selon ses possibilités.
Pour ma part, j’ai commencé par la Tête du
Coulard avec grillades sur les premiers branLongtemps de la vallée j’ai
imaginé et envié ces fous.

Les volontaires du CAF se réservent les montagnes à l’est de la vallée, côté Véran, alors que le skiclub et les « Amis de la Montagne »
se partagent les sommets à l’ouest.

dons allumés, il y eut ensuite le Plan de
Charme où les torches enflammées éclairaient un champ entier de lys blancs, et la
Croix de Fer avec une descente en rappel
absolument magique entre deux bancs de
brouillard.

Longtemps de la vallée, j’ai imaginé
et envie ces « fous » qui allaient
illuminer le sommet des Aiguilles

Quel que soit l’endroit, c’est toujours une
expérience extraordinaire et j’invite chacun à

la vivre.
Pour partager ces moments avec nous, il
suffit de s’inscrire au local le jeudi qui précède les « illuminations ».

Rubrique faune / flore / géologie
La médecine par les plantes :
Depuis des siècles, les montagnards ont su se préserver de terribles maladies
telles que la grippe, les coups de froid, les coups de fatigue !
Voici une plante pleine de vertus dont nombre de cafistes de Sallanches
connaissent au moins l’agréable saveur :
Commençons par ses vertus : il stimule l’appétit et les digestions difficiles, entre
autres choses il est balsamique, expectorant, fébrifuge et emménagogue ; surtout, il prévient et soigne le mal des montagnes, une plante faite pour nous !

tulées sont disposées en
grappes unilatéralement, et
elle pousse sur sol calcaire.
Après avoir essayé les trois
espèces, ma préférence personnelle va au parfum de la
glacialis et de la mutellina, la
nitida restant très agréable.

Bonne cueillette et soignezLe célèbre génépi est une armoise, de 10 à 15 cm de haut, qui se trouve dans
vous bien !
nos contrées sous 3 espèces différentes ; dans la diversité des armoises il y a
aussi la bien connue absinthe (artemisia absinthium) qui mesure jusqu’à 1 mètre
et ne pousse qu’en plaine.
Je ne révèlerai pas où trouver les 3 espèces de génépi (il ne faut pas Ci-dessus, 2 des 3 espèces d’armoise qui sont
exagérer), mais quelques descriptions vous aideront à les reconnaî- appelées usuellement « génépi » ; une autre espèce d’armoise est l’absinthe. (photo ci-dessous)
tre :
Artemisia glacialis, artemisia mutellina, artemisia nitida, sont 3 plantes fortement aromatiques, à feuillage grisâtre duveteux palmatiséqué, à fleur jaune
ou jaunâtre pour les deux dernières ; on les différencie à la disposition des
fleurs sur la tige et au terrain où elles poussent :
Les fleurs capitulées de la glacialis sont réunies en corymbes globuleux au
sommet d’une tige ; celles de la mutellina sont réparties en grappes le long de
la tige ; toutes deux poussent sur sol acide. Quant à la nitida, ses fleurs capi-
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Une virée du côté de Durier
A la parution du programme des collectives de l’été dernier, comme d’autres je repérai celle qui devait passer par
le Refuge Durier. L’endroit est resté encore un peu confidentiel et rien que la marche d’approche, plus de 7 heures,
en rebute plus d’un. Si les conditions sont bonnes ce sera
la fameuse traversée de la Bionnassay, sinon traversée
intégrale des Dômes de Miage.
A la réunion du jeudi soir précédant la course, Franck
Socquet, habitué des lieux et responsable de la sortie,
nous annonce la couleur sans hésitation : départ pour la
montée en refuge à six heures samedi matin afin d’avoir
de bonnes conditions de neige dans la fameuse montée
des « Lanchérons ». Tout le monde a compris que le séjour sous la couette serait de courte durée ce week-end.
Donc le samedi suivant, nous sommes une dizaine à franchir le Pont des Places vers sept heures, pour gagner le
refuge Durier par le col de Tricot et le refuge de PlanGlacier. La montée dans la combe de Tricot est agréable,
il fait encore frais et il n’y a pratiquement personne, le site
est magnifique. Au col nous faisons une petite halte pour
nous restaurer et contempler le vallon de Miage dans
l’ombre. Au bout d’un moment nous « rechargeons la
bête » afin de gagner le refuge de Plan-Glacier par un
magnifique sentier balcon qui passe bien au-dessus des
chalets de Miage. Un peu avant la moraine nous commençons à apercevoir le refuge de Plan-Glacier où nous
faisons une bonne halte.
Le gardien est content de notre visite parce qu’ici ce n’est
pas la grande foule. Le site est austère et grandiose avec la
fameuse Arête Métrier qui se parcourt beaucoup en partant d’ici. Après avoir bu une bonne tasse de thé nous
repartons pour le dernier gros morceau avant le refuge,
les Lanchérons.
Nous devons d’abord franchir un éperon aménagé avec
des mains courantes qui facilitent l’accès au glacier de
Miage, où nous prenons pied. Nous en profitons pour
mettre les crampons et nous encorder. L’endroit est très
sauvage et superbe. On voit partout des séracs, des crevasses, ce n’est plus le coin pour la balade familiale tranquille.
Nous traversons le glacier pour gagner la montée des
Lanchérons. Après la grosse période de mauvais temps
du mois de juillet, l’enneigement est très abondant et le
bon regel nocturne rend la montée très agréable, comparable à une face Nord ; le soleil n’a pas encore fait son

apparition sur notre itinéraire de
montée et c’est là que l’on se rend
compte que Franck a bien eu raison
de nous faire partir très tôt. Vers la
fin, la pente devient très raide ;
avec cette neige dure, le cramponnage est agréable mais une glissade
serait fatale.
Finalement vers une heure nous
émergeons sur la selle neigeuse du
col de Miage en plein soleil. En très
peu de temps, le changement est
radical. La vue sur le versant italien
est très sauvage ; droit devant en
contrebas, l’immense glacier de
Miage italien recouvert de pierres
semble figé dans son lit ; à gauche,
les farouches contreforts du versant ouest du Mont Blanc ; à droite,
les raides parois des Aiguilles de
Tré-la-Tête ; tout au fond on aperçoit très bien le massif du Ruitor.
Gilbert le gardien et frère de
Franck, nous accueille chaleureusement, d’ailleurs il n’hésite pas à
balancer un bout de corde à certains qui n’ont pas pris les passages
les plus faciles pour franchir les
derniers mètres.
Tout le monde arrive au refuge
plus ou moins « cassé » et c’est un
grand plaisir que de pouvoir s’asseoir sur les larges dalles chauffées
par le soleil. Enfin nous troquons
nos grosses chaussures contre les
pantoufles du refuge.
Après nous être restaurés, nous
essayons de trouver un endroit
pour le farniente mais ce n’est pas
facile, le sol n’est fait que de pierres
saillantes ou de neige. Enfin bref
chacun s’arrange comme il peut et
les heures passent, douces et reposantes ; d’ailleurs certains comme
Jacques prennent un coup de soleil
après s’être endormis contre le refuge.
Finalement l’heure du repas du soir
arrive et chose incroyable en ce
lieu, Gilbert nous a préparé le fameux plat haut-savoyard, le farcement.

Début de la montée des Lanchérons

Le soleil commence à se rapprocher des Aravis. Chacun prend
place comme il peut autour des
tables dans le refuge. Avec nous il
n’y a que deux Annéciens. A cause

Refuge Durier.
Les « points colorés » sont de valeureux cafistes
affalés.
d’un départ plus tardif, le soleil les a rattrapés
rapidement et la neige a commencé à ramollir :
du coup ils en ont bavé bien plus que nous et
sont arrivés bien plus tard.
Nous attaquons
le repas
avec le farcement qui
Légende
accompagnant
est excellent. Les
Annéciens n’ont pas l’air d’apl'illustration.
précier l’amalgame sucré-salé.
L’ambiance est des plus joyeuses et les plaisanteries fusent un peu partout.
Les dames, en particulier Huguette, commencent à avoir du souci pour la journée du lendemain, et certain n’hésite pas à en remettre une
couche.
Finalement le repas tire à sa fin, et comme c’est
l’anniversaire de Manu, une bouteille de champagne est servie, moment exceptionnel en ce
lieu.
Dehors, le soleil a disparu, l’obscurité commence à envahir les vallées et la température à
baisser. Mais dans le ciel qui a été très pur jusqu’à maintenant, des traînées nuageuses, les
« ravoures » comme disaient les anciens, commencent à apparaître. La météo annonce un
changement de temps à partir de la mi-journée,
à ce moment-là nous serons bien engagés sur la
voie du retour. Enfin bon, demain on verra, en
attendant on donne un coup de main à Gilbert
pour la vaisselle (je connais des épouses qui
seraient bien amusées par ce spectacle), puis
nous prenons place sur les bas-flancs pour la
nuit.
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Une virée du côté de Durier (suite)
Les ronfleurs ne sont pas très virulents et
j’arrive un peu à fermer l’œil. Vers les trois
heures du matin, le vent commence à se
lever et son intensité croît rapidement ; puis,
vers les cinq heures, la pluie fait son apparition.
Gilbert qui s’est levé vers une heure a jugé à
ce moment-là de ne pas sonner le réveil et il
ne s’est hélas pas trompé. La pluie commence à tambouriner de plus en plus fort
contre le refuge. Je me dis que la journée va
être rude, le retour ne peut se faire que par le
premier Dôme de Miage et le Glacier de
Tré-la-Tête : la neige qui va être complètement détrempée rend la descente sur PlanGlacier impossible, quant à la traversée de la
Bionnassay, ce sera pour une autre fois.
Nous essayons de nous rendormir, pour le
moment il n’y a rien d’autre à faire. Vers sept
heures la pluie semble vouloir cesser. Nous
nous levons pour prendre le petit déjeuner et
nous préparer au départ. Quand tout le
monde est prêt nous faisons nos adieux à
Gilbert et nous partons en direction du premier Dôme en passant devant l’ancien refuge.
Il ne pleut plus mais la neige n’a plus rien de
comparable avec celle d’hier, nous enfonçons jusqu’aux genoux. A l’attaque des premiers rochers nous prenons conscience que
la progression sera assez lente, nous devons
dégager la neige « foireuse » tombée en
abondance les semaines précédentes. Finalement la météo prend une tournure très favorable quand nous arrivons au Col des Dômes.
Il n’y a personne dans les parages ; après
nous être concertés sur la suite, nous décidons de continuer par la classique traversée
qui passe par le sommet de la Bérangère.
La progression est facile, nous marchons
dans la trace des jours précédents, le soleil
est de la partie et nous faisons quelques photos. Nous arrivons au dernier Dôme où nous
faisons une courte halte avant d’attaquer la
raide descente sur le Col de la Bérangère.
Soudain je remarque une chose qui a peutêtre échappé à certains : au loin sur le Beaufortain un voile très sombre qui semble se
déplacer dans notre direction. Au fur et à
mesure que nous descendons, la menace
orageuse se précise et bientôt nous percevons le tonnerre au loin du côté du Col du
Bonhomme. L’inquiétude commence à grandir dans le groupe.
Nous sommes au Col de la Bérangère ; ici
pas question de faire une halte, nous accélérons le pas pour franchir le plus rapidement
possible la Bérangère. L’orage se rapproche,

le temps est très bref entre l’éclair et le tonnerre. Avec Dominique D. je débouche sur
l’arête sommitale ; un drôle de bruit, inquiétant, « les abeilles », nous fait encore accélérer
puis tout à coup une mèche de cheveux qui

Sur l’arête des Dômes de Miage.
23 juillet 2000.
dépasse de mon bonnet se dresse vers les nuages. Le vent souffle de plus en plus fort et la
pluie commence à tomber, la grêle ne devrait
pas tarder.
Pendant ces quelques minutes nous vivons un
des risques majeurs de la montagne et il faut
faire avec. Heureusement nous arrivons au
début de la descente et nous nous précipitons
à grandes enjambées dans la neige profonde.
Juste en-dessous du sommet nous nous arrêtons sur un replat pour attendre le restant de la
troupe ; pendant ce temps l’orage continue sa
course en direction du Mont Blanc et le bruit
du tonnerre décroît. Dix minutes plus tard
Une mèche de cheveux qui
dépasse de mon bonnet se
dresse vers le ciel.

Franck et Huguette qui fermaient la marche
arrivent et nous descendons sur le refuge des
Conscrits dans une neige profonde.

troupe « rebiolle » et nous repartons pour la
descente sur les Contamines, avec pour certains
une halte au refuge de Tré-la-Tête pour boire le
café. Pendant que nous descendons sur le
Cugnon le ciel commence de nouveau à s’assombrir vers le Col du Joly et quelques
coups de tonnerre nous font accélérer le
pas. Puis les premières gouttes commencent à tomber et il faut de nouveau nous
couvrir, mais l’averse sera de courte durée.
Ce qui est étonnant, c’est que nous croisons beaucoup de gens qui montent en
direction de Tré-la-Tête malgré ce temps
très orageux. Enfin nous arrivons au
parking de Cugnon où la plus grande
partie de la troupe attend que les
conducteurs des voitures aillent récupérer leurs
véhicules.
Franck a tout prévu, nous allons prendre place
dans la voiture de son frère pour retourner à
Bionnassay ; mais l’aventure n’est pas encore
terminée : dans la première épingle de la montée à Bionnassay, la Panda commence à hoqueter puis s’arrête : panne sèche. Heureusement à
la descente elle redémarre et nous devons descendre jusqu’au Fayet pour trouver le précieux
carburant. Mais une fois devant la pompe salvatrice, le bouchon de réservoir réticent nous fait
perdre au moins vingt minutes. Après avoir été
coincés dans les embouteillages pour remonter
à St Gervais, nous pouvons quand même récupérer nos véhicules. Enfin, après nous être égarés aux Contamines dans les déviations pour
cause de fête au village, nous retrouvons nos
compagnons très inquiets de ne pas nous voir
revenir.
Enfin tout se termine bien : il y a quelques heures, environ deux mille mètres plus haut, on ne
rigolait pas ; nous sommes quand même bien
contents d’avoir pu faire cette belle traversée
des Dômes malgré des conditions difficiles.

La descente devient pénible et en plus nous
commençons à être trempés. Pendant que
nous descendons directement sur le glacier de
Tré-la-Tête, la pluie s’arrête et une belle éclaircie s’annonce. Après avoir louvoyé entre les
premières crevasses, nous commençons à dévaler l’immense pierrier charrié par le glacier ;
le soleil est revenu, accompagné d’un vent
chaud.
Enfin nous arrivons au « Mauvais Pas » quasiment sec et tout le monde est d’accord pour
une bonne halte car nous n’avons pratiquement rien mangé depuis Durier. Pas loin de
nous, quelques bouquetins nous observent
tranquillement.
Après cette halte de près d’une heure, toute la

Légende accompagnant
l'illustration.
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Informations pour le V.T.T. :
Des sorties d’entraînement accessibles à tous pourront avoir lieu le mercredi soir à partir de 18h30 ; si cela vous intéresse, contactez Laurent Perret au 04 50 34 76 27 quelques jours avant : il vous confirmera si la sortie a lieu et où.
Pour les entraînements comme pour les collectives du dimanche :
Le matériel n’est pas fourni, il vous faut un VTT en état de fonctionnement !!!
Le port du casque est obligatoire.

Conditions de participation à l’alpinisme :
• Chacun doit être en possession du matériel individuel, contrôlé et réglé.
• Les inscriptions se font le jeudi soir pour les sorties à la journée, et deux semaines avant lorsqu’il y a nuitée en refuge.

Une formation « Neige et glace »
ouverte à tous aura lieu le 10 juin :
venez nombreux !

• Pour le bon déroulement et la sécurité de tous :
• Les rajouts de dernière minute sont à proscrire.
• Participer à de grandes courses exige que vous soyez connus, c’est à dire que vous ayez participé à d’autres
sorties de moindre envergure au cours de l’été.
• Venez demander conseil au responsable de la course, il se fera un plaisir de vous renseigner.
• N’oubliez jamais que les personnes qui assurent l’encadrement sont des bénévoles et que leurs décisions
sont prises dans l’intérêt et pour la sécurité de tous.

Présentation du calendrier :
Pour une lecture plus facile du panel d’activités proposées chaque semaine, vous trouverez cette année un calendrier global réparti sur 3
pages (mai/juin, juillet/août et septembre/octobre).

Légende :

Randonnée pédestre
Randonnée alpine
Alpinisme
Escalade
Via ferrata
VTT

Une couleur a été affectée à chaque type
d’activité, pour que vous visualisiez rapidement chaque semaine celui qui vous
intéresse.
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Calendrier mai / juin :
DATE

COURSE

Dénivelée,
difficulté

20/05

Entretien de Véran

Pour tous

27/05

Petit Bargy

800 m

Bargy

Dominique DILPHY
06 89 93 15 07

03/06

Le Marteau

800 m

Fiz

Laurent BLONDAZ
04 50 91 48 12

03/06

Petit couloir d’Areu , face
nord

1300 m

Aravis

Dominique MEYNET
04 50 91 38 05

10/06

Bovine Pointe Ronde

1200 m

Mont Blanc

Alain MARQUISET
04 50 93 95 63

10/06

Formation Neige et Glace

Initiation

17/06

Lac et Roc de Tavaneuse

1000 m

Chablais

Dominique DILPHY
06 89 93 15 07

17/06

Refuge Envers des Aiguilles

900 m

Mont Blanc

Henri FIVEL-DEMORET
04 50 93 79 20

17/06

Contamines-Grisolle au
Triangle du Tacul

800 m, PD

Mont Blanc

Michaël PERRET 04 50 47 80 58
David PERRET 04 50 34 75 77

24/06

Chapelle de la Glière,
Arête Sud

400 m, AD

Aiguilles
Rouges

Michaël PERRET 04 50 47 80 58
Bertrand DUMAS 06 60 03 65 31

24/06

Le Jallouvre

500 m, AD

Bornes

Alain MARQUISET
04 50 93 95 63

Sa 23 & Di 24

Aiguille des Glaciers

800 m + 1000 Mont Blanc
m, AD

Sa 30/06 soir

Feux de la Saint-Jean

Pour tous

Légende :

Randonnée pédestre
Randonnée alpine
Alpinisme
Escalade
Via ferrata
VTT

Massif

RESPONSABLES
Franck SOCQUET-JUGLARD
04 50 47 87 99

Henri FIVEL 04 50 93 79 20
Dominique MEYNET

Bernard PERRET 04 50 34 79 84
Laurent PERRET 04 50 34 76 27
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Calendrier juillet / août :
DATE

COURSE

08/07

Col des Corbeaux,
descente Lac Emosson

08/07

Dénivelée,
difficulté

Massif

RESPONSABLES

1300 m

Chaînon du
Buet

Philippe TOULALAN
04 50 47 84 64

Traversée Petits Charmoz
Aiguille de l’M

170 m AD
160 m D

Mont Blanc

Marcel DUBOIS 04 50 58 19 98
Daniel CHESNEY 04 50 91 37 28
Claude CHESNEY 04 50 93 96 60

Sa 07 & Di 08

Grand Paradis

800 m +
1200 m

Grand
Paradis

Alain MARQUISET
04 50 93 95 63

Sa 07 & Di 08

Arête Forbe
au Chardonnet

1000 m +
600 m, D

Mont Blanc

Guy PISSARD 04 50 91 35 27
Franck SOCQUET 84 78 52 62

15/07

Traversée Plan de l’Aiguille-Montenvers

1100 m

Mont Blanc

Marie-Eve MEYNET
04 50 91 38 05

Sa 14 & Di 15

Aiguille de Tré-la-Tête, face 1600 m +
Mont Blanc
Nord et traversée
1100 m, AD

Henri FIVEL 04 50 93 77 20
David PERRET 04 50 34 75 77

22/07

Col des Aravis

300 m, AD

Aravis

Laurent PERRET
04 50 34 76 27

Sa 21 & Di 22

Haute Cime

1000 m +
1100 m

Dents du
Midi (Vs)

Laurent BLONDAZ
04 50 91 48 12

Sa 28/07 soir

Feux de la Saint-Jacques

Pour tous

05/08

Col de Balme par la Cabane 1500 m
des Grands

Mont Blanc

Jean-François KRESS
04 50 93 96 59

05/08

Pointe Percée

1800 m

Aravis

Philippe TOULALAN
04 50 47 84 64

05/08

Eperon de la Cicle

1000 m,
4+, AD

Val
Montjoie

Sébastien BERTEAUX
04 50 78 07 33

12/08

Le Buet par le Cheval
Blanc

1800 m,
TBM

Chaînon du
Buet

Sébastien BERTEAUX
04 50 78 07 33

12/08

Pointe de Chombas :
L’Eté Indien

200 m, D+

Aravis

Dominique MEYNET 04 50 91 38 05
Bertrand DUMAS 06 60 03 65 31

19/08

Col du Joly

800 m

Sa 18 & Di 19

Col du Bonhomme, Refuge 1400 m +
des Mottets, Col d’Enclave 1000 m

Mont Blanc

Ghislaine PESNEL
04 50 93 92 60

26/08

Bargy

400 m, AD

Bargy

Franck SOCQUET 04 50 47 87 99
Henri FIVEL 04 50 93 77 20

Sa 25 & Di 26

Arcalod, pointe de Chaurionde

1000 m +
600 m

Bauges

Dominique DILPHY
06 89 93 15 07

Sébastien BERTEAUX
04 50 78 07 33

Légende : Randonnée pédestre Randonnée alpine Alpinisme Escalade Via ferrata VTT
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Calendrier septembre / octobre :
DATE

COURSE

Dénivelée,
Difficulté

Massif

RESPONSABLES

02/09

Dérochoir, Platé

1000 m

Fiz

Norbert DUPIELET
04 50 47 85 63

09/09

Dents de Lanfon

1130 m

Bornes

Dominique DILPHY
06 89 93 15 07

09/09

Mont Charvin

AD

Aravis

Laurent PERRET
04 50 34 76 27

16/09

Lac de Folly

1000 m

Haut Giffre

Isabelle VION-DURY
04 50 47 82 87

16/09

Pointe Percée, paroi de
Gramusset

250 m, TD-

Aravis

Henri FIVEL 04 50 93 77 20
David PERRET 04 50 34 75 77

23/09

Passage Grande Forclaz
par les Fours

1200 m

Aravis

Philippe TOULALAN
04 50 47 84 64

23/09

Pointe Percée : ça rigole
dans les cannelures

200 m, D

Aravis

Michaël PERRET 04 50 47 80 58
Bertrand DUMAS 06 60 03 65 31

23/09

La Tournette depuis Mont- 1300 m, F
min

Bornes

Michel ZECCHINON 04 50 58 32 08
M-Françoise CAMPEOL 04 50 89 03 45

Sa 22 & Di 23

Jura (parcours à définir)

30/09

Entretien de Véran

Pour tous

07/10

Mont Chauffé

500 m, PD

Chablais

Marcel DUBOIS
04 50 58 19 98

14/10

Les Hauts Fonts

1400 m

Chablais

Alain MARQUISET
04 50 93 95 63

21/10

Grand Pic de la Lauzière

1500 m

Lauzière

Dominique DILPHY
06 89 93 15 07

Benoît MARMORAT 04 50 58 13 01
Laurent PERRET 04 50 34 76 27
Franck SOCQUET-JUGLARD
04 50 47 87 99

Légende :

Randonnée pédestre Randonnée alpine Alpinisme Escalade Via ferrata VTT

Le bulletin du CAF
MONT-BLANC

A C T UA L I T É S :
CARNET BLANC : On nous prie d’insérer :

CAF Mont-Blanc :
Permanences tous les jeudis soirs à la
salle Bellegarde à partir de 20h30.

Le CAF Mont-Blanc est un lieu de rencontres particulièrement convivial tant lors des réunions du jeudi soir, des courses collectives que des
soirées organisées par notre ami Henri. On est sûr de s’y faire des amis,
et plus si affinités.
Le Comité du CAF Mont-Blanc est heureux de vous faire part du mariage de deux de ses membres : Marie-Eve a épousé Dominique le 28
avril 2001 en l’église de Latresne (Gironde).

Route du Rosay
BP 41
74702 Sallanches Cedex
Nous mettons à votre disposition un espace dans ce bulletin pour proposer le matériel de montagne que vous souhaiteriez revendre. Pour cela, faites passer ou envoyez votre annonce au responsable bulletin, à l’adresse du CAF cidessus, dès maintenant et avant le 30 septembre 2001 pour
la prochaine édition (sortie prévue en décembre).

Bienvenue à Alexis, né le 5 février 2001, petit frère de Sandra et fils
de Rachel et Daniel Chesney !

Pour le prochain bulletin (hiver 2001-2002), merci d’apporter
vos idées, articles manuscrits et photos avant le 30/09/2001 .

Le Comité du Club Alpin Français du Mont-Blanc, année 2001
M A R Q U IS E T A la in

P R E S ID E N T

1 8 6 c h e m in d e la P isc ic u ltu r e
7 4 7 0 0 S a lla n ch e s

F IV E L - D E M O R E T
H e n ri

V IC E - P R E S ID E N T
S k i- a lp in ism e
A lp in ism e
T R E S O R IE R

3 6 1 c h e m in d u P é c h ie u
7 4 1 9 0 P a ssy

TOULALAN
P h ilip p e
D IL P H Y D o m in iq u e S E C R E T A IR E
A d h é sio n s
SO CQ UETR e fu g e d e V é ra n (g es tio n tec h n iq u e)
J U G L A R D F ra n c k S k i a lp in
P E R R E T D a v id
R e fu g e d e V é ra n (g es tio n a d m in is tr a tiv e)
B ib lio t h è q u e
M EYNET
E sc a la d e
D o m in iq u e
F o rm a t io n
P E R R E T L a u re n t
M a t é rie l e t lo c a l
V ia F e rra t a
V é lo d e m o n t a g n e
BERTRAND
V é lo d e m o n t a g n e
F ré d é ric
C o m p é tit io n sk i- a lp in ism e
BERTEAUX
Illu m in a t io n s
S k i- a lp in ism e
S é b a st ie n
M A R C M a rie - E v e
B u lle t in
P E R R E T M ic h a ë l
V IO N - D U R Y
Isa b e lle

A lp in ism e
E sc a la d e
S k i a lp in
R a n d o n n é e p é d e st re

0 4 .5 0 .9 3 .9 5 .6 3
0 4 .5 0 .5 8 .2 4 .4 6
0 4 .5 0 .9 3 .7 9 .2 0

7 7 r u e d e V o u illo u x
7 4 7 0 0 S a lla n ch e s

0 4 .5 0 .4 7 .8 4 .6 4

1 2 3 r u e D o m in iq u e C a n c e llié r i
7 4 7 0 0 S a lla n ch e s

0 6 .8 9 .9 3 .1 5 .0 7

2 3 9 r u e d e l'A n n e x io n
7 4 7 0 0 S a lla n c h e s

0 4 .5 0 .4 7 .8 7 .9 9
0 6 .8 4 .1 8 .5 2 .6 2
0 4 .5 0 .3 4 .7 5 .7 7

1 9 2 6 r o u te d e la M o r a n c h e
7 4 3 0 0 M a g la n d
2 0 , im p a sse B elle -T o u r
7 4 7 0 0 S a lla n ch e s

0 4 .5 0 .9 1 .3 8 .0 5

1 0 2 c h e m in d e la C h a p e lle
7 4 3 0 0 M a g la n d

0 4 .5 0 .3 4 .7 6 .2 7

4 3 9 R o u te d e la F le y
7 4 7 0 0 S a lla n ch e s

0 4 .5 0 .5 8 .0 5 .8 3

9 4 4 A v e n u e d e l'A é r o d r o m e
7 4 1 9 0 P a ssy

0 4 .5 0 .7 8 .0 7 .3 3

R é s. S t Je a n , im p . B e lle T o u r
7 4 7 0 0 S a lla n ch e s
B â t.B L e s A r c a d ie s, 4 6 5 a v d e
S t M a r tin , 7 4 7 0 0 S a lla n c h e s

0 4 .5 0 .9 1 .3 8 .0 5

3 5 1 q u a i d e W aren s
7 4 7 0 0 S a lla n ch e s

0 4 .5 0 .4 7 .8 2 .8 7

0 4 .5 0 .4 7 .8 0 .5 8

Cet espace est à votre disposition pour donner vos avis et idées sur ce Bulletin :
•

Ce bulletin vous a-t-il plu ? Pourquoi ? …………………………………………………………………………………

•

Qu’est-ce-qui vous a intéressé ?

O Le programme
O Une ou des rubrique(s) Lesquelles ? …………………………………………

•

Quelles suggestions souhaitez-vous nous faire ? ………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

