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LE MOT DU PRESIDENT
Bonjour à tous,
La saison d’hiver se termine. Le bilan de cette saison est mitigé avec des
conditions de neige et de météo du week-end particulières.
Le Challenge de Doran après une courte interruption est relancé et c’est très
bien ainsi. Je remercie les participants et les bénévoles qui ont participé à la
réussite de cette journée. Ce rassemblement traditionnel des cafistes de
Sallanches est un moment fort dans la vie de notre club. Nous avons constaté la
présence de nombreux spectateurs ce qui prouve l’intérêt de cette manifestation.
Le club a mis en place des cours d’escalade en salle pour les adultes cet automne. Le nombre
d’inscrits et les commentaires que j’ai recueillis confirment l’intérêt d’une telle action.
Après l’école d’escalade, c’est l’école de ski qui a été distinguée par notre Fédération. Notre
école de ski a été labellisée cet hiver par la FFCAM. Cette labellisation est le résultat de
l’implication de toute l’équipe de l’école et de son responsable David. Je pense que nous devons en
être fiers. En votre nom je dis bravo et merci à toute l’équipe.
Notre club se porte bien avec une augmentation régulière des adhésions et un maintien des
propositions d’activités que je ne perçois pas dans tous les clubs. Ayant accepté la vice-présidence
du comité départemental FFCAM Haute-Savoie j’ai une idée plus précise de ce qui se fait ailleurs.
Je ne me permettrais pas de jugement mais le CAF de Sallanches fait partie des clubs dynamiques.
Le programme d’été qui vous est proposé est très complet. Nous devons tous faire un effort
pour accueillir les petits nouveaux. Nous avons tous été « des petits nouveaux » même si pour
certains cela date un peu.
J’espère que nous garderons longtemps cet esprit qui caractérise notre CAF, la convivialité,
l’accueil et le partage de notre passion pour nos montagnes. Pour ce dernier point le site du club
est un des éléments et j’en profite pour remercier Jean-Pierre pour son implication et je vous
encourage à consulter notre site.
Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente saison d’été avec un maximum de bons
moments en montagne.
Amicalement.
Alain
Président du CAF Sallanches
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UN DIMANCHE PAS COMME LES AUTRES
C’est la fin de l’hiver, les pentes verdissent
et les oiseaux crient leur joie de retrouver un
peu de soleil. La saison touche à sa fin pour
certains, qui sont tentés de remiser leur
matériel pour les mois d’été.
C’est l’occasion pour faire une dernière
sortie, de se confronter les uns aux autres et
de fêter le printemps.
Le rendez-vous est donné au sommet des
4 têtes et autour du bouton de Cornacu.
Une cinquantaine de participants a pris le
départ sous un épais brouillard, sans savoir
qu’au sommet les attendaient un soleil radieux et un panorama
unique.
La bonne humeur règne sur la ligne de départ. Jeunes et
moins jeunes s’élancent pour affronter les pentes recouvertes
de neige parfois glacée. Tous aguerris, heureusement, il n’y aura
pas de casse.
Au sommet Sylvie et Pascale donnent de la voix en
indiquant les temps de passage et aident certains concurrents à
« dépeauter ». D’autres supporters sirotent un verre de vin
blanc à bonne température tout en encourageant les forçats du
dénivelé.
Sans souffler, les meilleurs s’activent et en un rien de temps
dévalent la pente, parfois dans un style peu académique, mais
peu importe. D’autres, au mérite, au prix d’un effort intense,
gagneront le sommet. Le but est de gagner, de participer et de
prendre du plaisir avec ses potes.
Un vin chaud est proposé à l’arrivée
pour réchauffer les âmes et dégourdir les
mécaniques jusque-là malmenées.
Sous le soleil retrouvé, le temps est à
chacun de raconter sa course, puis le
vénérable Président, de sa voie
autoritaire, annonce le palmarès de ces
sportifs émérites. Le vainqueur aura été la
bonne humeur.
Pour certains, la journée se sera
terminée en début d’après-midi après un
repas servi au refuge de Doran, pour
d’autres la journée aura été bien plus
longue… Bravo à tous.
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L’ABATTAGE DES BOUQUETINS DU BARGY
Cet automne, le préfet de Haute-Savoie a fait abattre 224 bouquetins dans le massif du Bargy.
Petit rappel historique sur le bouquetin : Si aujourd’hui on ne le rencontre qu’en montagne, c’était à
l’origine un animal de rocher. Son seul moyen de défense est de se réfugier dans des endroits inaccessibles à
ses poursuivants. Ce qui a bien fonctionné jusqu’à l’invention du fusil. C’est alors qu’il a failli disparaître, au
milieu du XIXe siècle : il n’en restait plus que quelques-uns quand Victor-Emmanuel II d’Italie créé la réserve
du Grand Paradis pour les protéger. Depuis, il a été réintroduit dans les Alpes, sur presque toute son ancienne
aire de répartition, à partir d’individus issus du Grand Paradis. Dans le Bargy, il a été réintroduit en 1974 et
1976. Sa population dans ce massif est estimée entre 350 et 450 individus. Il est protégé au plan national et
international (convention de Berne).
La Brucellose : Appelée aussi fièvre de Malte, c’est une maladie infectieuse et contagieuse, due à une
bactérie, qui touche les animaux domestiques ou sauvages ainsi que l’homme. Chez les ruminants, la maladie
se traduit par des arthrites, des avortements chez les femelles et des inflammations des testicules chez les
mâles. Chez l’homme, elle se traduit
par des poussées de fièvre et des
arthrites qui peuvent être très
invalidantes. Elle se transmet surtout
par le placenta, l’urine, les fécès et le
lait. Chez l’homme l’infection se
transmet
surtout
par
la
consommation de produits au lait cru
contaminés.
Un vaccin existe mais on ne peut
identifier les anticorps d’un animal
vacciné avec ceux produits par la
bactérie chez un animal malade.
Maladie grave, elle fait l’objet d’une
déclaration obligatoire chez les
animaux domestiques et tout le
troupeau atteint est éliminé.
Résumé des faits :
Janvier 2012 : un cas de brucellose aigüe est diagnostiqué au Grand Bornand chez un enfant ayant
consommé du caillé frais fabriqué avec du lait cru.
Avril 2012 : détection puis confirmation d’un cas de brucellose dans une exploitation laitière du Grand
Bornand suite à l’avortement de l’une des vaches en janvier et la présence d’un second animal de sérologie
positive. Les 22 animaux du troupeau sont abattus, les reblochons au lait cru fabriqués pendant toute cette
période avec le lait de ce troupeau et des troupeaux voisins sont détruits.
Une étude épidémiologique est mise en place dans les 10 communes avoisinant le Grand Bornand, portant
sur 12118 animaux domestiques (provenant de 159 troupeaux bovins et 51 troupeaux ovins et caprins).
Aucun animal ne s’est révélé infecté par la maladie.
Un contrôle du grand gibier tué par les chasseurs est mis en place sur le Bargy : 1 femelle chamois tuée au
Reposoir est reconnue atteinte de brucellose. Un suivi des bouquetins est également réalisé, il met en évidence
que 40 % des animaux de plus de 5 ans ont été en contact avec la maladie.
Le dernier foyer de la maladie dans le département date de 1999 dans un troupeau bovin du Reposoir. La
bactérie ayant été conservée, les analyses ont montré qu’il s’agit exactement du même génotype dans tous ces
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cas, aussi bien chez l’homme que dans la faune sauvage ou domestique. Le Laboratoire de Référence de
Maisons-Alfort qui a effectué ces analyses formule l’hypothèse que les bouquetins se seraient contaminés à
l’aube des années 2000 à partir des animaux domestiques fréquentant les mêmes pâturages. Cette population
de bouquetins aurait donc
hébergé la bactérie
pendant 13 années sans
contaminer les animaux
domestiques paissant sur
les mêmes lieux.
Eté 2013 : mise en
place d’une surveillance
sanitaire des ongulés
sauvages, abattage des
animaux malades et
amélioration
des
connaissances. Réflexions
avec les éleveurs sur les
mesures de protection des cheptels exposés et sur la traçabilité des mouvements. Surveillance renforcée des
troupeaux. Il faut savoir que sur l’alpage où a eu lieu les cas de brucellose sur les bovins, il y a également un
troupeau de chèvres qui vit en totale promiscuité avec les bouquetins ce qui a donné lieu à des hybrides.
L’ANSES (Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation, de l’Environnement et du Travail)
évalue le risque comme minime pour les bovins, extrêmement faibles pour les ovins et faible pour les caprins.
En outre, le fait qu’il n’y ait eu qu’un seul foyer bovin entre 1999 et 2013, « laisse à penser que la transmission
doit s’effectuer principalement par voie vénérienne, et secondairement, par contact avec des produits
d’avortement et des urines contaminées ».
Juin 2013 : le préfet de Haute-Savoie fait une demande d’abattage total des bouquetins du Bargy.
La commission faune du CNPN (Conseil National de Protection de la Nature) donne un avis défavorable
pour l’abattage total, mais est favorable à l’abattage des seuls animaux séropositifs et malades en insistant sur
la mise au point la plus rapide d’un test de dépistage utilisable sur le terrain.
Le 1er octobre 2013, sur instructions ministérielles, le préfet prend un arrêté ordonnant l’abattage des
bouquetins de 5 ans et plus.
Les 1 et 2 octobre, le périmètre du Bargy est bouclé par 110 gendarmes, 197 bouquetins sont abattus par
l’ONCFS, évacués par hélicoptère (sauf une vingtaine laissés sur place) et transportés à l’équarrissage. Aucune
analyse ni prélèvement ne sont effectués sur les animaux tués.
Le 27 octobre, abattage de 27 nouveaux bouquetins.
Un recours est déposé au tribunal par des associations de protection de la nature et par des
Accompagnateurs en Montagne.
Une pétition recueillant 11000 signatures demande au préfet l’arrêt de l’abattage des bouquetins.
Jusqu’à ce jour, partout dans le monde, l’abattage massif d’une espèce n’a jamais permis d’éradiquer une
maladie (dixit D. Gauthier vétérinaire spécialisé sur le Bouquetin).
D’un côté, la filière agricole qui, plutôt que de prendre des mesures assez peu contraignantes, demande
l’abattage de tous les bouquetins, de l’autre des Accompagnateurs en Montagnes, des associations, des
touristes et des amoureux de la nature qui ne comprennent pas un tel aveuglement.
Avec la montée en alpage, il est à craindre que les pressions des syndicats agricoles et de certains
parlementaires augmentent et que le préfet ordonne de continuer l’abattage des bouquetins.
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S’ORIENTER AVEC SON SMARTPHONE
Les Smartphones équipés d’antenne GPS se généralisent
Progressivement, les Smartphones tendent à remplacer les téléphones portables classiques.
De nombreux capteurs équipent ces appareils (WIFI, Bluetooth, boussole, GPS, accéléromètres…) et
permettent des fonctionnalités nouvelles via des applications téléchargeables (gratuites ou payantes suivant
les cas). Les antennes GPS qui équipent la plupart des appareils (Samsung Galaxy, Iphone…) ont une
sensibilité et une précision qui n’ont rien à envier aux GPS traditionnels.
Ces Smartphones ne sont pas meilleur marché que les GPS mais comme on les a déjà pour téléphoner…,
pourquoi ne pas les exploiter au maximum ?
Des applications qui permettent de télécharger des cartes en local
Les zones de montagne sont souvent mal couvertes par les différents opérateurs de téléphonie mobile. Il
ne faut donc pas compter la dessus pour accéder aux cartes en lignes.
Des applications spécifiques permettent de télécharger au préalable les cartes sur la mémoire du téléphone
puis de les utiliser « hors ligne ». Il faut bien différencier la connexion au réseau téléphonique et à internet de
la connexion aux satellites. Une fois les cartes téléchargées, seule la connexion
satellite est nécessaire. Je vous conseille d’ailleurs de couper les réseaux téléphone et
internet lorsque vous utilisez le GPS hors ligne : vous économiserez fortement votre
batterie…
SITYTRAIL et IPHIGENIE sont deux applications concurrentes qui
présentent des fonctionnalités similaires :


Téléchargement de cartes dans la mémoire de l’appareil



Utilisation du GPS pour un positionnement sur la carte



Orientation de la carte grâce à la boussole intégrée du Smartphone



Enregistrement de trace



Importation ou exportation de fichier GPX (waypoints et traces)



Etc…

Sitytrail et Iphigénie sont disponibles sur Android et sur Iphones.
De plus en plus de cartes deviennent accessibles. Par exemple, avec Sitytrail, vous
avez la possibilité de télécharger les cartes de l’IGN (France), de la Suisse, de la
Belgique, des Pays bas) via des formules d’abonnements annuels (comptez environ 25€/an pour un accès aux
cartes IGN de la France). A priori, Iphigénie se limite aux cartes IGN pour le moment. Mais les choses
évoluent rapidement et il n’y a guère de doute que l’offre va s’étendre.
Suite page 14
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CALENDRIER ÉTÉ 2014
ORGANISATION DES SORTIES

SECURITE

 Les inscriptions se font le jeudi, juste avant la sortie d’une
journée ou deux semaines avant en cas de nuitée en refuge.
 Les rajouts de dernière minute sont à éviter par souci
d’organisation.
 Venez demander conseil au responsable de la course, il se fera
un plaisir de vous renseigner.
 Ce calendrier n’est pas exhaustif, d’autres sorties pourront être
improvisées en semaine et certains week-ends. Ces éventuelles
sorties seront mises en place, au local, le jeudi soir précédent.

 Les encadrants sont des bénévoles, leurs
décisions sont prises dans l’intérêt et pour la
sécurité de tous.
 Il est fortement recommandé de participer à au
moins une des formations alpines, neige et glace
pour accéder aux sorties alpinisme, sans quoi
l’inscription à cette activité pourra vous être refusée.

DATE

COURSE
ALTITUDE MAXI

DENIVELE
DIFFICULTE

MASSIF

RESPONSABLES

MAI
Di 04/05 Tête de Torraz (1930 m)

510 m / F

Aravis

tous niveaux

À définir

Sylvain DescombesSevoie

5 sup

Verdon

Michaël Jasinski
Marie-Laure Barjou

N
IO
AT
RM

Di 04/05 ECOLE DE NEIGE & GLACE

FO

du 07/05 séjour de grimpe dans le Verdon
au 10/05 inscriptions avant le 11/04
Sa 10/05

Atelier alpinisme (manip. de corde,
nœuds, …)

N

IO
AT
RM

FO

Di 11/05 Gorges de l’Eau Noire et du Trient
Sa 17/05
Bivouac vers l'Index et arête sud de la
&
Glière
Di 18/05
Di 18/05 Arêtes de Follys (1768 m)
Di 18/05 Les Aiguilles Marbrées

I

ION
IAT
NIT

Sa 24/05 le Grand Bornand - Col des Annes
Sa 24/05 Porte d'Âge - Reposoir
Sa 24/05 Arêtes du Mont Veyrier (1299 m)

formation

Patrick Bazaille

rocher d'escaDidier Salmon
lade du Fayet

800 m / PD

Mont Blanc
Suisse

terrain d'av et
4C max

Aiguilles
rouges

Corentin Lefebvre

600 m / F

Chablais

Sophie Allamand

initiation

Mont Blanc

+850m / 24Km
/ F+

Bornes

Liliane Mastrolonzo
Jean-Pierre Peillon

5/6

Bargy

Michaël Jasinski
Marie-Laure Barjou

850 m / F

Bornes

Catherine Ouvrard

Di 25/05 ENTRETIEN DE VERAN

Catherine & Frédéric
Descombes-Sevoie

Didier Salmon

Lucien Omnes

JUIN
Di 01/06 Traversée Perthuis - Ablon (1700 m)
Di 01/06 Pointe de Bel Oiseau
Di 01/06

I

ION
IAT
NIT

Via d'Abondance le matin et via de
St Jean d'Aulps l'après midi

Di 08/06 Col de Malatra (2934)

Les Gets - Chapelle de Jacquicourt
Sa 14/06 (1598m)
La Bougeoise (1770m)
ECOLE DE NEIGE & GLACE
(Mer de glace)

Bornes

initiation

Emosson

Didier Salmon

D&D

Chablais

Henri Fivel Demoret

1200 m / PD

Di 08/06 La Vierge et le petit Flambeau (3500m)

Sa 14/06

880 m / PD

INI

N
TIO
TIA

Jean Claude Louis

Alain Marquiset
Val Ferret (Val
Sylvie Cagnind'Aoste)
Marquiset
Sylvain Descombes
Sevoie

II PD+

Mont Blanc

+1270m / PD+

Chablais

Laurent Feuillatre

initiation

Mont Blanc

Michaël Jasinski

TEL .
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CALENDRIER ÉTÉ 2014
DENIVELE
DIFFICULTE

MASSIF

750 m / AD+

Emosson

Stéphane Huin

Di 15/06 Arêtes du Mont Billat (1894 m)

950 m / PD

Chablais

Alain Marquiset
Sylvie CagninMarquiset

Sa 21/06
Montée à Plan glacier ou Durier (suivant
&
conditions) / traversée des Dômes de Miage
Di 22/06

AD 3600m

Mont Blanc

Michel Fontaine

950 m / F

Mont-Blanc

Patrick Bazaille

370 m / Pour
tous

Bornes

David Perret
Sophie Roserat

DATE

Sa 14/06

COURSE
ALTITUDE MAXI
Traversée Aiguille du Van (2578 m) Grand Perron de Vallorcine (2673 m)

Di 22/06 Aiguillette des Posettes (2201 m)
Sortie Familiale Pointe d'Andey (1877
Di 22/06 m) + beignets de pomme de terre à Solaison - Inscriptions le 12 juin
Sa 28/06

FEUX DE LA SAINT JEAN

Via de Saillon : le long d'une gorge, entre
300 m ; AD + ,
Sa 28/06 520 m et 820 m d'alt .1ère et 2ème partie
D + , et TD +
pour tous (AD + ) 3ème partie : TD +

RESPONSABLES

Lucien Omnes
Muverans
Suisse

Michel Rapin

Montagne de
Véran

Patrick Bazaille

+600m / F+

Val Montjoie

Claire Paget
Bruno Millet

5a / 5b
6a / 6b

Arnad
Italie

Liliane Mastrolorenzo
Jean Pierre Peillon,
Vincent Lacourt

Sa 05/07 Pointe de Chaurionde (2173 m) + Mont
&
d'Armenaz (2158 m) + Mont Pécloz
Di 06/07 (2197 m), Inscriptions le 26 juin

1200 + 1490 m
PD

Bauges

Lucien Omnes
Michel Cullafroz

Di 06/07 Les 4 Têtes (2364 m) par le Lanchéron

1370 m / AD-

Aravis

Laurent Feuillatre
Sophie Allamand

Di 29/06 Aup de Véran (2437 m)

800 m / F

JUILLET
Sa 05/07

Le Bettex - Plan de la Croix - Sentier du
Baroque

Sa 05/07
&
Escalade à Champorcher Arnad
Di 06/07

Di 06/07

Traversée Avoudrues (2625 m) - Pointe
de Bellegarde (2514 m)

1630 m / PD+

Haut Giffre

Sa 12/07

Voie du Nez au Bargy par la variante à
Pétiole - Grande voie

6a / TD, 300 m

Bargy

Di 13/07

Rochers des Enclaves (2465 m) par la
Combe des Cristaux

1000 m / PD-

Beaufortain

Michel Cullafroz

Du
Sa 12/07
au
Lu 14/07

Mont Rose/ Rando glacière Montée refuge Gnifetti (3660 m) / Signal Krupp
Margherita (4554 m) / traversée du Naso
del Lyskamm (3850 m)

400m + 900m
+ 500 m PD

Mont Rose

Frank Socquet
Didier Salmon

Sa 19/07

Tour Ronde (3792 m) (Voie selon conditions & niveau des participants)

PD à AD

Mont Blanc

Michaël Jasinski
Jean Rouxel

Sa 19/07

Cascade du Ruitor et refuge Deffeyes
(2500 m)

1000 m / PD

Val d'Aoste

Thierry et
Martine Blaire

600 m + 1300
m PD

Haut Giffre

Bernard Dispa

Sa 19/07 Le Buet (3096 m) en traversée par Pierre
&
à Bérard puis retour par Chalets de Villy
Di 20/07 et Ayères - Inscriptions le 10 juillet

Alain Raynal
Michaël Jasinski
Marie-Laure Barjou

TEL .
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CALENDRIER ÉTÉ 2014
DENIVELE
DIFFICULTE

MASSIF

Traversée Pointe Blanche (2438 m) Di 20/07 Pointe du Midi (2364 m) - Grand Bargy
(2301 m)

1300 / PD

Bargy

Di 20/07 Escalade au Sapey : grandes voies

de 5a à 6b

DATE

Sa 26/07

COURSE
ALTITUDE MAXI

RESPONSABLES

Bernard Perret
Laurent Perret

Liliane Mastrolorenzo,
Sapey , Pointe
Jean Pierre Peillon,
de Dran
Vincent Lacourt

FEUX DE LA SAINT JACQUES

Lucien Omnes

AOUT
Di 03/08

Pointe de Chalune (2116 m) - tour des
crêtes de Bellevaux

Di 03/08 Le Luisin (2785 m) en boucle depuis Finhaut
Du Lu
Tour et ascension du Mont Viso (3841
04/08 au
m) Inscriptions le 17 juillet
Ve 08/08
J1 : Refuge Vittorio Sella (2579 m) + col
Sa 09/08
Lauson (3296 m) J2 : Sentier Balcon
&
refuge Casolari dell Herbetet (2441 m)
Di 10/08
Inscriptions le 31 juillet

800 m / PD

Chablais

Bernard Dispa

1225 m / PD+

Emosson

Nathalie Andreassian

PD +

Queyras

Alain Raynal

910 + 715 m
900 m / PD+

Alain Marquiset
Val de Cogne Sylvie CagninMarquiset

Sa 09/08
Montée au Couvercle par les balcons
1000m + 450m
&
Aiguille de Pierre Joseph (en terrain d'aventure)
IV
Di 10/08

Mont Blanc

Du Di
10/08
au Mer
13/08

Corno Stella : Socle du Corno Stella ,
grandes voies dans le cirque , voie Campia D+ / 5 sup / 450 m. refuge Bozano
Inscriptions avant le 19 juillet

5a6

Argentera
Italie

Di 10/08

Mont Charvin (2409 m) par le goulet de
la Trouye et le Pas de l'Ours

1000 m / PD

Aravis

Di 17/08

Pointe Noire de Pormenaz (2323 m) par
la Combe de Rochy (hors sentier)

1300 m / AD-

Fiz

Sa 23/08

Entremont - Chalet des Auges - Plateau
des Glières

+1000m / AD

Bornes

Le Buet (3096 m) en boucle par le DéroSa 23/08
choir, refuge de Grenairon, Frêtes du
1800 m + 1200
&
Grenier et retour par Moede d'Anterne,
m AD
Di 24/08
Incriptions le 14 août,
Di 24/08

Sortie familiale aux Chalets de la Loriaz
(2020 m)

Sa 30/08 Emosson-col de la Terrasse (2648 m)
Di 31/08 Mont Jovet (2468 m)

Frank Socquet

Michaël Jasinski
Marie-Laure Barjou
Claire Paget
Bruno Millet
Catherine et Frédéric
Descombes Sevoie
Claire Paget
Bruno Millet

Fiz

Jean Yves Demelun

700 m / F

Aiguilles
Rouges

Sylvain DescombesSevoie

728m / PD-

Aiguilles
Rouges

Patrick Bazaille

1268 m / PD-

Val Montjoie Pascal Roger

SEPTEMBRE
Sa 06/09 Pointes d'Ayères (2644 m)
Di 07/09

1000 m / PD+

Fiz

Stéphane Huin

STAND CAF DE SALLANCHES POUR LA FETE DU SPORT

Di 07/09 Via du Mont : Sixt fer à Cheval

de 760 à 1010
m ; AD , D ,
AD

Giffre

Sylvain Descombes
Sevoie

TEL .
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CALENDRIER ÉTÉ 2014
DATE

COURSE
ALTITUDE MAXI

DENIVELE
DIFFICULTE

Sa 13 /09 J1 : Refuge de l’Alpe Arbolle (2516 m)
&
J2 : Mont Emilius (3551 m) Inscriptions
Di 14/09 le 4 septembre

530 + 1000 m
PD

Di 14/09 Sortie sur les Vautours - Bargy

MASSIF

RESPONSABLES

Alain Marquiset
Val de Cogne Sylvie CagninMarquiset

800 m / PD

Bargy

1030 m / PD+

Beaufortain

6a+(TD)
300 m

Chablais

Michaël Jasinski
Marie-Laure Barjou

F+ / AD-

À définir

Sophie Allamand
Bruno Millet

Di 21/09 Refuge de Boccalate (2804 m)

1240 m / PD

Val Ferret /
Italie

Henri Fivel Demoret

Di 21/09 Pointe Ronde (2700 m)

1200 m / PD

Mont-Blanc

Patrick Bazaille

Sa 27/09 Pointe de Nantaux (2170 m)

1230 m / PD

Chablais

Thierry et
Martine Blaire

Sa 27/09 Pointe Rousse des Chambres (2660 m)

1700 m / PD

Chablais

Laurent Feuillatre
Alexandre Petit-Jean

900 m / PD

Aiguilles
Rouges

Pascal Roger

Di 14/09 Mont Miravidi (3066 m)
Sa 20/09

Cornettes de Bise, voie ''Jean Diot''
(autres grandes voies possibles à proximité)

Sa 20/09
&
WE VTT - Lieu à définir
Di 21/09

Di 28/09

Lac Blanc (2352 m) en boucle depuis le
Col des Montets

Di 28/09 Initiation à la Grotte de la Diau
Di 28/09

TI
INI

Tête de la Forclaz (2434 m) en boucle
depuis Mont Ferron

Jean Claude Louis
Jean Rouxel

PD

Glières

Jean Claude Louis
Frank Socquet
David Perret

1380 m / PD

Aravis

Alain Raynal

ON
ATI

TEL .

OCTOBRE
Di 05/10

ENTRETIEN DE VERAN

Sa 11/10

Lucien Omnes

COMPETITION D'ESCALADE du CAF SALLANCHES 2014

Di 12/10 Creux de la cavale

Remontée sur
corde

Revard

Frank Socquet
David Perret

Di 12/10 Refuge de Gramusset (2164 m)

1080 m / PD-

Aravis

Patrick Bazaille

Sa 18/10 Le Prarion (1853m) - Le Bettex (1458m)

+1750 / D

Val Montjoie Laurent Feuillatre

Di 19/10 Croisse Baulet (2236 m)

1060 m / PD-

Aravis

Patrick Bazaille

Sa 25/10 La Tendraiche (2338 m)

1630 m / PD+

Haut Giffre

Laurent Feuillatre

Di 26/10 Roche Parnal (1896 m) par le Pas du Roc

900 m / PD+

Bornes

Catherine Ouvrard

Cordon

Alain Marquiset

NOVEMBRE
Di 09/11 Sortie découverte de la forêt de montagne
Sa 15/11

PD

ASSEMBLEE GENERALE

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

http://cafsallanches.ffcam.fr

CAF de Sallanches

201 , rue Saint Joseph
74700 SALLANCHES
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L’AIGLE ROYAL
C’est sans conteste, le plus majestueux de nos rapaces. Son qualificatif de royal lui vient des plumes de
couleur fauve de sa tête qui lui font comme une couronne.
Avec une envergure d’1,90m à 2,30 m pour un poids de 3 à 6,5 kg, (comme souvent chez les rapaces, les
femelles sont un peu plus grandes que les mâles) il n’y a que les vautours pour le surpasser. Sa nourriture est
principalement constituée de marmottes à la belle saison, mais aussi dans une moindre mesure de gallinacés
(Tétras-lyre et Lagopède), de lièvres, de jeunes chamois, de renards et même de chats et chiens. L’hiver, il
devient charognard et profite des bouquetins et autres animaux emportés par les avalanches.
Les aires (nids chez les rapaces) situées la plupart du temps dans des parois rocheuses (rarement sur des
arbres), sont généralement situées sous les territoires de chasse, donc sous les alpages, pour pouvoir
transporter plus facilement une proie. Un couple en possède de 2 à 7 qui sont réutilisées régulièrement
(certaines sont connues depuis plus de 50 ans). L’aigle emporte des charges de 2,5 kg (3 à 5 kg au maximum).
S’il pond 2 œufs, il n’y a la plupart du temps qu’un seul jeune qui parvient à s’envoler.
Le jeune sorti de l’œuf le
premier, en effet, se
développe rapidement et
comme les adultes
nourrissent en priorité le
plus vif, le second finit par
dépérir si la nourriture
devient plus rare. Il est alors
généralement mangé par son
frère ou sa sœur.
Les jeunes se reconnaissent
aux plages blanches sur les
ailes et la queue qui
diminuent chaque année
jusqu’à disparaître à l’âge
adulte, c’est-à-dire au bout
de 6 ans. Très discret, c’est
souvent le sifflement bref
d’une marmotte qui permet de détecter sa présence.
Il a failli disparaître par le braconnage (on l’accusait même d’enlever des enfants) et surtout par le poison
destiné aux renards, très toxique pour les rapaces. Depuis sa protection en 1972, les populations se sont
développées.
On recense 41 couples en Haute-Savoie, ne produisant en moyenne qu’une quinzaine de jeunes à l’envol
chaque année. Un couple ne se reproduit avec succès que tous les 3 ans environ.
Certaines activités sportives peuvent compromettre la survie de cette espèce. Le vol en parapente ou en
planeur, s’il se pratique près d’une aire, peut provoquer l’abandon de la nidification ou effaroucher le jeune,
peu avant son 1er vol, qui paniqué peut se dérocher.
Dans les 14 communes de l’ancien SIVOM du Mont-Blanc (de Vallorcine à Sallanches en passant par le
val Montjoie et le val d’Arly), il y a environ 8 à 10 couples (certains n’ont qu’une partie de leur territoire
compris dans cet espace). Sur ces 8 territoires, 3 couples ne peuvent plus nicher parce que sur les falaises où
ils se reproduisaient une via ferrata a été construite pour l’un et des « via cordata » ont été équipées
illégalement en cordes fixes pour les 2 autres. L’un de ces couples couvait encore le printemps dernier dans
une de ces falaises.
Lorsqu’il a abandonné sa nidification, une nouvelle corde fixe passait à une dizaine de mètres de son aire.
C’est à nous d’être vigilant et respectueux de notre environnement si nous voulons continuer à pratiquer
nos passions dans une montagne vivante qui ne devienne pas qu’un simple décor.
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LE CLIN D’ŒIL DU BOTANISTE
Sortie à thème sur la flore printanière dans le massif du Vuache
Nous étions une petite vingtaine à avoir répondu à la proposition de Jean-Claude LOUIS d’aller découvrir
la flore printanière dans les sous-bois qu’abrite la montagne du Vuache, qui culmine à 1101 mètres, laquelle
était quasiment méconnue de tous, comme lieu de randonnée.
Cette montagne de nature calcaire est recouverte essentiellement de taillis de hêtres et à cette époque de
l’année, les feuilles de ces
feuillus sont encore toutes
petites et d’un vert très tendre, et
c’est le moment pour beaucoup
de plantes de petite taille de
fleurir en profitant d’une lumière
encore abondante, avant de
profiter d’un été ombragé.
Nous sommes partis du petit
village de Chaumont et avons
cheminé tout d’abord sur un
chemin forestier bordé de part et
d’autre de nombreuses
pervenches (Vinca minor), d’une
belle couleur bleu violet pâle qui
capte le regard. On l’appelle
aussi violette des sorciers.
La plupart des plantes que
nous avons pu admirer étaient
pervenches
plutôt discrètes, de taille petite à
modérée. On citera :
- la Gesse printanière (Lathyrus vernus) de la famille des Fabacées, avec ses feuilles composées de 4 à 8
folioles pointus, et ses fleurs irrégulières en grappes lâches de couleur rouge violacé puis bleu délavé,
- l’anémone fausse renoncule
anémone fausse renoncule
(Anemone ranunculoides) de la
famille des Renonculacées avec sa
fleur jaune solitaire,
- la primevère acaule (c’est-à-dire
sans tige) et de nombreuses
primevères officinales dit coucou
des prés, de la famille des
Primulacées,
- la cardamine avec ses fleurs
blanches à 4 pétales, typique de la
famille des Crucifères dont elle fait
partie.
- le bugle pyramidal
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- quelques rares spécimens d’aspérule odorante (car cette plante fleurit habituellement un peu plus tard),
quelques euphorbes et des violettes.
Un peu plus haut, de grands
tapis de feuilles d’aïl des ours
couvraient les sous-bois.
Un peu plus loin des jonquilles
se dressaient fièrement.
Nous avons pu admirer
également des tapis de corydale à
bulbe creux (Corydalia cava) avec
un mélange de fleurs en grappes
tantôt violettes tantôt blanches.
Cette plante fait partie de la
famille des Fumariacées.
Mais nous avons eu le privilège
de découvrir une fleur rare,
d’autant plus rare qu’elle ne
pousse que dans le Vuache et
nulle part ailleurs en Hautecorydale à bulbe creux
Savoie : il s’agit de l’érythrone
dent de chien (Erythronium dens-canis). S’agissant
d’une plante de la famille des Liliacées, on aura
remarqué que sa fleur est composée de 3 pétales et de
3 sépales de la même couleur (on parle alors de
pétales sépaloïdes). Il s’agit d’une plante à bulbe. Sa
fleur rose ou mauve est penchée et ses feuilles sont
tachées de lie de vin.
Toutes ces fleurs paraissaient très humbles et bien
discrètes. A nous de les remercier pour la beauté
qu’elles nous ont offerte. Peut-être aurait-il fallu
prendre plus de temps pour les admirer de plus près
et plus en détail …

érythrone dent de chien
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S’ORIENTER AVEC SON SMARTPHONE, suite...
Attention aux faiblesses des Smartphones !
Une faible autonomie
L’utilisation ne peut être qu’occasionnelle et de courte durée (se
repositionner avec certitude sur la carte, sortie à la journée…). Audelà, on peut toujours envisager un complément d’équipement :
batterie supplémentaire, chargeur solaire…
J’ai personnellement réalisé un raid Chamonix-Zermatt sur 7 jours
avec une configuration de ce type.
Une faible résistance aux chocs ou aux intempéries
Il existe des boitiers pour protéger votre Smartphone. Certains
intègrent même une batterie supplémentaire.
Naviguer sur un fond de carte : plus précis et plus flexible que suivre
des WAYPOINTS !
La méthode qui consiste à suivre une route en passant par des
WAYPOINTS me semble dépassée, en tout cas dans sa philosophie initiale :
suivre en aveugle (sans se référer à la carte) une route préalablement
enregistrée. Cette méthode était intéressante en l’absence de fond de carte
sur le GPS.
Avec un fond de carte, la lecture instantanée de sa position sur la carte
permet une progression plus intelligente et plus flexible (on réagit et on
s’adapte en temps réel aux conditions du terrain). En focalisant à chaque
consultation sur la zone proche, on appréhende beaucoup mieux les détails
fins de la carte.
Il est néanmoins possible de télécharger une route (sous forme de fichier
GPX) qui servira de repère sur le fond de carte.
Ne pas oublier la bonne vieille méthode avec carte, altimètre et boussole !
Afin d’avoir une vue d’ensemble du terrain ou pour palier à un problème technique, il est important de ne
pas oublier la carte papier et les instruments de navigation traditionnels.
Et n’oublions pas que l’utilisation d’un GPS n’affranchit pas de savoir lire une carte… bien au contraire !!

“Cet article a été rédigé par un cafiste de la Roche, guide de haute montagne et formateur à la FFCAM. Il a été publié dans le bulletin du CAF
de la Roche. Il nous a paru intéressant de publier des articles techniques et d’échanger des articles avec d’autres CAF locaux.”

JUSTE UN « CLIC» POUR TOUT SAVOIR SUR LE CAF
Ces derniers mois le site du CAF a connu un « coup de jeune ». Ce site se trouve à l’adresse suivante :
http://cafsallanches.ffcam.fr. Vous trouverez de nombreuses informations sur les bénévoles qui animent
le club, le programme des activités à venir, des comptes rendus de sorties, des photos, des actualités etc.
Mettez donc ce lien dans vos favoris dès maintenant.
Nous avons aussi remis à jour le site internet du refuge de Véran.
Un grand merci aux nombreuses personnes qui ont contribué à l’animation de ces sites. Nous comptons
sur vous tous pour continuer à nous envoyer vos articles, photos à l’adresse suivante
jean.pierre.peillon@gmail.com. Nous les mettrons en ligne.
Pensez aussi à partager vos « escapades » en dehors de la Haute Savoie pour donner envie aux autres de
suivre vos traces. Toutes vos remarques, suggestions sont les bienvenues.
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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
édition de La Plume du Chocard.
Nous vous remercions pour votre participation au concours photo pour la page de
couverture. Sur les 48 photos reçues, 5 ont été retenues pour le vote final de la
rédaction. Deux sont sorties du lot, celles de Laurent Feuillatre et celle de René
Grosshans. Bravo à tous!
Nous attendons vos articles et images avant le 12 Octobre 2014.
28ème

LE COMITÉ DU CLUB ALPIN FRANÇAIS
DE SALLANCHES, ANNÉE 2014
Alain MARQUISET

PRESIDENT

131, route de Villy
74700 Sallanches

Nicolas HAFNER

VICE-PRESIDENT
Correspondant « La Plume du Chocard »
Responsable : Bibliothèque

6693, route de Doran
74700 Sallanches

Emmanuel GUY

TRESORIER

Route de Levaud
81, clos Leatitia
74700 Sallanches

Monique POISSON

TRESORIERE adjointe

251, rue Léon Curral
74700 Sallanches

Sophie ALLAMAND

SECRETAIRE
Responsable Communication

Le France
73, avenue du Mont-Blanc
74460 Marnaz

Martine CARTIER

Responsable de la Formation

Villa les Sablons
Chemin pont des Lanternes
74310 Servoz

Sylvain DESCOMBESSEVOIE

Responsable : Alpinisme - Cascade de glace

Clos de la Haute Corniche
39, ancienne route de Combloux
74700 Sallanches

Michel RAPIN

Responsable : Matériel - Ski-alpinisme Initiation ski de randonnée

300, impasse de Boesna
74190 Passy

David ROYER

Responsable : Ecole de ski « Glisse aventure »

Clos Pernoud
44, route de Méribel
74700 Sallanches

Lucien OMNES

Responsable : Raquettes - Illuminations
Responsable technique de Véran

687, rue Cancelliéri
74700 Sallanches

Laurent WERY

Correspondant « Groupe compétition skialpinisme »

64, impasse du Bachat
74190 Passy

 Frank SOCQUET-JUGLARD : Escalade extérieure
 Michaël JASINSKI : Compétition d’escalade et co-responsable
Catherine DESCOMBES-SEVOIE & Sylvie CAGNIN :
matériel.
Adhésions
 Thierry FONTAINE : Compétition d’escalade
Gaël GRASSER : Escalade en salle
 Norbert DUPIELET & Jean-Pierre PEILLON : Site Internet
Françoise BOULAY : Trésorière de Véran
 Jeanine DUCREY : Cartes ASLIE et USCA
Olivier DALIGAULT : Ecole d’escalade et Espoir compétition
 David PERRET : Spéléologie
Didier MONNET : Ski de fond
 Laurent FEUILLATRE : Randonnées pédestre et alpine
Franck HEIM : Via ferrata
 Bruno MILLET : VTT

RESPONSABLES HORS COMITÉ
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Le refuge de Véran sera à nouveau gardé cet été du 14 juin au
06 septembre 2014. Il n’y pas de restauration possible. Le refuge est
équipé de couvertures et poêles à bois ainsi que d’une cuisine avec gaz
et vaisselle. En dehors de ces dates, il est toujours possible d’y dormir
ou d’y passer simplement la journée ; il faut alors retirer les clefs chez
Michel Coudray (474 route de Megève à Sallanches, 04 50 93 76 39 ou 06 64
56 30 37). Voici les tarifs par personne en vigueur pour l’été 2013 :
Adhérent CAF

7€

Adulte non adhérent CAF (15 ans et plus)

14 €

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

11,5 €

Adulte adhérent à la FFRP

11,5 €

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

7€

Campeur

3€

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

3€
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