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LE MOT DU PRESIDENT

Bonjour à tous,

Une saison hivernale 2011 en demi-teinte. Un enneigement très faible a perturbé le
programme des sorties. Je remercie particulièrement les chefs de course qui ont
su s’adapter et proposer malgré tout des sorties intéressantes. Pour certains nous
avons découvert ou redécouvert le Val d’Aoste tout proche, qui était cette année
favorisé par l’enneigement. Certaines sorties valdôtaines ont été proches des
records de participation.
La saison des compétitions, ski-alpinisme comme escalade, se termine. Le CAF de
Sallanches, à travers ses compétiteurs, a été brillant.
Les jeunes grimpeurs se sont distingués avec de nombreux podiums
départementaux et la qualification tant pour les épreuves régionales qu’interrégionales. A ce
jour, nous attendons avec sérénité les qualifications en Nationale des meilleurs du groupe. Je
félicite et remercie chaleureusement les jeunes du groupe compétition et leurs entraineurs,
Olivier et Philippe. Bravo à tous !
Le groupe compétition ski-alpinisme s’est étoffé. Ils sont vingt six à porter haut les
couleurs de notre club. Trois charmantes jeunes femmes ont eu le courage d’intégrer le groupe
cette année ; bienvenue à elles. Cette saison, ils ont tous revêtu leurs nouvelles combinaisons
ornées du nom du club. Dès le début, l’équipe était très motivée avec un calendrier et des
entraînements personnalisés; et les résultats ont été à la hauteur de leurs espérances. Au nom
du club nous ne pouvons que vous remercier et nous sommes fiers du renom que vous apportez à
notre club.
Vous recevez le programme des sorties d’été qui je l’espère satisfera le plus grand
nombre. Pour cela, nous devons remercier les bénévoles qui préparent les courses et nous
accompagnent, mais aussi les anonymes qui gèrent le quotidien du club. Nous sommes
heureusement nombreux à faire vivre le club mais nous acceptons les bonnes volontés sans
problème. Donc encore une fois, un grand merci à toute l’équipe.
Du nouveau pour l’hiver prochain, nous mettons en place une section ski alpin. L’idée est
de proposer aux jeunes et moins jeunes la possibilité de se perfectionner en ski alpin afin
d’intégrer le ski toute neige, tout terrain, pour finalement pratiquer, pour ceux qui le souhaitent,
le ski de rando. Le responsable de cette activité, David Royer, a pris à bras le corps ce projet
avec un dynamisme peu commun. Nous lui souhaitons pleine réussite et je me permets de relayer
sa demande. Nous recherchons des encadrants pour la saison 2011/2012. Si vous êtes
intéressés, contactez David ou moi-même.
Il me reste à vous souhaiter une bonne saison d’été pleine de joie et de bonheur dans la
pratique des diverses activités « montagne » qui nous réunissent au CAF.
Alain Marquiset

Président du Caf de Sallanches
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AVENTURE DES PERES CHARTREUX
A COGNE EN ITALIE !!!
Comme bon nombre d’entre vous qui ont trouvé que l’hiver dans
nos contrées n’était pas à la hauteur de sa réputation, nous sommes
allés voir ailleurs si la glace était bleue !!!
C’est au fin fond de la vallée de Cogne en Italie que la confrérie
des Pères Chartreux s’est rendue en pèlerinage, le temps d’un weekend bien dépaysant. Cogne, une des plus grandes cathédrales de
cascade de glace des Alpes… Quel pèlerinage mes amis !!!
Tout commence par un lever matinal et une fin de nuit dans le
minibus du CAF, bercés par nos chauffeurs préférés : merci Frank et
Michaël. Rien de tel qu’un arrêt pour un café façon italienne : nous
avons oublié de demander un café long… On en tremble encore
aujourd’hui !!! Mais il a eu le mérite d’avoir réveillé la compagnie
pour attaquer le glaçon à la fraîche. Arrivés dans le vallon de Lillaz,
voilà une équipe partie pour une échappée dans « Lillaz
Gully » (bravo Frank et Stéphane !!!). Le reste de la troupe, tel un
troupeau assoiffé, s’est dirigé plus au fond encore dans la vallée pour
enfin trouver un peu d’eau solide !!! Cogne a encore une fois montré son potentiel puisqu’une nouvelle équipe
s’est engagée dans « Hard Ice in the Rock » (bravo Michaël, Sylvain, David, Didier, Gauthier : ils ont chauffé
les mollets !!!), tandis que la dernière (et pas des moindres) est partie pour « Fenilia ». « V’la ty pas » que tout le
monde a pu assouvir sa soif de glace dans un cadre magnifique et dans de très bonnes conditions. Cascade
sportive pour les uns, cascade balade pour les autres… Seule une équipe d’irréductibles « Nouilles » (la corde
faisait des nouilles), a trouvé le moyen de finir à la frontale (après une dizaine de rappels dans le grade 2…).
Félicitations pour votre courage les filles (Stéphanie, Sophie)… Merci Floflo... Mais le Chartreux a l’esprit
montagnard : merci à tous d’être venus nous accueillir au pied de la voie avec vos lampions : c’est
inoubliable !!! Fort de cette journée, nous avons tous fini sous la cascade de bière fraîche située à l’entrée de
Cogne. Accueil toujours aussi chaleureux de nos voisins valdôtains et surtout valdôtaines (en habit local) !!! Le
corps et les cœurs bien remplis, nous avons succombé facilement aux bras de Morphée, dans le cadre
enchanteur de la ferme agritourisme du « Plan de la Tour » (oui Président, nous osons faire de la pub…).
Dimanche 7h00 : réveillés par l’odeur du petit déjeuner et accueillis par la Mama italienne qui a pris soin de
nos papilles, de nos estomacs et de nos……cœurs (boum, boum, café italien, pour toujours !!!). Grazie mille
Mama !!! Nous voilà partis pour une nouvelle journée de grimpe du côté de Valnontey où deux groupes se
sont créés : une échappée vers « Il sentiero del troll » et une autre vers « Valmania »… C’est fou la cascade, les
crampons veulent toujours faire la course avec les piochons : vainqueurs les piochons (ça vaut mieux !!!). Tirés
par nos premiers de cordées (les pères Michaël, Sylvain, Frank, David), nous avons pu apprécier l’escalade qui
nous était proposée dans ce cadre toujours
magnifique et cette eau solidifiée, prenant des
formes dignes de sculptures d’art moderne.
Une fois n’est pas coutume, nous voila donc
repassant par la cascade de bière et laissant nos
bons souvenirs côté italien !!! Ces souvenirs,
nous vous les partageons au travers de ces
modestes mots. Récit de l’ambiance d’un weekend cafiste telle que l’on en vivra sans doute de
nouveaux avec vous, chers lecteurs, lors de nos
futures sorties…
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« JACQUES A DIT »
ou
Souvenir de la randonnée à la Tournette
20 mars 2011, Catherine clame de sa voix
joyeuse « c’est le jour du printemps aujourd’hui ».
Il faisait doux, le terrain était boueux, et il y avait
du brouillard ce dimanche matin. Sur le parking de
Belchamp, 1050m, les voitures sont garées à la
diable.
Jacques (connu pour ses sourcils ! ) a dit sur un
ton de général : « D’abord chacun est responsable
de lui-même… Mais nous nous rassemblons à des
endroits précis et rappelez-vous que nous sommes
en groupe ». Tout le monde a opiné sans relever
de contradiction. Tous d’accord aussi pour pester
contre le chemin d’approche pénible dans la forêt. On veut être là-haut et voir les sommets et la neige !
Premiers contacts avec les cailloux gris calcaires de la Tournette, 2351m. Sur le plateau supérieur il faisait
chaud, la montagne étincelait, je n’avais pas la chemise légère adéquate et je sentais la fatigue de la semaine.
Heureusement Fred, en sauveur, me donne un rythme très doux.
Jacques a dit : « Il reste 900m, la course commence (traduisons : savoir s’économiser) ! On n’est pas perdu,
on voit la Pointe Percée ».
J’ai apprécié le couloir à mi-ombre et les conversions faciles. Mais où est le sommet ? Enfin voilà cette
traversée et les morceaux de roche presque cubiques qui se détachent
sur le ciel bleu pur. Les premiers arrivés mangent au pied de la rampe
terminale. On a posé les skis à coté de la croix d’un malheureux
d’autrefois et je vois les traces d’un lagopède qui s’est promené cette
nuit au pied de ces parois verticales.
Jacques s’en est allé poser une cordelette dans le goulet avant l’échelle
étroite. Il me dit « on peut avoir besoin d’un bâton en haut ». En effet
il y a une courte arête vertigineuse et on a l’impression d’être en haute
montagne. Je n’ai pas vu le lac, caché sous un gros édredon de nuages.
Jacques insiste pour emmener Gilles au sommet ; des jeunes gens,
arrivés plus tard, sont bien contents d’utiliser la cordelette. Le piquenique est bon, avec du chocolat au piment ; même pas de vent.
Jacques a dit : « je ne sais pas skier (mon œil !), c’est Dédette la
responsable de la descente ». La coquine aux yeux bleus vifs a repéré à
la montée les meilleurs espaces de neige transformée. Sur une couche
de coton nous descendons avec amusement. Enfin le chemin pour
terminer, skis sur le dos. 15h30, très bien pour le timing. Ira-t-on boire un coup ?
Jacques a dit : « il y a un bistrot sur la place de l’église à Thônes ».
L’homme est coquet « parce que tu sais mon âge ? ». Non Jacques, il n’y a pas d’âge pour apprécier la
montagne, la compagnie de personnes sympathiques, et le ski de randonnée avec un esprit détente.
A l’année prochaine ! Et merci encore.
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ECOLE DE SKI AVENTURE
Nous lancerons cet hiver des cours ski alpin (en
plus des cours toute neige tout terrain existants déjà)
de décembre à début avril auxquels seront associés
des sorties libres.
David ROYER va prendre en charge l’école de
ski aventure pour les adultes désirant se perfectionner
pour évoluer en ski hors piste ou en ski de rando en
toute sécurité. Cette école est également ouverte aux
enfants à partir de 5 ans et niveau flocon (pour les
débutants et jeunes enfants d’autres formules existent).
Nous vous proposons 5 cours de 3h avec passage des
niveaux ou tests de performances pour les plus motivés. Les cours sont dispensés par des moniteurs ESF de
Praz sur Arly, des moniteurs fédéraux diplômés FFS/FFCAM et des
moniteurs stagiaires (titulaires de la préformation, pour la classe1). Cette
école de ski est une école orientée montagne où toutes les pratiques du ski
seront abordées jusqu’au niveau compétition. C’est une école du club alpin
de Sallanches où chacun pourra orienter son parcours de skieur en
fonction de ses motivations. Notre objectif est que vous puissiez pratiquer
la glisse sous toutes ses formes en améliorant votre connaissance de la
montagne pour évoluer en sécurité et en autonomie. Les vrais débutants
seront orientés vers l’ESF de Praz-sur-Arly, avec laquelle un partenariat est en place. Des cours et stages leur
seront proposés toute la saison à des tarifs club négociés pour l’ensemble des licenciés du CAF de Sallanches.
L’Espace Diamant au départ de Praz-sur-Arly a été choisi car c’est un espace naturel développant 185 km
de pistes sur de nombreux hectares vierges de toutes remontées
mécaniques. Il offre beaucoup d’espace pour des hors-pistes de
proximité ou plus engagés, et permet la pratique du ski de rando
couplé aux descentes alpines. Nous avons négocié également des tarifs
avantageux pour les adhérents avec 45% de remise sur l’Espace
Diamant lors des sorties groupées.
En attendant la parution de notre programme, voiçi un petit
aperçu de cette saison 2011/2012 : vous pourrez participer à des tests
de ski en début de saison sur les pentes du Grand Bornand ; nous découvrirons ensemble tous les secrets de
l’Espace Diamant, la variété de ses pistes avec un panorama unique sur le massif du Mont Blanc, ses combes
secrètes et ses couloirs abrupts ; puis nous irons à la recherche des grands espaces sur les domaines de San
Bernardo (la Rosière/la Thuile), des 4 Vallées, sur les glaciers de Verbier ou encore sur les pentes soutenues
des Grands Montets.
David recherche des moniteurs stagiaires (niveau classe 3) et de futurs moniteurs (niveau classe
4) pour enseigner bénévolement 5 matins (avantages moniteurs). Une formation interne sera assurée
et une formation diplômante également.
Intéressés par l’encadrement ou la participation à ces cours, n’hésitez pas à venir vous renseigner auprès de
David (ecoleskiaventure@gmail.com) ou de notre président Alain (clôture des inscriptions pour les cours
début décembre 2011).
A très bientôt sur les pentes enneigées de nos montagnes.
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UNE JOURNÉE DE SKI AU MAROC
Oukameïden est l’une des deux stations de ski du Maroc… et la
principale. Elle se trouve à 70 km au Sud de Marrakech, dans l’Atlas.
L’altitude de la station est de 2 600 m et le sommet de 3 260 m.
Cette semaine, la neige est enfin tombée et nous décidons, avec le
CAF de Casablanca, d’un week-end ski de rando et raquettes.
Départ de Casa vendredi soir, arrêt habituel à Marrakech pour
brochettes et kefta. Michel, un des nôtres, est un grand amateur, donc
hors de question de rater
l’occasion !
Dès 7h du matin, et après une bonne nuit au refuge du CAF, les cars
et voitures arrivent de toute la région et la station s’agite : les loueurs de
skis et chaussures s’installent au bord la route et au pied des pistes, les
navettes locales (à 4 pattes) vont et viennent, les vendeurs de fossiles,
noix, plantes aromatiques, bibelots... installent leurs échoppes. Donc
beaucoup de couleurs, de mouvements, de « Salâm Aleïkoum »,
« smehhliya », « ghali bzef », d’odeurs de tajines, de thé à la menthe, etc.
Dans tout ce « souk » nous faisons deux jours de rando à ski avec
une neige de bonne qualité, du soleil. Au sommet on a retrouvé des
loueurs de matériel, des marchands de thé, des Marocains en djellaba
essayant des chaussures de ski et planches, matériel d’une certaine
époque. Tout le monde se prête volontiers à la photo. La station est
dotée d’un télésiège qui apparemment n’est utilisé que par les piétons.
Une ambiance sympathique nous attendait au sommet.
Deux jeunes randonneurs en
raquettes, de notre groupe,
négocient skis et chaussures. Après quelques palabres, ils descendent la
combe. L’état du matériel et le réglage des fixations ne permettent pas un
grand ski, mais nos deux skieurs sont ravis de cette expérience.
En résumé : loin de l’ambiance du ski de rando en Haute-Savoie,
l’atmosphère est « décalée » mais toutefois chaleureuse.
Dimanche après-midi, retour sur Casa et un autre type d’effervescence !
C’est cela le Maroc, de nombreux paradoxes mais toujours de l’animation !
Amitiés à tous, de la part de nos expatriés Liliane et Jean-Pierre.
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Programme été 2011
Précisions pour l’organisation des sorties :
•Les inscriptions se font le jeudi avant la sortie d’une journée, et deux semaines avant lorsque qu’il y a nuitée en refuge.

Un certain nombre de refuges demandent maintenant des arrhes, il pourra vous être demandé 10€ pour votre
inscription qui seront bien sûr déduits lors du règlement final (en cas de désistement après le jeudi précédent la
sortie, cette somme ne vous sera pas restituée).
•Les rajouts de dernière minute sont à éviter par souci d’organisation.
•Venez demander conseil au responsable de la course, il se fera un plaisir de vous renseigner.
•Les encadrants sont des bénévoles, leurs décisions sont prises dans l’intérêt et pour la sécurité de tous.

Ce calendrier n’est pas exhaustif, d’autres sorties pourront être improvisées en semaine et pour certains weekends. Ces éventuelles sorties seront mises en place, au local, le jeudi soir précédent.
DATE

COURSE
ALTITUDE MAXI

DENIVELE
DIFFICULTE

MASSIF

RESPONSABLES

MAI
Di 01

Tête du Parmelan (1832m)

Di 08 Ecole de neige pour l’alpinisme

N
TIO
TIA
INI

Di 08 Croix des 7 Frères (1684m)
Sa 14

Ecole d’escalade - le Tuet

Di 15

Le Grand Bargy (2301m)

Di 15

Ecole de neige pour l’alpinisme

F / 600m

Bornes

Didier SALMON

débutant

à définir

Sylvain DESCOMBES

F / 1250m
tous niveaux

Faucigny

PD+ / 1050m

Bargy

Michaël JASINSKI
Thierry FONTAINE
Marie-Laure BARJOU
Nicolas HAFNER

débutant

à définir

Benjamin MAIRE

à l’aise dans le 5

Baronnies
Drôme

N
TIO
TIA
INI

du 20
au 23 Escalade à Buis-les-Baronnies

Vallée du Giffre Sylvie CAGNIN

N

TIO
Di 22 Initiation terrain d’aventure
débutant
TIA
INI
Traversée des arêtes du Mont Billat
Di 22
PD+ / 1200m
(1894m)
Sa 28 & Week-end autour de Buis les Baronnies
PD
Di 29 Inscriptions le 12 mai

Di 29

à définir

Michaël JASINSKI
Thierry FONTAINE
Marie-Laure BARJOU
Florian SAVOYAT

Chablais

Thierry BLAIRE

Drôme
provençale

ENTRETIEN DU REFUGE DE VERAN

Di 29 Via corda des Motets

PD

Sylvie CAGNIN
Alain MARQUISET
Lucien OMNES

Mont-Blanc

Didier SALMON

Cerces

Isabelle MARTIN

Bargy

Didier SALMON
Michaël JASINSKI
Thierry FONTAINE
Marie-Laure BARJOU

JUIN
Mont Thabor (3178m)
Tour et sommet des Cerces

du Je 02
autonomie complète en refuges non
au Di 05
gardés - inscriptions avant le 26 mai
uniquement par téléphone
Di 05 Pointe du Midi (2364m)
Sa 11 & Escalade dans le Val d’Aoste
Di 12 Champorcher / Arnad
Traversée de la Chartreuse
du Sa 11
en autonomie/bivouac - inscriptions avant
au Lu 13
le 9 juin uniquement par téléphone
Sa 11 &
Di 12
Di 12
Di 12

Mont Tondu (3196 m) en boucle
Refuge des Conscrits
Pointe Yeld (3560m)
Sortie à thème : la forêt

PD +
J1 : 1000m
J2 : 750m
J3 : 750m
J4 : 850m
PD / 800m
à l’aise dans le 5
AD
J1 : 1200m
J2 : 900m
J3 : 250m
PD
1410m + 700m
PD / 200m
Facile

Italie

Chartreuse

Isabelle MARTIN

Val Montjoie Florian SAVOYAT
Mont-Blanc
à définir

David PERRET
Alain MARQUISET

TEL .
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Programme été 2011
COURSE
ALTITUDE MAXI

DATE

DENIVELE
DIFFICULTE

MASSIF

RESPONSABLES

JUIN
Di 12

Tour des Fiz (2257m)

Sa 18 & Refuge Albert 1er
Di 19 Aiguille du Tour (3542m) - voie normale
Di 19
Di 19

Pointe inférieure de Tricot (2830 m)
Trou de la Mouche (2453m)

AD / 1600m

Fiz

1250m

Mont-Blanc

PD / 1530m
PD / 1055m

Mont-Blanc
Aravis

Di 26 Tête du Colonney (2692m)

PD / 1100m

Sa 25 & Punta Innominita (3729m)
Di 26 Refuge Monzino

PD+ à AD
1140m

Di 03 Lac de la Vogeale (2001m)

PD / 1150m

Di 03 Catogne (2598m)

AD / 1300m

Sylvain DESCOMBES

Laurent FEUILLATRE
Lucien OMNES
Bruno MILLET
Claire PAGET
Alain MARQUISET
Au-dessus de Sylvie CAGNIN
Véran
Bruno MILLET
Michaël JASINSKI
Mont-Blanc
Sylvain DESCOMBES

FEUX DE LA SAINT-JEAN

Sa 25

Henri FIVEL

JUILLET

Di 03

Dalle de l’Amone

6a / 400m

Di 03 La Petite Verte (3512m)
Sa 09

PD / 279m

Rando-orientation au plateau des Glières
inscriptions uniquement par téléphone

TI
TIA
INI

ON

Haut Giffre

Lucien OMNES
Bernard PERRET
Valais Suisse
Laurent PERRET
Mont-Blanc Michel FONTAINE
versant suisse Marie-LAURE BARJOU
Mont-Blanc Sylvain DESCOMBES

2 parcours
(F ou D)

Bornes

Isabelle MARTIN

Di 10

Lac d'Amour et col Tutu (2570m)

F / 870m

Beaufortain

Bruno MILLET
Claire PAGET

Di 10

Traversée de l'Aiguille de Roselette
(2384m)

PD / 1184 m

Val Montjoie

Didier SALMON

Mont-Blanc

Frank SOCQUET

Val Montjoie

Bernard DISPA

Mont-Blanc

Sylvain DESCOMBES

Val d'Aoste

Alain MARQUISET
Lucien OMNES

PD mixte
300m
Sa 16 Col de la Fenêtre(2245m) par le col du Joly PD / 1050m
Sa 16 & Refuge d'Argentière (2771m)
PD / 200m
Di 17 Aiguille d'Argentière - voie Whymper
AD- / 1130m
Di 17 Mont Valézan (2891m)
PD+ / 1370m
Sa 23
FEUX DE LA SAINT-JACQUES
Di 10

Aiguilles d'Entrèves en traversée (3600m)

Di 24 A définir
Di 24
Sa 30 &
Di 31
Di 31
Di 31

Plan de l'Aar (1732m) : sortie familiale
Grand Assaly (3173m) & Becca Bianca
Refuge Deffeyes
Chalets de Salles (1877m)
Tête de Villy (2481m) par les chalets des
Fonts et le col des Chaux

Au-dessus de
Lucien OMNES
Véran
F / 570m
Aravis
Sophie ROSERAT
Mickael JASINSKI
2; PD; 3b
Ruitor
Henri FIVEL
PD / 1000m
Fiz
Nicolas HAFNER
Haut Giffre /
AD+ / 1450m
Laurent FEUILLATRE
Fiz
PD

AOUT
Sa 06 &
Di 07
Di 07
Sa 13,
Di 14 &
Lu 15

Aiguille d’Orny + autre à définir
Nuitée au refuge d’Orny
Lac des Chambres (2090m)
Refuge Robert Blanc (2750m)
Aiguille des Glaciers (3650m)
Mont Tondu (3196m)

4+ à 5+ / 5+

Trient

Frank SOCQUET

PD / 1200m
1850m
PD+ / 900m
PD / 500m

Haut Giffre

Alain MARQUISET

Mont-Blanc

Jean-Yves DEMELUN

TEL .
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Programme été 2011
DATE

DENIVELE
DIFFICULTE

COURSE
ALTITUDE MAXI

MASSIF

RESPONSABLES

AOUT
Mont Fortin (2753m) par le col de Youla
Di 14
(en boucle)
Di 21
Di 28

PD+ / 1300m

Le Grand Mont (2686m) par St Guerin

PD / 1200m

Sortie familiale au Lac de Gers (1544 m)

F / 400m

depuis le Pont de Lededian

Di 28 Cabane de Saleina (2691m) en aller-retour

PD / 1200m

Val Veny
(Italie)

Frédéric DESCOMBES
Catherine DESCOMBES
Bruno MILLET
Beaufortain
Claire PAGET
Florian SAVOYAT
Vallée du Giffre
Stéphanie SAVOYAT
Val Ferret Frédéric DESCOMBES
(Suisse)
Catherine DESCOMBES

SEPTEMBRE
Sa 03 & Sortie à thème : faune (chamois)
Di 04 nuité au refuge de Trébentaz
Di 04

PD
6a

Di 04 Traversée des Crochues
Di 04 La Jonction (2589m)
Pilier sud-ouest à Leschaux

Sa 10

Lac et tête de Liconi (2929m)

Bernard PERRET
Michaël JASINSKI

Voie dans les Aiguilles Rouges
(Index, Crochues…)

Sa 10

Chablais

Aiguilles Rouges Thierry FONTAINE

Marie-Laure BARJOU
Didier SALMON
Lucien OMNES
Michel FONTAINE
Marie-LAURE BARJOU
Thierry BLAIRE
Michaël JASINSKI
Ecrins
Jean ROUXEL
Valgaudemar
Didier SALMON

Aiguilles Rouges
PD
PD+ / 1500m Mont-Blanc
5c obligatoire /
Bornes
180m
AD- / 1500m
Val d'Aoste

Sa 10 & Les Rouies (3589m )
Di 11 Refuge du Pigeonnier

1150m; 3; F

Sa 10 &
PD+/1100m
Le Buet (3096m) - refuge de Grenairon
Haut Giffre Jean-Yves DEMELUN
Di 11
+1100m
Stand CAF de Sallanches pour la FETE DU SPORT
Di 11
TD+ / 250m
Aiguille du Thierry FONTAINE
Di 18 La Rebuffat / Baquet
(V Rebuffat)
Midi
Gaël GRASSER
Di 18 Mont Chétif (2343m)
PD / 1200m
Val d'Aoste Nathalie ANDREASSIAN
Di 18 Mont Falère (3090m)
AD / 1500m
Val d'Aoste Michel RAPIN
Sa 24 & WE VTT (Les Rousses ?) - nuitée en gîte
en fonction des
Sophie ALLAMAND
Jura
Di 25 Inscriptions le 15 septembre impérativement
participants
Laurent FEUILLATRE
Aiguilles Rouges Michel RAPIN
Di 25 Mont Oreb - Eté indien
6a mini
Di 25

Journées "Que La Montagne est Belle"

Traversée des grottes de Balme
Cabane de l'A Neuve (2735m)
Di 25
en aller-retour

INI

TIA

N
TIO

débutant
PD / 1200m

Grand Massif David PERRET
Val Ferret
(Suisse)

Frédéric DESCOMBES
Catherine DESCOMBES

OCTOBRE
Fenêtre d'Arpette (2665m) - Champex Di 02
Bovine
Di 02 Tête à l'Ane (2804m)
Di 02 Vers luisant

N
TIO
TIA
INI

PD+ / 1500m
PD+/ 1600m
tous /initiation
étroiture

Mont-Blanc Alain MARQUISET
Fiz
Parmelan

Jean ROUXEL
Frank SOCQUET

Lucien OMNES
ENTRETIEN DU REFUGE DE VERAN
Di 09
Sa 15 &
GRAND PRIX D’ESCALADE SALLANCHES - CLUSES
Di 16
Di 23 Pointe de la Carmelite (2477m) hors sentier AD / 1400m
Aravis
Laurent FEUILLATRE
Di 23 Sous Dine par le Pas de la Truie (2004m)
F / 1000m
Bornes
Didier SALMON
Traversée Col de Barmerousse (2325m) Aiguilles de
Di 30
PD / 1250m
Nathalie ANDREASSIAN
Platé
Warens

NOVEMBRE

Sa 05

ASSEMBLEE GENERALE - 18h30 au Gymnase du Rosay

TEL .
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LE COMITÉ DU CLUB ALPIN FRANÇAIS
DE SALLANCHES, ANNÉE 2011
Alain MARQUISET

PRESIDENT

131, route de Villy

Nicolas HAFNER

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

2, rue de la Prairie
74950 Scionzier

Sophie ALLAMAND

TRESORIERE
Responsable : Formation

Parc de la Roseraie
153, route du Rosay
74700 Sallanches

Monique POISSON

TRESORIERE adjointe

251, rue Léon Curral
74700 Sallanches

Françoise GOMIS

SECRETAIRE

135, rue de Vouilloux
74700 Sallanches

Sylvain DESCOMBES

Responsable : Alpinisme - Cascade de glace

La Cri, Le Mont
74310 Servoz

Michel RAPIN

Responsable : Matériel - Ski-alpinisme Initiation ski de randonnée

300, impasse de Boesna
74190 Passy

Elisabeth LEBOURCQ Responsable : Communication interne - Cours 663, rue Antoine Pissard
de ski toute neige

74700 Sallanches

Lucien OMNES

Responsable : Raquettes - Illuminations

687, rue Cancelliéri
74700 Sallanches

Laurent WERY

Correspondant « groupe compétition »

64, impasse du Bachat

RESPONSABLES HORS COMITÉ
• Catherine DESCOMBES &
CAGNIN pour les adhésions

Sylvie

• Isabelle ROGGE pour l’escalade intérieure
• Françoise BOULAY trésorière de Véran
• Olivier DALIGAULT pour l’école
d’escalade et le groupe espoir compétition
• Didier MONNET pour le ski de fond
• Franck HEIM pour la via ferrata
• Frank SOCQUET pour l’escalade extérieure
• Michaël JASINSKI & Thierry FONTAINE
pour le Grand Prix d’escalade SallanchesCluses
• Norbert DUPIELET pour le site Internet et
le site photos
• Jeannine DUCREY pour la carte ASLIE
• David PERRET pour la spéléologie
• Laurent FEUILLATRE pour la randonnée
pédestre et la randonnée alpine

LA PLUME DE LA REDAC’
Que de réponses enthousiastes à notre appel d'articles ! Nous
vous remercions pour tant d'entrain.
Victime du succès de notre mailing, nous tenions à partager
tous ces écrits. "La plume du chocard" s'est donc étoffée. Pour
continuer dans les nouveautés, vous trouverez le programme de
cette saison au centre du bulletin. Plus pratique, il sera
facilement détachable ! Nous attendons vos remarques et
suggestions.
Pour le prochain numéro, n'hésitez pas à donner de votre
plume ! Nous attendons vos documents à paraître dans le
bulletin de l’hiver prochain avant le 30 octobre 2011.
Bonne lecture à tous et merci pour vos participations.
L'équipe : Sophie, Laura, Norbert et Nicolas.
laplumeduchocard@gmail.com

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
BP 41
74702 SALLANCHES
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HISTOIRE D’OS
ou

L’appel de la fondue un soir de pleine lune
Il était une fois, une année catastrophique.
A chaque sortie les braves cafistes tombaient comme des
mouches… Tibias, genoux, épaules, poignets… Aucun os ne fut
épargné.
Le Président aurait pu s’arracher les cheveux devant ses troupes
décimées.
C’était sans compter sur quelques irréductibles, rescapés
courageux, qui décidèrent un soir de pleine lune de monter coûte
que coûte les blessés au Chatelet. Avec la complicité de Mélanie et
Laëtitia du Châtelet, ils s’attelèrent à l’hippocampe et hissèrent
jusqu’au refuge les éclopés ravis.
La joyeuse bande fêta donc la pleine lune comme il se doit et exceptionnellement, tout le monde
redescendit indemne dans la vallée à une heure bien avancée !
Un grand merci à Eric et Lulu.

CANYONING

CAF HIGH TECH

Jérôme propose
des sorties de
canyoning, activité
ludique combinant
rappel, marche, nage,
toboggans et sauts.
Ces sorties ne sont
pas
dans
le
programme, mais
sont proposées tout
au long de la saison
au vu des conditions
climatiques ; elles
sont ouvertes à toutes et à tous, même
débutants.
Vous êtes intéressés ? N’hésitez pas à
découvrir cette nouvelle activité au sein du
CAF.
Pour plus d’infos et contact :
jerome.lechat@wanadoo.fr 06.85.16.14.60

La sécurité est une chose primordiale au CAF.
C’est pourquoi, dans l’équipe des raquetteurs nous avons
notre spécialiste qui est en mesure de donner l’heure, sous
toutes
ses
formes,
mais
aussi l’altitude,
les temps de
marche (avec ou
sans les arrêts),
les dénivelées
c u m u l é e s
(positives
ou
négatives),
la
température.
Avec tout cela il
faut
quand
même pousser
sur les bâtons
Merci Pascal !
pour grimper !

NOSTALGIE
HIVERNALE
20 mars 2011
Pointe du Génépi

« Délivré de la promiscuité des
pistes,
je fais ma trace,
et goûte la beauté
des cimes »
Hermann BUHL 1924-1957

Merci Michel !
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Depuis plusieurs saisons, le Feu Gadet fait partie du
paysage des stations de ski. Inventé par un ancien pilote
de chasse de l’Aéronavale, ce système, qui combine une
alarme sonore et un flash lumineux, est issu d’un
environnement entre cockpits d’avions et pistes de ski.

FEU GADET

Conçu pour la protection des skieurs et des pisteurs secouristes, le Feu
Gadet se compose d’un flash à LED, à pénétration visible par tous les temps, et
d’une alarme sonore de 87 décibels. Il balise efficacement les interventions de
secours et les dangers sur les pistes.
Face à la vitesse des skieurs et au risque croissant de collision, les atouts
de ce petit appareil ont déjà convaincu bon nombre de responsables de stations
de ski pour assurer la sécurité de leurs clients et de leurs équipes de secours
(Chamonix, Courchevel, Morzine, Les Contamines, Cordon…).
Un grand nombre de stations utilise le Feu Gadet pour baliser les endroits où a
lieu le damage de nuit. En effet, les randonneurs nocturnes sont nombreux et
certains d’entre eux négligent les dangers inhérents au travail des équipes
d’entretien des domaines skiables. Si vous entendez un « bip » et voyez un flash
orange à l’entrée d’un chemin ou d’une piste, attention danger : restez en
arrière !
Cet été, le Feu Gadet visite les stations de Nouvelle-Zélande… Retrouvez toute l’actualité sur le site
internet www.feugadet.com.
La sécurité pour les skieurs, des fonds pour la recherche !
Philippe Gadet, pisteur-secouriste en formation et inventeur du Feu Gadet, a développé ce système
alors que sa femme était en traitement contre un cancer.
Aujourd’hui, il continue le combat contre cette maladie en reversant
avec la société SECOMATE, qui commercialise le système,
l’intégralité des bénéfices des ventes pour la recherche contre le
cancer.
En collaboration avec l’association « VIVRE-AVEC », une
journée de baptêmes de l’air pour des enfants atteints d’un cancer
aura lieu le 2 juillet sur le site de l’aéroclub de Megève.
Plus d’infos sur www.air-contre-cancer.org.

BÂTONS DESCENDEURS
Ces bâtons permettent de descendre rapidement, sûrement, et
sans fatigue de grands dénivelés.
La poignée est mobile le long du corps du bâton, et elle est munie
d'un frein. Quand on prend appui dessus, elle glisse progressivement
le long du corps du bâton, ce qui produit un amorti sur une
amplitude d'environ 50 cm.
Les bâtons dissipent ainsi une grande partie de l'énergie du
marcheur.
Vous pouvez les essayer et éventuellement en acheter. Ils sont
fabriqués artisanalement à Sallanches. Plus d'infos sur le site : http://batons.descendeurs.free.fr/
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VOL MONTAGNE

Qui a dit qu'une montagne devait se gravir et se redescendre à
pied ? Alors, pour allier l'utile à l'agréable, le parapente fut créé...
Rien de tel que les vols montagne pour combiner les plaisirs de la haute montagne (quand crampons et
piolets sont de la partie...) et ceux du vol libre.
Adepte de ces 2 activités, Benoît souhaiterait échanger et éventuellement pratiquer avec des férus de ces
disciplines.
Contact : b.pugnat@mermetjc.com

décollage du Grand Paradis

MOTS ET EXPRESSIONS SAVOYARDS (suite)
Après vous avoir donné un aperçu de l’étymologie de la Yaute (ah tiens ! un synonyme de
Haute-Savoie), voila comme promis la recette du parlé savoyard.
Finalement, ce n’est vraiment pas évident pour celui qui s’installe dans notre région. Toutes
ces lettres qu’on ne prononcent pas, comme les « x », les « az ». Pour corser le tout, parfois le
« a » est prononcé mais pas le « z », allez trouver une règle logique ?... A se tordre les
neurones !
En parlant de logique, il est de coutume dans la Yaute de dire « Adieu » pour saluer
quelqu’un ou lui dire bonjour. Et pour lui dire au revoir, rien de mieux qu’un "A’rvi", voire mieux un
"A’rvi Pâ" !!!
Et voici quelques points à travailler pour bien s’intégrer au CAF et plus généralement dans la Yaute :
Première leçon : placer des "y" partout. Exemple : Faut y faire ; Y neige ; Ca va t'y ? ; Qu'est-ce qu'y dit ?
Deuxième leçon : finir ses questions par "ou bien ?" Exemple : On fait les
diots au vin blanc ou bien ? ; On boit la goutte ou bien ?
Troisième leçon : remplacer "encore" par "mé". Exemple : T'as mé fait la
rioule (fête) toute la nuit ! ; T'es mé rentré à point d'heure !
Sachez aussi que si on vous propose de « châler » lors d’une sortie d’hiver,
méfiez-vous, cela signifie brasser une grosse épaisseur de neige en faisant la trace.
Et si après coup on vous dit d’y aller « dré dans le pentu », réfléchissez avant de
vous lancer. Une fois la descente à ski achevée, si quelqu’un vous compare à une
luge à foin, ne vous réjouissez pas trop vite, ce n’est guère flatteur...
Allez bon courage et sachez que certains cafistes du cru savoyard sont prêts à vous aider...
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gentiane ciliée (Gentiana ciliata)

Le milieu alpin auquel nous avons la chance d’accéder
librement, offre de merveilleux moments d’étonnement à qui
sait s’arrêter quelques instants pour observer les fleurs qui
participent à la beauté des paysages.
Parfois, on croit les connaître, en jetant un œil furtif, à
droite ou à gauche, histoire de ne pas faire baisser la
moyenne du dénivelé à l’heure…
« Tiens, c’est une gentiane » pense-t-on par exemple. Oui,
mais laquelle ?
Savez-vous qu’elles font partie de la famille des
Gentianacées (ouf ! là c’est facile pour les botanistes en
herbe) qui comporte plus de 800 espèces dans le monde entier.
Le plus souvent, leurs fleurs ne s’ouvrent largement que par beau temps ou lumière vive. On aimerait bien
pouvoir en faire autant !
Dans nos pelouses alpines, on pourra reconnaître notamment :
- la gentiane jaune ou grande gentiane (Gentiana lutea pour les plus avertis) grande plante à pétales libres, qui
semble connue de tous, à condition de ne pas la confondre avec le vérâtre (Veratum album) qui, lui, est très
toxique. Celui-ci a des feuilles alternes contrairement à la gentiane qui a des feuilles opposées, et en regardant
de près, les fleurs sont vraiment très différentes. Ce sont les racines de la gentiane jaune, qui sont utilisées pour
la fabrication d’apéritifs amers. Elle ouvre l’appétit et facilite la digestion, à ceux qui savent l’apprécier.
- deux autres gentianes montagnardes, que sont la gentiane pourpre (Gentiana purpurea) et la gentiane
ponctuée (Gentiana punctata), exclusivement alpines.
On restera aussi sous le charme des petites gentianes bleues aux pétales soudés en cloche d’un bleu
inimitable, en se contentant de les admirer. Certaines ont quatre pétales, le plus souvent cinq.
On pourra citer :
• la gentiane alpine (Gentiana alpina) reconnaissable par son absence de tige,
ce qui lui permet de lutter contre le vent. Pour ne pas être en retard, elle
prépare ses boutons floraux dès l’automne.
• la gentiane à feuilles courtes (Gentiana brachyphylla) qui éclate en
bouquets d’étoiles bleues. Elle détient le record d’altitude dans les
Alpes, puisqu’elle peut pousser à plus de 4.000 mètres.
• la gentiane à feuilles étroites (Gentiana angustifolia) qui nous montre
sa grosse trompette bleue.
• la gentiane ciliée (Gentiana ciliata) une des toutes dernières à fleurir
dans les pelouses alpines (en août et septembre), avec une corolle à
quatre lobes, minutieusement dentés aux extrémités, garnis sur les
bords de petits cils, d’où son nom.
Pour les curieux et impatients, voici deux sites où vous pourrez découvrir de
belles photos des espèces citées et bien d’autres...
www.tela-botanica.org (photos superbes et nombreuses en allant sur « voir toutes les illustrations » et
comporte une description botanique de la plante pour ceux que cela intéresse).
www.fleurs-des-champs.com (recherche plus rapide, mais une seule photo).
Pour ceux qui sont en quête de plaisirs simples : munissez vous d’une loupe légère à triple grossissement, à
emporter en rando, que vous trouverez par exemple sur le site de la Hulotte, le journal le plus lu dans les
terriers : www.lahulotte.fr, dans la panoplie du petit naturaliste.
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AMA DABLAM WOMEN EXPEDITION 2011
Une Cafiste de Sallanches à l’Ama Dablam…
Une idée partie de rien… Une vague envie d’expédition et puis c’est un beau projet qui en est sorti ; une
expédition féminine franco-népalaise composée de deux amoureuses de l’Himalaya, Stéphanie membre de
notre club, et Barbara du Caf de Combloux ainsi que de deux jeunes grimpeuses népalaises déjà aguerries,
Pema et Dawa qui toutes deux rêvent de devenir guides de haute montagne au Népal. « Ama Dablam
Women Expedition 2011 est née ».
Dans cette belle aventure, pas de prouesse ; l’Ama Dablam, 6856m,
est un sommet classique et abordable avec néanmoins quelques
difficultés techniques.
Cette aventure est avant tout l’occasion de vivre une expérience de
partage de la montagne avec des femmes d’une autre culture. L’occasion
aussi de soutenir le projet professionnel de Pema et Dawa et, à travers
elles, de promouvoir l’émancipation des femmes au Népal en particulier
dans le milieu du trekking et de la montagne.
Puis, c’est la recherche de sponsors qui commence et toutes les
démarches administratives. Malgré des moments de doute, on sent que
l’idée plait. C’est la FFCAM qui en premier nous apporte son soutien
puis la Fondation Pollet Villard, association basée à Chamonix qui
œuvre pour la formation des guides au Népal. Puis, surprise, le projet
fait partie des 16 projets sélectionnés à la finale de la bourse Expé Millet
(Millet Expedition Project saison 5).

Ndlr : bourse obtenue à la mi-avril !
Tout cela est très inattendu et dépasse ce que l’on avait espéré.
Mais c’est aussi avec son club, le CAF de Sallanches, que Stéphanie souhaite partager un peu de cette aventure.
Blog de l’expé : http://amadablamwomen.canalblog.com
Email : maxheim5@aol.com
Entre les coups de gueule sur les JO, la pollution
de l'air, les canons à neige, le « tout bio », et j'en
passe, qu'ils nous
fatiguent ! L'écolo est une espèce que beaucoup voudraient voir
disparaître, mais il semble que ces satanés bonshommes soient plus
coriaces qu'ils n'y paraissent...

ECOLOCO !

En plus, maintenant tout le monde reconnaît qu'ils ont eu
raison avant les autres ; ça fait plus de 10 ans qu'ils crient, par
exemple, au scandale du changement climatique.
Et oui, sans eux, ce n'est pas si sûr que nous, montagnards,
bénéficierions encore d'instants magiques comme le vol du
gypaète ou la solitude de montagnes sauvages.
Ce message a pour objectif de vous encourager à vous
intéresser à tous ces enquiquineurs qui travaillent à leurs petits
niveaux, pour espérer un monde où les enfants d'aujourd'hui ne
vivront pas trop mal demain.
Il y a des tas d'initiatives méconnues dans la vallée (cf. le site
www.alambik.info « le site qui n'a pas la prétention d'être neutre ») mais des projets sont en cours pour les
aider et les valoriser. Écolos à suivre...
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63 15 28). Voici les tarifs par personne en vigueur pour l’été 2011 :
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Adhérent CAF
6,50€
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partager des photos prises lors d’une
sortie ou simplement les visualiser, rien
de plus simple : pour cela rendez-vous
sur http://cafsallanches.free.fr/.
Enregistrez-vous et vous recevrez la
marche à suivre.

Adulte non adhérent CAF (15 ans et plus)

13€

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

11€

Adulte adhérent à la FFRP

11€

Guide adhérent CAF ou accompagnateur moyenne montagne CAF Gratuit
Enfant de 5 à 14 ans

6,50€

Campeur

2,50€

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

2,50€

