LA
PLUME
DU
CHOCARD

Décembre 2003
Numéro 7

Le bulletin du
CAF MONT-BLANC

Dans ce numéro :
Deux week-ends d’exception au
Caf Mont-Blanc

2

Mots rustiques

3

A chacun son Everest !

3

Escalade

4

Un spectacle pour une bonne
cause

4

Un autre moment fort pour le
Tibet

5

A la recherche de la plume perdue du chocard

5

Fleurs d’automne

6

Petits pamphlets

7

Annonces

8

Calendrier Raquette à neige

8

Calendrier Cascade de glace

9

Calendrier Ski-alpinisme janvier- 9
février
Calendrier Ski-alpinisme marsavril-mai

10

Le Comité 2004

11

Le mot du Président
Après une saison hivernale
exceptionnelle, la « météo »
nous a servi un été pour le
moins ensoleillé. La canicule que chacun a vécue
différemment nous a amenés à nous interroger, notamment dans nos pratiques de la montagne. Les
modifications climatiques
entraînent une évolution du
milieu montagnard qui à
terme peut mettre en cause
certaines de nos pratiques.
Malgré tout, la montagne
doit rester d’un accès libre à
tous. Le CAF a un rôle important d’information pour
une pratique responsable.
Nous devons réfléchir à la
formation du plus grand
nombre et par là-même

adapter nos programmes
dans ce sens. Le chef de
course doit non seulement
guider le groupe mais en
plus il doit faire prendre
conscience des dangers
potentiels. Il doit sensibiliser les pratiquants au fait
qu’il vaut bien mieux parfois renoncer momentanément au but de la sortie et
préparer tranquillement la
prochaine course.
***********
Suite aux remarques d’habitués de la permanence
du jeudi soir, j’ai demandé
à la municipalité de pouvoir bénéficier d’un local
mieux adapté, le local actuel étant trop exigu. J’ai

reçu une réponse négative
de M. le Maire. Je pense
que vous serez nombreux
à être déçus et j’espère
qu’un jour prochain nous
serons finalement prioritaires dans l’attribution
d’une salle plus appropriée.
***********
Le Comité se joint à moi
pour vous souhaiter à
toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d’année et
une bonne et heureuse
année 2004.
Alain Marquiset,
Président du CAF Mont
Blanc.
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Voici qu’une quatrième année commence pour notre Bulletin. Rappelons qu’il est né de
par l’esprit d’entreprise et la pugnacité de notre Président, grâce au soutien du Comité, et à
l’audace de tous ceux qui ont commencé à proposer textes et images.
L’Assemblée Générale d’il y a quelques jours a voulu bien mettre en évidence que notre
club est ce que nous décidons qu’il soit, dans les limites et la diversité de son statut, luimême évolutif.
En témoignent cette parution, mais aussi toutes les actions qui sont menées, continuation
de celles initiées par nos prédécesseurs, comme d’autres plus récentes.
Vous trouverez une illustration de ces actions dans ces pages, avec des récits de sorties
passées, avec les informations liées à notre club et de façon plus large à la Montagne, et
avec la belle liste de courses proposées pour cet hiver.
Bonne lecture, et belles sorties à tous !
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Deux week-ends d’exception au CAF Mont-Blanc
Bien sûr, me direz-vous, il y en eut
d’autres, durant cet été béni des
dieux pour les inconditionnels du
grand air que nous sommes tous.
Mais ces deux week-ends-là, j’y
étais, et tout était parfait : la météo
évidemment, la bonne humeur et la
bonne compagnie aussi.

La première sortie eut lieu dans le
Beaufortain où Laurent nous avait
concocté un programme épatant.
Le samedi 9 août après une arrivée
échelonnée au refuge du « Plan de la
Laie », nous nous dirigeons vers le
départ de la via ferrata du « Roc des
Vents ». La progression est facile
pour tous et chacun peut profiter de
la vue superbe sur le lac de Roselend ou sur l’arête des Gittes.
Après un casse-croûte reconstituant,
nous abordons la seconde partie de
la via ferrata : là, les choses deviennent plus sérieuses : c’est le « pont
de singe ». Alain, en meneur d’hommes, s’engage le premier. (Je pense
qu’il avait besoin de se débarrasser
du problème au plus vite). Sylvie a
un court moment de panique puis
traverse courageusement ; AnneCécile passe probablement ses nuits
sur un câble, elle a dû s’entraîner ;
France, très concentrée, peut se
faire embaucher chez « Zavatta Circus » ; Dominique, cherchant la difficulté, nous fait une petite marche
arrière ; Monique, après un gros
soupir, traverse comme sur le Pont
St Eloi ; Ghislaine, dont c’est la première expérience, bluffe son
monde ; quant à Laurent qui n’est
plus en état de chanter, il passe de
l’autre côté sans se faire remarquer.

Il y a un grand absent qui nous rejoint le soir
au refuge. Il s’est bien débrouillé, notre ami
Henri, pour ne pas avoir à affronter les mouvements incontrôlés des câbles quand le vent
les agite. Il a aussi raté la baignade dans le
torrent qui coule en contrebas du refuge.

conseille de nous replier pour
la nuit dans ce magnifique refuge du Folly, accueillis par un
gardien chaleureux.

La seconde journée sera longue ; il faut en effet accomplir
Le lendemain, nous effectuons une très belle presque une double étape, ce
randonnée passant par le Lac d’Amour, le qui n’arrête pas trois
Lac de Presset, le Col Tutu au pied de la cé- « acharnés » à vouloir atteindre
lèbre Pierra Manta et la Brèche de Paro- le col de Susanfe après avoir
san…. La chaleur est telle que tout le monde dépassé le refuge du même
barbote, un court instant, dans l’eau glacée nom où nous sommes attendu Lac de Presset.
dus. La Haute Cime nous narMerci Laurent ! Le plus dur pour toi fut d’ef- gue, mais nous n’avons pas le
fectuer les comptes mais tu t’en es bien tiré ! temps de la gravir : le dîner est
servi.
*******************
Après un orage nocturne dévastateur, au réveil le ciel est
La deuxième randonnée ressemble à un lavé. Le dernière journée est
mini-trek tant les sentiers et les décors sont étonnante de diversité avec
passage d’échelles, ascensions
variés.
Profitant du « pont » du 15 août, nous par- de cols, descentes glissantes et
tons pour le tour des Dents Blanches. Cette découverte du surprenant Lac
fois la météo est incertaine et même franche- des Chambres avec ses drôles
d’icebergs, flottant cette année
ment pluvieuse le vendredi matin.
sur … les cailloux.
Après concertation, nous décidons de partir
et de braver le mauvais temps pour le conju- La place me manque bien sûr
rer. Cette décision est la bonne. La pluie pour vous détailler l’itinéraire,
ayant cessé, c’est sans nous faire mouiller que vous expliquer les passages
nous dépassons le refuge du Folly avec un caractéristiques, vous décrire
retard conséquent sur l’horaire prévu. Nous les paysages somptueux, vous
devons nous diriger vers le col de Bostan où raconter les rencontres, les
le feu du ciel se déchaîne. La prudence nous fous rires, les nuits mémorables… Mais chacun
des acteurs de cette
randonnée se fera un
plaisir de vous faire
partager ses souvenirs
si vous le questionnez.

C’est OK pour une nuit
« à la Folly »
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« Mots rustiques »
Depuis bien longtemps au CAF de Sallanches on trouve des gens originaires d’autres
régions, qui ont souvent de la peine, et
c’est normal, à comprendre certains mots
un peu « rustiques » employés par les gens
de la vallée. Certains mots appartiennent
tout simplement au « jargon de l’alpiniste ».
Les lignes qui suivent pourront donc leur
être utiles. Bien entendu, la liste n’est pas
exhaustive.

Combloux). En un mot, s’asseoir sur
les chaussures.

•
Être dans les gnioles : Se trouver dans
les nuages ou le brouillard.

•
Descendre dans la graillire :
Dévaler une pente assez raide dans
un pierrier composé en grande partie
de gravier.

•
Faire relais dans une renfougne : En
escalade, faire un relais dans une petite niche
ou petite grotte.

•
Prendre les crabes : Prendre
les crampons.
•
Prendre le piochon : Prendre
le piolet.

•
Faire une grosse bambée : accomplir
une longue ascension, une longue course.
•

Il y a des pots : Il y a des crevasses.

•
Je me suis mis mal : En escalade, position inconfortable à la limite de la chute.

•
Rebioller : Renaître, reprendre vigueur après un gros moment de fatigue.
Très fréquent pour certains …

•
Suivre un bout de vionnet :
Suivre un sentier peu marqué qui se
perd à courte distance.

•
S’agafer dans les sôcques : A ski ou
en crampons, adopter une position genoux
très fléchis et souples pour descendre une
pente raide (recommandation d’un moniteur de ski à ses clients sur une piste à

•
Je suis vetté : Après un long
effort, je suis fourbu. Ex : « arrivé à
Durier, j’étais vetté ».

•
Skier comme une luge : Skier jambes
très écartées en étant souvent incapable de
faire un virage.

•
Prendre une chaie : prendre
une averse.

À suivre éventuellement ...

•
Châler : Faire la trace dans une couche
de neige assez importante.

À chacun son Everest !
Le vendredi 23 mai 2003, Patrick Berhault
atteint le sommet de l’Everest.
Six jours avant, le samedi 17 mai, douze
d’entre nous, en compagnie de nos deux
Mohamed, arrivent au sommet du …
M’Goun dans le haut Atlas central marocain. Sommet très modeste, d’accord
(4078m), mais gravi sans oxygène tout en
chantant et en s’étouffant … de rire !

Nous sommes partis 15 jours au Maroc : 9 jours de
trek, le reste de tourisme. Ce fut un enchantement.
Outre la beauté des paysages, nous avons été conquis
par la gaieté et l’hospitalité de tous ceux que nous
avons rencontrés là-bas. Le trek s’est déroulé dans la
joie (de bonnes journées de marche tout de même) et
le soir au bivouac c’était la fête : musique, danse,
chants. Même la météo plutôt maussade n’a pas réussi à ternir notre bonne humeur !
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Escalade

Depuis plus de 10 ans, nous avons le plaisir de constater une importante évolution
dans la pratique de l’escalade. Nos objectifs
étant toujours de former des gens capables
d’évoluer avec le maximum de sécurité sur
les diverses surfaces que nous offre la région.
La pratique de l’escalade en salle nous permet une excellente approche de la sécurité
et de la gestuelle nécessaires en extérieur :
équilibre, placement, musculation, …
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mardi et mercredi de 19h30 à 22h,
Du 1er avril au 30 juin : Le mardi à
partir de 18h en extérieur si le temps le
permet, sinon en salle de 19h30 à 22h,
et le mercredi en salle de 19h30 à 22h
(pas de séance le lundi),
Du 1er au 15 septembre, le mardi en
extérieur dès 18h.
Ces séances sont ouvertes aux cafistes
de plus de 14 ans.
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sister à un spectacle de danse-escalade « Un
mudra pour le Tibet » sur l’initiative de l’association Lions des neiges Mt Blanc. Ce
spectacle a été créé par Sandrine Besson, et
par quelques tableaux, les grimpeurs (P.
Bérhault, T.Renault, S.Bazin, G.Sauget) et
les danseuses (J.Moalgou, C.Giraud, L.Dos
Santos) nous ont transportés bien loin de
notre quotidien. Encore un grand bravo à
eux !! Le CAF a apporté son assistance technique. Les bénéfices éventuels étaient destinés au parrainage d’enfants tibétains.
Un bon nombre de personnes se sont impliquées dans la mise en place et la gestion de
cette surface (encadrement des séances, renouvellement des voies, …). Une équipe,
sous la responsabilité de Michel Payraud, se
chargera du réaménagement du mur qui
pourra conserver ainsi tout son attrait au fil
du temps. Récemment de très belles voies
ont été ouvertes.
Venez donc nous voir un de ces soirs sur le
mur, et à tous merci et bonne grimpe !

Nous pouvons ainsi profiter de l’installation dans les créneaux suivants :

Nous faisons vivre le mur d’escalade
également grâce à l’école d’escalade
ouverte aux jeunes de 10 à 14 ans. Leur
encadrement est assuré par des guides
(Michel Payraud, Marcel Lemennicier,
Michel Coudray) et des bénévoles
(Liliane Lacourt, Henri Fivel, Philippe
Coudray).

Du 15 septembre au 31 mars : Les lundi,

Le samedi 23 août, nous avons pu as-

Depuis janvier 2003, nous bénéficions
d’une structure intérieure dans le gymnase
du Rosay. La persévérance et l’engagement
du CAF et particulièrement d’Alain Marquiset ont accéléré sa mise en place.

Un spectacle pour une bonne cause
Quoi de plus normal, me direz-vous, que d’aller s’enfermer dans un gymnase en plein mois d’août par une météo excellente de surcroît !
La raison à toute cette agitation au gymnase du Rosay : la préparation d’un spectacle de danse-escalade afin d’apporter des fonds pour le Tibet. Pari
tenu grâce à l’ensemble des personnes qui ont contribué à ce projet et qu’il faut remercier grandement, parmi lesquelles Sandrine Besson Ferrer et
ses danseuses, les guides dont Patrick Berhault engagés avec nous dans cette aventure, les membres de l’Association Lions des Neiges Mt Blanc et
les volontaires du CAF Mont Blanc.
En effet pendant une semaine, ils ont entre autres installé les différents éléments scéniques, adapté les techniques utilisées avec les moyens du bord,
et chacun a appris son rôle au fur et à mesure des répétitions.
Au final les 2 représentations prévues le samedi 23 août ont pu avoir lieu et « un mudra pour le Tibet » fut réussi. Alors à tous un grand merci.
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Un autre moment fort pour le Tibet
Après cette exceptionnelle et émouvante
soirée au gymnase du Rosay, nous nous
sommes retrouvés à St Martin le dimanche
matin.
Une quarantaine de personnes ont cheminé
tranquillement entre le Grand Arvet et Véran. Un groupe familial et très coloré avec
des drapeaux et banderoles en faveur du
peuple tibétain.
A l’arrivée au refuge,
chacun a pu profiter
des abords du chalet,
et c’est sous un soleil
radieux que nous
avons hissé le drapeau tibétain. Ce
symbole marque notre soutien de mon-

tagnards à d’autres montagnards qui souffrent depuis trop longtemps. Actuellement,
le peuple tibétain résiste pacifiquement à
l’oppression chinoise, et cette cause humaine ne peut nous laisser indifférents : le
toit du monde est géographiquement très
loin mais si proche de nos cœurs.
L’arrivée en contrebas du refuge du splendide parapente « Free
Tibet » piloté de main
de maître par Pierre a
déclenché des applaudissements soutenus,
et les appareils-photo
ont immortalisé cet
événement.
C’est en fin d’aprèsmidi que nous som-

mes redescendus dans la plaine avec le
sentiment d’avoir vécu un moment
fort à Véran.

SORTIE SURPRISE ou « A LA RECHERCHE DE LA PLUME PERDUE DU
CHOCARD »: GRAND SUCCES !
Le programme de cette saison s’est achevé le 2 novembre par une sortie surprise astucieusement préparée par Isabelle et Norbert.
Profitons-en pour les remercier : l’idée était géniale et tout s’est déroulé à merveille, pour le plus grand bonheur de chacun.
Ce dimanche-là, 16 d’entre nous sont au rendez-vous à 9h sur la place St Jacques, certain(e)s quelque peu inquiet(e)s !
Formation des équipes, règle du jeu, distribution de la documentation historique concernant Sallanches et ses environs,
des 16 énigmes à résoudre… chacun se met à lire fiévreusement : moue dubitative de certains, ricanements… les commentaires
fusent : « pas évident ! c’est pas gagné ! bôf ! on verra bien ! » etc…
Le départ est donné : telles plumes au vent, nos 7 équipes s’envolent et se dispersent aux quatre coins de Sallanches, à
la recherche de la plume perdue du chocard.
Il y a 16 « têtes », chacune composée de deux énigmes appelées « barbe » et « barbule ». La barbe constitue la première
partie de l’énigme qui nous permettra de trouver le lieu de celle-ci.. La barbule est l’énigme à résoudre sur place, dont nous devrons noter le résultat.
Ainsi, du cœur de Sallanches à Lévaud, Ste Anne, St Martin, en passant par le bois de Fessy, à la recherche de plaques,
d’inscriptions, de croix, de cadrans solaires, nous parcourons l’histoire et reconstruisons Sallanches avec MOUTHON.P.F. qui
commença la ville le 10 août 1840. (et TOC ! qui le savait ? )
Une petite halte chez Isabelle et Norbert en fin de matinée permet de faire le point et aussi de nous rafraîchir car le soleil est avec nous et nos allées et venues nous donnent chaud ! Nous rencontrerons d’ailleurs Isabelle et Norbert plusieurs fois au
cours de la journée, juchés sur leurs vélos, veillant au bon déroulement des épreuves.
A 16 heures nous nous retrouvons tous pour la dernière énigme. En fonction de la note obtenue après les 16 épreuves
les équipes reçoivent un nombre différent d’indices. Ce sont Dany et Jean-Yves les grands vainqueurs : Dany sprinte, plonge son
bras et ramène la plume perdue du chocard! Bravo Dany !
La journée se termine au local : remise de la coupe à l’équipe gagnante et pot de l’amitié.
Encore merci à Isabelle et Norbert : tout a été parfait. Nous avons passé une journée merveilleuse, originale, conviviale
et instructive à travers Sallanches et son histoire.
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Fleurs d’automne
Voici un petit article sur la flore des Alpes avant qu’elle
soit totalement recouverte par la neige, à propos d’une
famille de plantes dont on peut voir encore des fleurs : la
famille des Ericacées qui regroupe le rhododendron, l’azalée des Alpes, l’orcette, la myrtille, l’airelle, le raisin d’ours,
la busserole des Alpes et les bruyères.

Pour finir, les Bruyères, qui sont encore en fleur
sous la neige : il y en a deux genres différents, les
Erica et la Callune.

Les Erica sont souvent nommées bruyère d’été
bien qu’elles fleurissent tôt au printemps et en autommne. On en distingue deux espèces principales : l’Erica Carnea (très rare en France à l’état sauvage) et l’Erica VaNous ne parlerons pas des rhododendrons ferrugineux
gans. La première
que tout le monde connaît et peut admirer dans nos alpapousse sur sol calges, mais j’attire votre attention plutôt sur un genre voisin
et discret : l’azalée des Alpes (loiseleuria procumbens),
magnifique
sous-arbrisseau
qui rampe sur
les rochers siliceux exposés au
vent et à la sécheresse, pour
nous offrir en juillet une floraison de multitude de fleurs Erica Carnea
caire à neutre, la
semblables à des azalées de 3 à 5 mm de diamètre ; vous
seconde a une large
pouvez la rencontrer dans le secteur des Chèserys dans les
amplitude de sols aussi bien cal- Erica Vagans
Aiguilles Rouges.
caires qu’acides.
Avez-vous remarqué
en octobre les couleurs rouge et feu de
la Busserole des Alpes (Arctostaphylos
Alpinus), que l’on
trouve en grande
étendue un peu partout en tapis de 40 cm de hauteur qui
offre un magnifique spectacle flamboyant ?

La Callune, elle, est appelée bruyère d’hiver ; elle
fleurit d’août à novembre. Il en existe
une seule espèce dans les Alpes, Calluna
Calluna Vulgaris Vulgaris, qui pousse uniquement sur sol acide.

Ces deux genres (Erica et Callune) sont
faciles à distinguer : toutes deux sont
des sous-arbrisseaux d’environ 50 cm de
hauteur ; mais les Erica ont des feuilles
un peu comme des aiguilles d’épicéa
mais beaucoup moins grandes (environ
Ne pas confondre la Busserole des Alpes avec le Raisin
1 cm de long) et beaucoup plus fines,
d’Ours (Arctostaphylos Uva Ursi) aussi fréquent qui, lui, a
tout le tour de la tige, alors que la Caldes feuilles persistenlune a des feuilles bien plus petites (2 à 3
tes et des fruits roumm de long) imbriquées très serrées les unes dans
ges, au lieu de noirs
les autres à la manière des rameaux de thuya.
chez la busserole.
Et voilà, les fleurs, c’est fini pour 2003, il est
temps de farter les skis.
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Pamphlets ; en souvenir de la saison ski de rando 2001-2002
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Annonces :
RENOUVELLEMENT DE VOTRE ADHESION POUR 2004 :
Peut-être n’avez-vous pas reçu l’appel de cotisation envoyé par la Fédération. N’oubliez cependant pas de
renouveler votre adhésion avant le 31 décembre 2003, date à laquelle vous ne serez plus couverts par l’assurance du CAF.
Contactez éventuellement Monique au 06 74 30 55 79.
JEUNES DE 16 à 25 ANS : LA CARTE RHONE-ALPES + :
Le CAF Mont-Blanc, ayant signé la convention « avantage adhésion » avec le Conseil Régional, accepte la
carte Rhône-Alpes + pour le règlement d’une adhésion à son club.
Renseignez-vous auprès du conseiller « Rhône-Alpes + » de votre établissement de formation ou sur le site
Internet de la Région : www.cr-rhone-alpes.fr, rubrique « espace jeunes », lycéens et apprentis/aides, ou en
appelant le N° Azur : 0 810 559 559.
INDEMNITES KILOMETRIQUES :
L’indemnité kilométrique est fixée dorénavant à 0,25€ au lieu de 0,23€.
Le CAF prend en charge la moitié des kilomètres à partir de 100 km jusqu’à hauteur de 200 km.
Les frais d’autoroute ne sont pas pris en charge par le club.

Calendrier Raquettes :
Dénivelée,
difficulté

DATE

COURSE

18/01/04

La Bourgeoise

520m, 10km, Giffre
4h, D

Isabelle VION-DURY
Norbert DUPIELET 04 50 47 82 87

25/01/04

Le Treux La Croix Quartier

920m, 12km, Aravis
5h30, D+

Jean-François KRESS 04 50 93 96 59
Pierre FERRARI

01/02/04

SORTIE FORMATION ARVA

08/02/04

Petit Croisse-Baulet - Tête
de Torraz

830m, 14km, Aravis
6h, D+

Jean-François KRESS 04 50 93 96 59
Pierre FERRARI

22/02/04

Refuge de Bostan

850m, 10km, Faucigny,
5h, D+
Chablais Sud

Jean-François KRESS 04 50 93 96 59
Monique PORTIER

29/02/04

Aiguillette des Houches

1000 m

Dominique DILPHY 06 89 93 15 07
Monique PORTIER

06&07/03/04

Week-end à Bourg St Pierre
(jumelé avec sortie ski-alpi)

Env 1000m, Valais
M, les 2 jrs

Laurent FEUILLATRE 04 50 47 91 02
Monique PORTIER 06 74 30 55 79

14/03/04

Tour de Haute Pointe

1050m, bon
marcheur

Franck HEIM 04 50 58 18 40

21/03/04

Glières - Roche Parnal

04/04/03

CHALLENGE

18/04/04

Sortie Surprise

Massif

Aig. Rouges

Chablais,

RESPONSABLES

Vallée d’Aulps

830m, 15km, Bornes
6h30, D+

Jean-François KRESS 04 50 93 96 59
Monique PORTIER

?

Norbert DUPIELET 04 50 47 82 87
Jean-François KRESS 04 50 93 96 59

?
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Calendrier cascade de glace :
Dénivelée,
difficulté

Massif

RESPONSABLES

Initiation à Trient (secteur
Odeyi)

150 m

Mt Blanc

Jean-Philippe WYDASZ 04 50 47 97 35
David PERRET

Initiation à Abondance

200 m

Chablais

Frank SOCQUET 06 88 05 75 13

DATE

COURSE

04/01/04
18/01/04

Calendrier ski-alpinisme janvier - février 2004 :
DATE

COURSE

04/01

Initiation ski de rando

11/01

Initiation ski de rando
Pointe d’Andey (1877m)

18/01

Initiation ski de rando

18/01

Tête de la Combaz (2445m)

25/01

Dénivelée,
Difficulté

Massif

RESPONSABLES

À définir

Benoit LESAGE 04 50 93 45 94
Frank SOCQUET

Bornes

Alain MARQUISET
Henri FIVEL DEMORET 04 50 93 77 20

A définir

Pierre COUDRAY 04 50 58 22 69

Val Montjoie

Daniel CHESNEY 04 50 91 37 28
Claude CHESNEY

Initiation au Petit Croisse Baulet par 1000m, PD
Combloux

Aravis

David PERRET 06 08 22 77 64
Charly TRUCHARD 06 89 15 23 48

25/01

Pointe de Mandallaz (2277m)

Aravis

Alain MARQUISET 04 50 91 30 00
Nathalie ANDREASSIAN

01/02
08/02

JOURNEE FORMATION ARVA
Balade sur le désert de Platé
650m, PD

08/02

Croisse Baulet (2236m)depuis
Cuchet

15/02

500m, F

1220m

1150m, PD

Henri FIVEL DEMORET 04 50 93 77 20

Fiz

Stéphan HUIN 04 50 93 90 83
Laurent FEUILLATRE

1000m

Aravis

Pierre COUDRAY 04 50 58 22 69

Pointe de Combe Bronsin (2499m)

1220m, PD

Lauzière

Henri FIVEL DEMORET 04 50 93 77 20
Thierry DUARD 04 50 47 86 52

15/02

Pointe Ronde (2700m)depuis le
Caffe

1470m, AD

Mt Blanc

Benoît MARMORAT 04 50 93 57 85
Michaël PERRET 04 50 47 80 58

22/02

Pointe de Bessassat (2220m)

1240m, PD

Vallée du
Giffre

Sébastien BERTEAUX 06 75 80 74 66
Bertrand DUMAS 06 60 03 65 31
Adrien GAVARD 06 80 23 85 73

22/02

Mont Colmet (3024m)

1400m, D

Val d’Aoste

Patrice LECOMTE 06 08 24 47 53

29/02

Aiguillette des Houches (2285m)

1000m

Aiguilles
Rouges

Benoit LESAGE 04 50 93 45 94
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Calendrier ski-alpinisme mars - avril - mai 2004 :
Dénivelée,
Difficulté

Massif

RESPONSABLES

La Légette du Mont Mirantin
(2356m)

1100m, AD

Beaufortin

Thierry DUART
Bernard DAMONT 04 50 58 14 50

07/03

Pointe Fontanabran (2678m)

1300m

Emosson

Patrice LECOMTE 06 08 24 47 53
Christian DUVAUCHEL

06 &
07/03

Weekend à Bourg St Pierre
(jumelé avec raquettes)

Env 1000m et Valais
PD+ chq jour

Stéphan HUIN 04 50 93 90 83
Dominique DILPHY 06 89 93 15 07

14/03

Pointe de Bella Cha (2467m)

1460m, TBS

Aravis

Bertrand DUMAS 06 60 03 65 31
Adrien GAVARD 06 80 23 85 73
Sébastien BERTEAUX 06 75 80 74 66

21/03

La Belle Etoile (2718m)

1300m, AD

Belledonne

Thierry DUARD 04 50 47 86 52
Henri FIVEL-DEMORET 04 50 93 77 20

20 &
21/03

Pte Rousse des Chambres (2660m)
Dent de Barme (2756m)

1830m
+1175m

Haut Giffre

Benoît MARMORAT 04 50 93 57 85
Michaël PERRET 04 50 47 80 58

28/03

Pointe de Combe Bénite (2575m)

1165m, D inf

Beaufortin

Alain MARQUISET 04 50 91 30 00
Nathalie ANDREASSIAN

28/03

Pointe des Grands (3102m)

1600m, AD

Mont-Blanc

Bernard PERRET 04 50 34 79 84
Laurent PERRET 04 50 91 80 53

27 &
28/03

Mont Velan (3731m)

1165m
+ 920m

Valais

Michel RAPIN 04 50 47 17 28
Bernard DAMONT 04 50 58 14 50
Henri FIVEL

04/04
10 &
11/04

CHALLENGE CAF MT BLANC
Tsanteleina (3602m)
Grande Sassière (3747m)

1600m, D1640m, AD

Haute Tarentaise

Frank SOCQUET 06 88 05 75 13

18/04

Col de Beugeant (2807m), traversée 1375m, TBS
des Aiguilles Rouges

Aiguilles
Rouges

Bertrand DUMAS 06 60 03 65 31
Adrien GAVARD 06 80 23 85 73

DATE

COURSE

07/03

24 &
Zinal,
25/04 Mt Durand (3712m),
(et 26?) (Trifthorn ? (3728m))

725m
+ 1180m
(+ 1200m ?)

Valais

Michel RAPIN 04 50 47 17 28

16/05

700m, PD

Aiguilles
Rouges

Stéphan HUIN 04 50 93 90 83
Laurent FEUILLATRE 04 50 47 91 02

Col de la Terrasse (2649m)
ou Bel Oiseau (2628m)

Le bulletin du CAF
MONT-BLANC

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

Adhérents du Club, venez tous avec votre famille partager la galette des
Rois dimanche 4 janvier à 18 h à l’Hôtel Saint-Jacques à Sallanches !

Route du Rosay
BP 41
74702 Sallanches Cedex

Dernière minute : Information à tous les abonnés au mur d’escalade du Rosay :
Pour des questions d’assurance, pour accéder au mur il faudra désormais apporter lors de la séance votre carte de Club + votre
carte d’escalade. Des contrôles seront effectués. Sans ces cartes, l’accès sera refusé. Merci de votre compréhension.

Le Comité du Club Alpin Français
du Mont-Blanc, année 2004
Alain MARQUISET

PRESIDENT

131, route de Villy
74700 Sallanches

04 50 91 30 00

Henri FIVEL-DEMORET

VICE-PRESIDENT
Responsable des Activités
Ski-alpinisme

361, chemin du Péchieux
74190 Passy

04 50 93 77 20

Isabelle VION-DURY

TRESORIERE
Ski de fond

351, quai de Warens
74700 Sallanches

04 50 47 82 87

Liliane LACOURT

SECRETAIRE
Responsable des Formations
Resp. école d’escalade juniors

208, rue de Montagny
74700 Sallanches

04 50 47 87 38

Monique PORTIER

Responsable des Adhésions
Responsable de la Bibliothèque

160, rue Dominique Cancelliéri
74700 Sallanches

06 74 30 55 79

Nathalie GUILLEMET

Responsable administratif de Véran

186, Clos des Ducs de Savoie
74700 Sallanches

04 50 91 34 16
06 60 43 11 77

Frank SOCQUETJUGLARD

Responsable technique de Véran
Escalade indoor

239, rue de l’Annexion
74700 Sallanches

04 50 47 87 99
06 88 05 75 13

David PERRET

Escalade outdoor - Alpinisme Cascade de glace - Spéléologie

630, rue Charles Viard
74700 Sallanches

06 08 22 77 64

Jean-François KRESS

Responsable gestion du matériel
Randonnée pédestre - Raquette

82, rue des Combattants d’AFN
74700 Sallanches

04 50 93 96 59

Benoît LESAGE

Responsable des Illuminations
Resp. programmes de sécurité
et d’initiation au ski de randonnée

74, impasse des Triades
74700 Sallanches

04 50 93 45 94

Franck HEIM

Resp. cartographie et orientation
Via ferrata - Randonnée alpine Escalade indoor

142, rue du Soldat Inclair
74700 Sallanches

04 50 58 18 40

France SCHMITT

Trésorière adjointe

140, impasse du Priey

04 50 47 00 11

Laurent FEUILLATRE

Responsable du bulletin

Le Bellevue
74700 Cordon

04 50 47 91 02

74170 Les Contamines-Montjoie

Pour le prochain bulletin (été 2004), merci d’apporter vos idées, articles manuscrits et photos (avec votre
nom inscrit dessus) au responsable du bulletin ou à l’un des membres du Comité avant le 31/03/2004 .

