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LE MOT DU PRESIDENT
Bonjour à tous,
Nous revoilà déjà au début d’une nouvelle saison, mais laquelle au fait ? Suite à l’été, « il paraît
qu’on appelle cela comme ça », normalement il y a l’automne …mais avec la neige à moins de 1500
m fin septembre, peut-être est-ce déjà l’hiver ? Enfin, malgré les aléas de la météo, il y aura
toujours une saison où la montagne restera belle et accueillante pour tous ceux qui ont envie de la
pratiquer, de la partager et de la respecter.
Cet hiver nous reprenons les séances de ski « toute neige, tout terrain » en station, si vous êtes
tentés, passez au local.
Le nouveau groupe escalade 7/10 ans fonctionne bien et nous sommes fiers de nos grimpeurs
en herbe !!!
Je prépare une proposition d’achats de vêtements avec le logo CAF Sallanches, j’espère que
vous serez nombreux à être intéressés. Nous vous ferons parvenir ces propositions par courrier.
Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d’année, une bonne et heureuse année 2008.
Bonne montagne à tous !
.
Alain Marquiset
Président du CAF de Sallanches
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PLEIN FEUX SUR LA ST JEAN ET LA ST JACQUES
Les différentes illuminations de la Saint Jean fin juin et de la Saint Jacques fin juillet ont à
nouveau égayé les sommets de la vallée de l’Arve. Le CAF de Sallanches a pour habitude de
s’occuper des points culminants au-dessus du refuge de Véran. Les bénévoles étaient au rendezvous cette année pour installer les feux au Coloney, à la Croix de Fer, au Plan de Charme et à la
Tête de Lassy. Fumigènes et autres torches ont donc été montés pour être prêts à 22h. Le retour
qui suit est toujours pittoresque à la frontale, surtout celui de la
Croix de Fer où la descente en rappel, de nuit, reste un grand
moment. La soirée s’est terminée par la traditionnelle fondue au
refuge de Veran, fort appréciée vu l’heure avancée. Il faut noter cette année la
rénovation des points d’ancrages pour le rappel de la Croix de Fer, tâche effectuée par
Henri et toute son équipe. N’hésitez pas à participer aux prochaines illuminations, la
bonne humeur est garantie.

Fête du sport

Samedi 30 juin 2007
La traditionnelle Fête du Sport, organisée par l’OMS de
Sallanches, s’est déroulée cette année le samedi 30 juin
autour du complexe sportif de Cayenne. Le CAF a pris
part à cette grande fête, sous un soleil radieux : de
nombreux enfants ont pu découvrir l’escalade en
essayant de gravir un petit mur animé par une poignée
de bénévoles.
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Le phoque de Belledonne
Trois, cinq, neuf, onze...non dix, le onzième nous attend sur place. Ok, le compte est bon. Nous voilà partis pour
Belledonne. Au programme la Croix de Belledonne, point culminant du massif. Enfin pas exactement car le point
culminant se compose de 3 sommets juxtaposés dont un seul se fait en randonnée
pédestre, les deux autres (à peine plus élevés) basculent dans le domaine de
l’escalade. Avant d’atteindre le refuge, le premier jour nous amène de cols en lacs
jusqu’au Colon...enfin je veux dire le Grand Colon, sommet dominant le
Grésivaudan et Grenoble. Le programme est copieux avec 1600 m de dénivelé
avant de rejoindre le refuge de la Pra. Bien qu’en voie de disparition, le phoque de
Belledonne a été aperçu dans un petit lac à 2300 m d’altitude (photo à l’appui mais
nous ne citerons personne, juste ses initiales « AM »). C’est une espèce protégée,
aperçue seulement en de rares endroits dans les Alpes.
Sur la fin de journée, un petit groupe fait bande à part et rejoint directement le
refuge en évitant la dernière montée. Certains prétexteront un mal de dos, d’autres
une petite forme, mais entre nous, ce serait plutôt l’appel de la petite mousse au
refuge, ce qui n’étonnera personne. Le refuge de la Pra, perché à 2000 m et tout
fraîchement rénové, est fort sympathique. Le copieux repas permet de recharger les
batteries. Laurent profite de son soi-disant mal de dos pour se faire masser par Dom
sous le regard bienveillant de Renée. On se demande si ce n’est pas un excès de
gourmandise tout ça…
Après une nuit bien réparatrice pour ceux qui ont réussi à dormir malgré les
ronflements d’Alain (un bon niveau 4 d’après l’échelle décrite dans le bulletin du
Chocard n° 14), nous quittons, au petit matin, le refuge dans les premiers afin d’éviter la foule et de marcher à la fraîche.
L’ambiance est très minérale, les lacs se succèdent tous plus jolis les uns que les autres. A
2926 m d’altitude, la vue est magnifique depuis la Croix de Belledonne mais elle aurait pu être
encore plus belle sans cette brume tenace sur l’horizon. A la descente, le groupe se scinde en
deux. Un raccourci imprévu permet de rejoindre le col suivant sans perdre d’altitude. Le
premier groupe mené par Alain zappe ce raccourci, ce qui les oblige à descendre le vallon
pour remonter au col, comme le prévoyait l’itinéraire initial. Le second groupe, à peine plus
fainéant, gagne le col sans trop d’efforts. « Le programme, tout le programme, rien que le
programme !!», scande Alain en rejoignant les premiers.
La descente finale est longue mais très variée : petit glacier, lac aux couleurs bleuturquoise. Après quelques remontées inattendues, les voitures sont les bienvenues. Ce weekend nous a permis de découvrir ce joli massif de Belledonne, truffé de lacs et offrant de
nombreuses possibilités de randonnées.
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OBJECTIF 4013 m ...
Cette année la Dent du Géant était au programme du CAF de Sallanches, un 4000 mythique pour bien des
montagnards, un rêve inaccessible pour d’autres. Nous partons un samedi matin, objectif : « faire la Dent », au soleil ce
jour-là. Nous avions prévu de dormir sur le glacier; nous installons tentes, matelas et
duvets non loin du refuge Torino.
Nous nous encordons et nous regardons la « Dent » qui nous toise là-haut…Nous
marchons pour rejoindre la « Salle à Manger » à 3800 m d’altitude, parfois nous avons
besoin des mains pour nous hisser mais nous progressons vite.
Ca y est, nous sommes au pied des rochers. Après un déjeuner rapide pour prendre
des forces, nous commençons l’ascension…au soleil ! L’escalade face à un tel panorama
est magnifique; devant les plaques de Burgener l’émotion est vive. Nous en avions
tellement entendu parler, les voilà devant nous.
Enfin le sommet est là : c’est extraordinaire ! Nous dominons les Arêtes de
Rochefort, la Mer de Glace et plus loin, bien sûr, nous voyons le Mont Blanc. Mais il ne
faut pas traîner; déjà nous redescendons par les
trois superbes rappels de la face sud.
De retour à nos tentes, nous nous couchons bien
fatigués, le froid n’est pas mordant et nous dormons finalement tous bien. Le
lendemain, puisque nous sommes là, autant en profiter. Après un petit
déjeuner au soleil, direction l’Aiguille de Toule par la Face Nord. Nos regards
se portent à nouveau sur la Dent du Géant face à nous mais maintenant c’est
différent : nous l’avons « faite » !! Merci Franky.

ENTRETIEN DE VERAN AUTOMNE 2007
L’hiver sera rude car homme blanc a coupé du bois!!!
Comme un vrai bûcheron, Alain a manié la tronçonneuse.
Une fois l’arbre désigné et son sort jeté, il ne résiste pas
longtemps. Mais, à la surprise générale, d’une pierre deux
coups, un deuxième arbre tombe entraîné par la chute du
premier. L’hiver pourra donc être rude, il y a de quoi se
chauffer là haut !!
Dans la bonne humeur avec un zeste de bonne
volonté, nous nous sommes retrouvés une trentaine au refuge ce 7 octobre. Les
tâches ne manquaient pas : coupe de bois, rangement, nettoyage, ramonage,
« désaltérage »...euh non, pardon : réhydratation grâce à de subtils breuvages.
Tout le monde a mis la main à la pâte, même les plus jeunes.
Bon boulot les cafistes, c’est l’heure de l’apéro !!
La journée s’est terminée autour d’un repas, délicieusement préparé par Françoise
Ferrari. Un vrai régal. Merci Pierre et Françoise pour toute l’organisation. C’était
parfait.
Il est toujours possible de dormir au refuge de Véran hors période de
gardiennage, les clefs du refuge sont à récupérer chez Michel Coudray
(474 route de Megève à Sallanches). Les tarifs sont de 5€ pour les
cafistes qui y dorment (10€ pour les non cafistes) et 2€ pour ceux qui
y passent simplement la journée en utilisant le gaz.
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Le PG compte trois équipes cynophiles.

de Haute Savoie

Une autre unité de 12 personnes du PGHM de Haute
Savoie est également présente sur Annecy.
L’histoire du PGHM est intimement liée à la vallée de
Chamonix. Dès le début des années 50, le ski, l’alpinisme
et le tourisme en montagne connaissent un
développement considérable. Il en résulte un
accroissement des accidents. Le drame de Vincendon et
Henry en janvier 1957 conduit les pouvoirs publics à
structurer les secours.

Le 30 juin 2007 se déroulait à la DZ des bois, la
journée « portes ouvertes » du prestigieux PGHM de
Chamonix.
PGHM ? Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne :
Les secours en montagne (héliportés ou à pied).
Beaucoup de monde autour de la DZ, difficile
d’approcher les clôtures, des gens de tous les âges, des
enfants venus de toute la vallée, comme moi, pour voir.

Le 1er novembre 1958, la gendarmerie crée le GSHM.
Plus tard cette unité devient le PGHM. Depuis 1972 il
assure seul la totalité des secours dans le massif du Mont
Blanc et depuis 1993 sur l’ensemble du département.
Depuis la création des unités de montagne 46 gendarmes
sont décédés dans l’exercice de leurs missions...
Le PGHM de Chamonix est le plus gros PG de
France, il est aussi la plus grosse unité de secours en
montagne du monde. Le PG est aussi une équipe
d’experts du secours et ne cesse de développer et de
mettre au point du matériel (nouvelle perche Piguilhem
(brancard), petit treuil thermique, marteau-piqueur).
Sur une année le PGHM sort en moyenne 1300 fois
sur la Haute-Savoie, avec 900 sorties sur le massif du
Mont Blanc (Mont Blanc, Aiguilles rouges, Vallée des
Contamines, Sallanches, Chaîne des Fiz).
Pour l’année 2003 il y a eu 1138 interventions avec 75
accidents mortels et 1421 personnes secourues.
L’équipe permanente de service est constituée
quotidiennement de 12 personnes :
– 1 officier ;
– 1 secrétaire (planton 24h/24h) ;

La DZ des bois.
La base du PG :
1 - Bâtiment : salle médicale, salle d’attente, local pour le
matériel, salle opérationnelle, bureau des pilotes et
mécanos de la Protection Civile, 224 m2.
2 - Hangar Hélico Protection Civile.
3 - Hangar Hélico Gendarmerie, 360 m2.
4 - Bâtiment des pilotes et mécanos, 147 m2.
5 - Drop Zone.
L’effectif du PG : il est constitué d’une unité de 3
officiers et de 48 gendarmes à Chamonix, dont 32 guides
et aspirants-guides, 5 nouveaux gendarmes viennent d’être
reçus au diplôme de guide.

– 3 personnes pour la régulation.
– La 1re équipe à marcher (partir) est constituée de
4 personnes prêtes à décoller sur le champ. (1 pilote, 1
médecin, 1 mécanicien et 1 gendarme).
– La 2e équipe à marcher est constituée de 2
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personnes prêtes à partir en vingt minutes.
Les 3 autres gendarmes sont prêts à partir très rapidement.
Il y a tous les jours entre 4 et 12 personnes en
entraînement. Sauver des vies en montagne, c’est aussi
pratiquer la montagne au quotidien...
Le nouvel hélicoptère en dotation depuis 2003 est un
Eurocopter EC 145, équipé de deux moteurs de 800 CV.
D’une autonomie de 2 h 15, il peut parcourir une distance
de 510 km.
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La cabine est suffisamment vaste (5 m3) pour effectuer
une réanimation pendant le vol. Il peut transporter 9
personnes.
L’hôpital cantonal de Genève est à 20 mn de la DZ des
bois et celui de Sallanches à 5 mn.
Le vieil hélicoptère du PG l’alouette III « bravo Lima »
est aujourd’hui à côté du Concorde au musée de l’air du
Bourget au nord de Paris.

Il est équipé d’un phare d’atterrissage, d’un phare de treuil
et d’un phare de recherche de 1600 W.

L’alouette III était équipée d’un moteur de 870 CV et d’un
treuil moins performant, câble de 40 m, treuillage d’une
seule personne. Il a servi pendant 37 ans.

Son treuil est équipé d’un câble de 90 m, il peut treuiller
deux personnes avec un maximum de 270 kg, à une vitesse
de 1,25 m à la seconde. Le treuillage est possible en plein
vol.

Plusieurs démonstrations se sont déroulées sur cette
journée avec les hélicos du PG, de la Protection Civile et
de Pascal Brun de CMBH. Il y a eu aussi des simulations
de sauvetage en crevasses depuis le toit des hangars.

L’Eurocopter EC 145
Dans le cadre du Téléthon 2007, une
animation non stop est proposée du
vendredi 7 décembre à 20h au samedi
8 décembre à 20h à la salle Mont
Blanc Escalade aux Houches. Venez nombreux pour soutenir le Téléthon
et participer aux différents challenges, en rapport avec l’escalade bien sûr.
LA PHOTO SCOOP :

?
Mais qui est donc
retombé en enfance,
au
point
d’aller
fréquenter les jardins
publics à une heure
déjà bien avancée de
la nuit ?! Qui donc
maîtrise à ce point
l’art de la descente du
toboggan ?

?
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LA PAGE INFO DU CHOCARD
Le CAF de Sallanches sur internet

http://cafsallanches.ffcam.fr
Vous y retrouverez, entre autre, la vie du club, les dernières infos
et les anciens bulletins de la Plume du Chocard

Bibliothèque du CAF :
Elle est à la disposition des adhérents,
cartes, topos, livres, romans… Vous
pouvez consulter sur place ou
emprunter un de ces ouvrages pour
une semaine. Rien de plus simple. Un
classeur est à votre disposition afin de
noter l’emprunt. Vous avez des
suggestions pour
enrichir cette
bibliothèque, il faut contacter pour
cela le responsable : Nicolas Hafner.

Indemnité kilométrique :
Le tarif des frais d’essence a été revu à la hausse. Tout
augmente en ce moment, même l’altitude du Mont Blanc !! Il
est désormais de 0,20€/km. Ces frais sont à la charge des
participants aux sorties qui rembourseront les chauffeurs.

Le savez vous?

Info escalade :
Un nouveau site extérieur d’escalade sera
mis en place pour le printemps prochain. Il
se situera après le Lac des Ilèttes sur la
droite en allant vers Luzier. Ce projet est
une collaboration entre le bureau des
guides de Sallanches et le CAF de
Sallanches. On vous tiendra au courant des
modalités techniques dans le prochain
bulletin de la Plume du Chocard.

Vous voulez faire découvrir le CAF à des amis, à des
membres de votre famille, sans pour autant prendre
l’adhésion annuelle. C’est possible avec la carte
découverte. Elle est valable pour un week-end,
permettant de participer aux sorties collectives tout
en étant assuré. Le tarif de cette formule découverte
est de 8€ par personne. Alors n’hésitez plus.

Réductions à Quechua Domancy :
Sur présentation de la carte du CAF, une réduction
est accordée aux adhérents lors du passage en caisse.
Le niveau de ces remises sera précisé au local par
affichage.

Stage neige et avalanche niveau 2 :
Une unité de formation Neige et Avalanche
de niveau 2 sera organisée les 2 et 3 février 2008
par le CAF de Sallanches. Le stage, d’une durée
de 2 jours, se déroulera à Saint Gervais et
s’adresse essentiellement aux adhérents qui
souhaitent acquérir une attestation
d’encadrement dans les activités de raquettes ou
de ski alpinisme. Pour tous renseignements,
contacter le responsable du stage, Stéphane

Pour les jeunes de 16 à 25 ans :
La Carte M’Ra permet de bénéficier
d’une réduction sur l’adhésion au
CAF. Renseignez vous dans votre
établissement scolaire ou sur le site
internet de la région Rhône Alpes :
http://www.rhonealpes.fr/ ou le
numéro azur 0 810 559 559.

Groupe compétition :
Nouveauté cette année pour le groupe compétition de ski
alpinisme du CAF de Sallanches. Une petite visite sur leur
site http://skimontagne.sallanches.over-blog.com/ et vous
saurez tout ou presque sur les exploits de nos champions,
le calendrier et les résultats des courses, les anecdotes...
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Calendrier hiver 2007/2008 :
Précisions pour l’organisation des sorties :
•
•
•
•
•

Les inscriptions se font le jeudi avant la sortie d’une journée, et 2 semaines avant lorsque qu’il y a 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.
N’oubliez jamais que les encadrants sont des bénévoles et que leurs décisions sont prises dans l’intérêt et pour la sécurité de tous.
Pour l’alpinisme, chacun doit être en possession du matériel individuel, contrôlé et réglé. Participer à de grandes courses exige que
vous soyez connus donc que vous ayez participé à d’autres sorties de moindre envergure.
• Pour la spéléologie, le matériel technique est mis à disposition par le club.

Rien n’est figé, ce calendrier n’est pas exhaustif, d’autres sorties pourront être improvisées le jeudi soir au local.
UNE NOUVEAUTÉ POUR CETTE ANNÉE : des sorties ski de rando seront organisées en semaine
en fonction de la météo. Contacter Dominique Dilphy au 06 89 93 15 07 au plus tard le dimanche soir
pour info sur la programmation de ces randonnées.
Les sorties spéléologie ne seront pas mises sur le calendrier cette année. Ces sorties seront improvisées les
week-ends en cas de mauvais temps. C’est vrai qu’il était dommage, les années précédentes, de s’enfiler sous
terre alors qu’à l’extérieur nos montagnes étaient baignées de soleil. Une raison de plus pour venir le jeudi soir
au local afin de se tenir au courant des éventuelles sorties spéléologie.
Nous reprenons cet hiver les cours de ski « toute neige et tout terrain ». Ils auront lieu les 06, 13, 19 et 27
janvier. Ils sont assurés par un guide. Le tarif est de 35€ forfaitaires pour les 4 cours. A ces 35€, il faudra ajouter
le prix des remontées mécaniques. Pour tous renseignements et inscriptions, merci de contacter Elisabeth
Lebourcq au 04 50 53 23 96
DATE

COURSE/
ALTITUDE MAXI

DENIVELE
DIFFICULTE

MASSIF

RESPONSABLES

TEL .

DECEMBRE
Sa 08 & Formation ARVA dès Sa aprèsDi 09
midi. Nuitée au refuge de Véran

Pour tous

Refuge de
Véran

Di 16

Pour tous

A définir

Formation ARVA

Thierry BLAIRE
Michel RAPIN

JANVIER
Sa 05
Di 06

Col d’Encrenaz (2000 m)
Cours de ski toute neige & tout
terrain avec guide
La Cornache

660 m / F
Pour tous

Bargy
A définir

Initiation

Di 06
Di 06

Pointe de Sosay (1894 m)

660 m / F

Aravis
(environ de
Sallanches)
Bornes

Di 13

La Touvière

Initiation

Di 13

Pour tous

Di 13

Cours de ski toute neige & tout
terrain avec guide
A définir

Di 13

Col Rati (1923 m)

Di 06

GALETTE DES ROIS

Ski de randonnée

Raquettes

Dominique DILPHY
Elisabeth LEBOURCQ
David PERRET
Frank SOCQUET
Michaël BRAISAZ
Dominique DEMANGEAT

à 18h au gymnase du Rosay
Aravis
David PERRET
(Reposoir) Michaël JASINSKI
A définir Elisabeth LEBOURCQ

~800 m / F

A définir

Franck HEIM

500 m /F

Chablais

Laurent FEUILLATRE

Ski de fond/skating

Cascade de glace

initiation
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Calendrier hiver 2007/2008 :
DATE

COURSE/
ALTITUDE MAXI

DENIVELE MASSIF
DIFFICULTE

RESPONSABLES

TEL .

JANVIER
Sa 19
Sa 19
Di 20

Après-midi, secteur à définir
Cours de ski toute neige & tout
terrain avec guide
Pont des Gets

Pour tous
Pour tous

A définir
A définir

Didier MONNET
Elisabeth LEBOURCQ

Initiés

Chablais

David PERRET
Frank SOCQUET
Michaël BRAISAZ
Dominique DEMANGEAT

Di 20

Sur Cou (1809 m)

1000 m / PD

Bornes

Di 20

La Berte (1992 m)

700 m / F

Chablais

Di 20 Sortie nocturne au sommet des
au soir Salles (1757 m)+restaurant.
Possibilité de descendre en luge
Inscriptions le 10 janvier

500 m / F

Di 27

Cours de ski toute neige & tout
terrain avec guide

Pour tous

A définir

Di 27

Pointe d’Andey (1877 m)

400 m / F

Bornes

Di 27

Pointe Ronde (2700 m)

Di 27

Pella Blanche

Di 27

Mont Baron (1566 m)

1475 m
AD+
Initiés
600 m / F

Alain MARQUISET
Sylvie CAGNIN

Secteur de Michaël JASINSKI
Combloux

Elisabeth LEBOURCQ
Henri FIVEL DEMORET

Mont Blanc Jean Pierre PEILLON
Jean Noël AUGIS
Aravis
David PERRET
Michaël JASINSKI
Chablais Pierre FERRARI

FEVRIER
Sa 02

Le Môle (1863 m)

Sa 02
Di 03
Di 03

Après-midi, secteur à définir
Frassevilles - Les Rasses
(1669 m)
Pointe de la Gay (1801 m)

Di 10

Lac de la Girotte (1753 m)

800 m / PD

Di 10

La Goëne (2174 m)

1000 / PD

Di 10

Ski de piste La Tuile/La Rosière
inscriptions au plus tard le 31/01
30€ transport et forfait compris

Pour tous

Di 17
Di 17

A définir selon possibilité
Dent de Verreu (1901 m)

Di 17

Mont Coin (2539 m)

Di 17

Secteur d’Emosson, à définir
« Sortie pour les filles »

Ski de randonnée

Raquettes

900 m
PD-

Chablais

Pour tous
800 m
PD
800 m / F

A définir
Chablais

Initiés
930 m / PD+

Michaël JASINSKI
Valérie BEAUDIN
Stéphane JANKECH

Didier MONNET
Thierry BLAIRE
Jacques GUINOT
Chablais Jean François KRESS
Norbert DUPIELET
Beaufortain Pierre FERRARI
Jacques GUINOT
Aravis
Alain MARQUISET
Sylvie CAGNIN
Val d’Aoste Michel RAPIN
A définir
Chablais

Frank SOCQUET
Laurent FEUILLATRE
Ghislaine PESNEL
1400 m / PD Beaufortain Sébastien BERTEAUX
Laurent PERRET
Environ
Emosson Stéphanie WOJNAROWSKI
1300 m / AD
Isabelle ROGGE
Ski de fond/skating

Cascade de glace

initiation
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Calendrier hiver 2007/2008 :
DATE

COURSE/
ALTITUDE MAXI

DENIVELE MASSIF
DIFFICULTE

RESPONSABLES

11

TEL .

FEVRIER
Di 24
Di 24

Montagne des Auges (1822 m)
Pointe d’Outray (2333 m)

600 m / F
1313 m / PD

Bornes
Pierre FERRARI
Beaufortain Henri FIVEL DEMORET
Nathalie ANDREASSIAN

MARS
Sa 01
Di 02
Di 02

Après-midi, secteur à définir
Pointe Noire de Pormenaz
(2323 m)
Les Avoudrues (2666 m)
par le glacier de Folly

Pour tous
1000 m / PD+
1800 m / D

A définir
Les Fiz

Didier MONNET
Henri FIVEL DEMORET
Ghislaine PESNEL
Haut Giffre Daniel CHESNEY
Claude CHESNEY

Di 02

Tête de Bostan (2406 m)

1300 m / PD

Chablais

Di 09

La Tournette (2351 m)

1400 / PD+

Bornes

Di 09

La Berte (1992 m)

800 m / PD

Chablais

Sa 15 & Beca de Nona (3141 m)
Di 16
Mont Emilius (3559 m)
Di 16
Pointe de Chombas (2468 m)

Bruno DONAT-MAGNIN
Laurent PERRET
Laurent FEUILLATRE
Nicolas HAFNER
Thierry BLAIRE

Di 16
Lacs Jovet (2170 m)
Sa 22 & Mont Blanc de Cheilon (3870 m)
Di 23 & Pigne d’Arola (3796 m)
Lu 24

1600 ou 300 m
Italie
Michel RAPIN
+1000 m AD+ Val d’Aoste Jean Pierre PEILLON
1250 m
Aravis
Bernard PERRET
ADLaurent PERRET
950 m / PD Val Montjoie Pierre FERRARI
500 + 950 Valais Suisse Alain MARQUISET
+1000 m
Sylvie CAGNIN
PD+
Dominique DILPHY

Di 23
Chalet de Criou (1664 m)
Sa 29 & Pic de Rognolet (2659 m)
Di 30
Grand Pic de Lauzière (2829 m)

960 m / PD Haut Giffre Dominique DEMANGEAT
1300 +1500 m Massif de la Michel RAPIN
PD
Lauzière Henri FIVEL DEMORET

Di 30

Tête d’Armancette (2069 m)

Di 30

A définir

810 m / AD
Difficile

Val Montjoie Thierry BLAIRE
Jacques GUINOT

Mont Blanc Frank SOCQUET
Jean François KRESS
Stéphane JANKECH

AVRIL
Di 06

CHALLENGE CAF - SKI DE RANDO / RAQUETTES - DORAN

Sa 12 & Pointe Isabelle (3761 m)
Di 13

500 + 1060 m Mont Blanc Alain MARQUISET
AD
Sylvie CAGNIN

Sa 19 & Dôme et Aiguille de Polset
Di 20
(3534 m)
Di 27
A définir selon les conditions

800 + 1000 m
PD
~1000 m

Vanoise
A définir

Jean François KRESS
Frank SOCQUET
Franck HEIM
Ghislaine PESNEL

MAI
Du Je 8 Grimpe à Orpierre (7 places) gîte
A l’aise
au Di 11 ½ pension, inscriptions le 24/04
dans le 5
Di 25
ECOLE DE NEIGE ET GLACE
Ski de randonnée

Raquettes

Haute Alpes Michaël JASINSKI
Henri FIVEL DEMORET

Ski de fond/skating

Escalade

DECEMBRE 2007
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Une permanence est assurée tous les jeudis soirs à la salle Bellegarde
à partir de 20h30, Route du Rosay à Sallanches.
Les inscriptions au CAF et autres préparations aux sorties ont lieu à la salle Bellegarde.

CAF de Sallanches

Route du Rosay
BP 41
74702 Sallanches Cedex

LE COMITÉ DU CLUB ALPIN FRANÇAIS
DE SALLANCHES, ANNÉE 2008
131, route de Villy
74700 Sallanches

Alain MARQUISET

PRESIDENT

David PERRET

250 route de Cusin
VICE-PRESIDENT
Responsable : Alpinisme - cascade de glace - 74700 Sallanches
spéléologie

Monique POISSON

TRESORIERE

251, rue Léon Curral
74700 Sallanches

Françoise GOMIS

TRESORIERE adjointe

135, rue de Vouilloux
74700 Sallanches

Suzon Fuchs

SECRETAIRE, responsable escalade 7/10
ans

51, rue des Quatre Têtes
74700 Sallanches

Nicolas HAFNER

Responsable : bibliothèque - randonnée
alpine - correspondant environnement

246, rue du Mont Joly
74700 Sallanches

Liliane LACOURT

Responsable : école d’escalade 10/14 & 14/18
ans - groupe espoir compétition

208, rue de Montagny
74700 Sallanches

Michel RAPIN

Responsable : ski-alpinisme - initiation ski de 300 Impasse de Boesna
randonnée - VTT
74190 Passy

Frank SOCQUET–
JUGLARD

Responsable : matériel, escalade extérieure

157 rue Pellissier
74700 Sallanches

Mickaël BRAISAZ

Responsable : Escalade intérieure

127 rue des Aiguilles de Warens
74700 Sallanches

France SCHMITT

Trésorière de Véran

140, impasse du Priey
74170 Les Contamines-Montjoie

Pierre FERRARI

Responsable de Véran
raquette - cartographie et orientation

77, chemin de Crusaz
74700 Domancy

Sophie ROSERAT

Accueil - communication, responsable des
formations

250 route de Cusin
74700 Sallanches

Laurent FEUILLATRE Responsable : bulletin « la Plume du
Chocard » – randonnée pédestre -

Le Bellevue
74700 Cordon

Autres responsables hors comité : Sylvie Cagnin + Nathalie Andréassian pour les adhésions, Didier Monnet pour le ski de fond,
Franck Heim pour la via ferrata, Michaël Jasinski + Thierry Fontaine pour la compétition d’escalade
Pour le prochain bulletin été 2008, merci
d’apporter avant le 08/04/08 vos idées, textes
ou photos et de les remettre soit à l’un des
membres du comité le jeudi soir au local soit
au responsable du bulletin par email à l’adresse
suivante :
laplumeduchocard@wanadoo.fr

Hé oui, c’est bien notre Henri national, canal historique
du CAF Sallanches… Mais que lui arrive-t-il donc ??
Sans doute l’air du sud… serait-il en manque de falaises
à escalader ? Que nenni ! La scène se déroule au centre
du village d’Orpierre, rendez-vous des grimpeurs de
tout poil. C’est peut-être tout simplement les
conséquences d’un trop bon repas partagé le soir au
gîte… une petite promenade digestive s’impose !

