[Édito du président]
Bonjour les Cafistes Tourangeaux,
Le nouveau CAF’teur arrive ; une saison se termine, avec son lot d’activités et de souvenirs, la nouvelle a repris depuis septembre, avec ses portes ouvertes, ses stages,
son école d’escalade, ses différentes activités et les programmes que vous avez entre
les mains pour les activités d’hivers et de printemps. J’en profite pour saluer tous les
nouveaux adhérents qui, je le sais, ont déjà été bien accueillis par toute notre équipe de
bénévoles.
Pour faire vivre notre site et la page Facebook, n’oubliez pas de transmettre vos articles
ainsi que les photos correspondant à toutes vos sorties importantes.
Notre club évolue régulièrement. Nous sommes partenaires de l’IEM (Institut d’Education Motrice) de Ballan-Miré équipée de sa structure d’escalade dédiée aux handicapés.
Le groupe d’escalade s’est particulièrement investi pour l’équipement des voies et former une partie du personnel à l’encadrement des jeunes handicapés.
Malgré les coupes budgétaires et le recul de certaines subventions, notre club maintient sa santé financière, ce qui nous permet de conserver une certaine indépendance,
car nous n’avions pas d’emplois aidés, ni de charges incontrôlées.
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Ce dont notre club a le plus besoin, ce sont des bénévoles (administratifs et encadrants
d’activités) pour le faire fonctionner, car le renouvellement est primordial ! Sans cela, il
se consume comme la mèche d’une bougie.
N’hésitez pas à vous présenter pour renouveler notre comité directeur, faites candidature avant l’assemblée générale du club, qui se tiendra le vendredi 24 novembre 2017
à 18h à la Maison des sports de Parcay-Meslay, toutes nouvelles têtes et idées seront
les bienvenues.
Je vous donne donc rendez-vous à notre AG du 24 novembre pour partager et échanger
des souvenirs passés et à venir.
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Je vous souhaite à toutes et tous une bonne saison hivernale (et printanière à suivre), et
plein de bons moments partagés avec le CAF Touraine.
Je vous transmets toutes mes amitiés de président.
Paul Dupin
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Contrôleurs aux comptes, invités de droit et invités permanents

Club Alpin Français Touraine
Membres élus au Comité Directeur - AG du 2 décembre 2016
Nom
1

2

DUPIN
Paul
BESOMBES
Samuel

Nom

Adresse

Tel & Email

27 rue Claies
37550 Saint Avertin

02 47 27 78 38
dupinpaul@orange.fr

Président
Responsable randonnée

2018

06 25 80 60 44
samuelbesombes@yahoo.fr

Vice Président
Initiateur escalade /
canyoning

2017

2017

8 impasse Anatole France
37210 Vernou sur Brenne

Fonction

3

BOLZON
Henri

109 rue de Cormery
37550 Saint Avertin

02 47 27 43 28
henri.bolzon@orange.fr

Secrétaire
Vice-Président
Respo. Escalade DTR Jeunes

4

TERENTJEW
Alain

1 chemin Haut de la Pile
37130 Cinq Mars la Pile

02 47 96 35 13
adterentjew37@orange.fr

Trésorier

2019

2019

Adresse

Tel & Email

1

PLATEAU
François

24 rue du Rivau
37300 Joué les Tours

02 47 53 06 46
plateau.francois@orange.fr

Fonction

2

BONNIN
Josiane

86 rue Marcel Tribut
37000 Tours

02 47 47 16 97
jobo8637@gmail.com

Vérificateur aux comptes

2017

3

SCHOEMAKER
Danielle

92 rue Marcel Tribut
37000 Tours

06 79 67 48 01
danielle.schoemacker@
wanadoo.fr

Vérificateur aux comptes

2017

4

BARANGER
Laëtitia

5 rue du Passeur
37000 Tours

06 07 05 17 00
leabaranger@hotmail.com

Initiateur escalade SAE SNE
Responsable salle
Grandmont

2017

5

BERTRAND
Annie

23 rue de Saint Cosme
37300 Joué-lès-Tours

06 77 89 43 95
bertrand.ad@orange.fr

Randonnée/marche
nordique/trail

2017

6

BOURNEIX
Hélène

15 route des caves
37510 Savonnières

02 47 43 57 81
helenebourneix@gmail.com

Responsable alpinisme

2017

Président d’honneur

5

BENOIT
Catherine

54 rue de la Chalonnière
37550 Saint Avertin

06 84 23 69 15
cathie.benoit@wanadoo.fr

Initiatrice Randonnée
pédestre
Suivi des formations

6

BÉRANGER
Antonin

31 rue Nationale
37000 Tours

06 11 74 42 79
antoninberanger@free.fr

Alpinisme
Expéditions

2017

7

BREHIER
Frédéric

5 rue de Tartifume
37250 Veigné

06 16 13 09 53
fbrehier@hotmail.fr

Initiateur Escalade SAE
UV Autonomie Ski de rando

2017

7

BOISSET
Damien

30 rue René Cassin
37250 La Riche

06 33 50 01 25
boisset.damien@neuf.fr

Escalade / alpinisme
Trails

2019

8

MEYER
Michel

24 rue de la Chanterie
37210 Parçay-Meslay

02 47 29 15 45
lesmichels@wanadoo.fr

Vélo de montagne, escalade,
alpinisme, ski de randonnée

2017

8

CHAUVEAU
Cyril

223 rue Edouard Vaillant
37000 Tours

06 12 74 32 17
chauveau.cyril@gmail.com

Responsable
site internet

2017

9

VERDIER
Jean-Pierre

6 rue des Acacias
37510 Villandry

02 47 50 13 41
verdierj@wanadoo.fr

Instructeur Escalade

2017

9

DUGAIN
Fabrice

113 rue Jules Guesde
37000 Tours

06 19 40 31 56
fabrice.dugain@gmail.com

Responsable
Vélo de Montagne

2018

10

GAILLARD
Natacha

34 B av. de la République,
bat C2, 37170 Chambray

02 47 28 50 14
natacha.gaillard12@orange.fr

Trésorière de section

2019

11

GIRARDIN
Marie-Françoise

10 rue Louis Braille
37000 TOURS

06 71 68 10 83
mf.girardin@orange.fr

Randonnée

2019

12

JUNIUS
Jean-Luc

109 rue d’Amboise
37000 Tours

02 47 38 97 30
jl.junius@wanadoo.fr

Secrétaire adjoint
Gestion adhérents

2017

13

LIECHTI
Franck

6 avenue de Sévigné
37200 Tours

06 60 95 09 53
fr.liechti@gmail.com

Responsable
Sports de neige

2017

14

MARCHAND
Pascal

28 rue des Pommiers
37330 Joué-lès-Tours

06 24 94 16 71
marchand.pascal@live.fr

Escalade
Projet Handi-grimpe

2018

15

MARDON
Cyrille

1 bis rue du Sergent
Bobillot
37000 Tours

06 66 49 72 98
cyrille.mardon1@gmail.com

Responsable canyoning

2019

16

MARTIN
Denise

13 bis rue Joyeuse
37400 Amboise

06 34 13 25 82
denise.martin@neuf.fr

Trésorière de section

2017

17

POIDEVIN
François

72 av. 11 Novembre 1918
37240 Ligueil

06 45 28 26 67
frfr37@hotmail.fr

Responsable Communication
Rédac. Chef du CAF’teur
Co-responsable école jeunes

2018

18

ROBLIN
Stephen

11 rue de la Marnière
37170 Chambray Lès
Tours

06 78 16 07 36
stephen.roblin@hotmail.fr

Initiateur escalade SAE-SNE
Accompagnateur Moyenne
Montagne

2017

19

SOLTNER
Jérôme

47 bis rue Auguste Comte
37000 Tours

06 12 52 42 33
jerome.solt@gmail.com

Initiateur escalade SAE / SNE

2019

La Cordée Jocondienne - section du CAF Touraine
Membres élus au Comité Directeur - AG du 22 septembre 2017
1

MARCHAND
Pascal

28 rue des Pommiers
37330 Joué-lès-Tours

06 24 94 16 71
marchand.pascal@live.fr

Président

2018

2

PLATEAU
François

24 rue du Rivau
37300 Joué les Tours

02 47 53 06 46
plateau.francois@orange.fr

Secrétaire

2018

3

VERNEJOUL
Géraldine

28 rue des Pommiers
37330 Joué-lès-Tours

06 86 18 18 43
geraldine.vernejoul@orange.fr

Trésorière

2018

4

BRISSON
Dominique

29 route des Rosiers
37510 Savonnières

06 83 98 69 98
dom.brisson@orange.fr

Escalade

2018

5

DURAND
Sébastien

5 rue des Quarts
37250 Montbazon

06 09 35 14 28
seb.durand37@gmail.com

Escalade

2018

6

VERDIER
Jean-Pierre

6 rue des Acacias
37510 Villandry

02 47 50 13 41
verdierj@wanadoo.fr

Instructeur Escalade

2018

Maison des Sports

rue de l’Aviation, 37210 Parçay-Meslay
02 47 29 18 49

www.clubalpin-touraine.org
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facebook.com/caftouraine
youtube.com/caftouraine
Club affilié à la FFCAM, bénéficiaire de l’agrément tourisme, 24 avenue de Laumière, 75019 PARIS.
N° d’agrément: AG.075.95.0054

N° 83 - 11/2017- Semestriel 37ème année
Mise en page, rédacteurs et photographies : les membres du club - Impression : CG 37
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[CALENDRIER aLPinisme]

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE le VENDREDI 24 NOVEMBRE 2017
17h : Maison des Sports de Parçay Meslay (vérification des licences dans le hall)
17h45-18h : diaporama des activités par François
18h00 : démarrage effectif de l’AG, merci d’être ponctuel
Le moment de l’année où le club fait le point sur ses
activités, l’occasion d’en connaître les membres, de
s’informer, de proposer, de participer à la vie associative. Intéressante et chaleureuse (expo photos,
projection de film ou diapos), l’assemblée générale
permet d’avoir une vision plus large sur ce qui se
fait au CAF Touraine et de passer une soirée sympa
(aussi bien les adultes que les enfants).

Responsable : Hélène Bourneix (06 75 17 37 66 / helene.bourneix@gmail.com)

Au menu de la soirée :
- le mot du Président
- le budget
- les rapports d’activités des commissions
- l’élection des délégués à l’AG nationale
- l’élection des nouveaux membres ou renouvellement des
anciens au Comité Directeur
- le rapport moral
- le résultat des élections
- l’apéro offert par le club
- le repas tiré du sac

Signature

ORGANISATION

Hélène Bourneix
06 75 17 37 66

19 novembre

Stage régional techniques alpines. Places limitées.
SAE Beaugency

Hélène Bourneix

24 novembre

Assemblée Générale CAF Ttouraine (Maison des Sport
de Parçay-Meslay)

2 décembre

DVA : recherche de victimes d’avalanche initiation
et perfectionnement. Pré-requis pour participer aux
sorties hivernales alpi et SDN

28 décembre au
7 janvier

Sortie montagne (6 places max)
Dates précises et lieu à définir

27 et 18 janvier
2018

Alpi/cascades selon météo. WE court ou long.
Initiation Perfectionnement

4 au 11 février

Stage cascades Val de Cogne. Initiation et
perfectionnement. Places limitées
PLUS stg Initiateurs cascades (JC Jouanneau)

17 et 18 février

Bivouac Ultra-Léger Cantal

11 et 12 mars
WE mai ou juin
Mi juin

le

LIEU et OBJET
(réservation des places dans l’ordre de réception des inscriptions)

Réunion alpinisme Bureau Fred Bréhier (centre ville)

3 octobre 2017

2 au 11 mars

Sortie Montagne. 6 places max. Réservée aux
grimpeurs autonomes. Lieu à définir en fonction de la
météo.
Formation niveau 2 Neige et Avalanches.
Cantal. Pré-requis pour les diplômes initiateurs
cascades, raquettes et ski rando
Escalade Terrain d’Aventure
Puy Mary/Cantal. Date à définir
Stage alpi 6 places max pour cordées autonomes en
courses niv AD min.
Grande Casse/Vanoise

8 au 15 juillet

Stage alpi CF et CM Tyrol Autrichien
initiation et perfectionnement

15 au 22 juillet

Stg alpi rochers Val d’Aoste pour cordées autonomes

23 juillet au 5
août

Rassemblement d’été. Vallée de Névache

Paul Dupin
06 71 20 04 47
Franc Liechti
06 60 95 09 53
Hélène Bourneix
Stephen Roblin
06 78 16 07 36
Hélène Bourneix
06 75 17 37 66
Hélène Bourneix
06 75 17 37 66
JC Jouanneau
06 86 9189 12
François Remodeau
06 86 90 78 20
Stephen Roblin
06 78 16 07 36
JC Jouanneau
06 86 9189 12
Nadine AnsideÏ
06 80 50 22 70
Hélène Bourneix
06 75 17 37 66
Hélène Bourneix
06 75 17 37 66
Hélène Bourneix
06 75 17 37 66
Henri Bolzon
06 37 60 87 37

Si une sortie vous tente, contactez dès à présent l’organisateur... Cela lui permettra
d’ajuster son projet à vos souhaits et vous vous engagerez ou pas lors de l’inscription.
Un courriel est ensuite envoyé au groupe alpi avant de clore les inscriptions.
L’organisateur prévoit, entre autres, les lieux et programmes, les encadrants, le nombre de
places, le niveau requis et... le budget.

Fait à

Je soussigné(e)
donne pouvoir à
pour voter en mon nom lors de cette Assemblée Générale du Club Alpin Français Touraine,

----------------------------------------------------------------------------------------POUVOIR

Signature
est candidat aux élections du Comité Directeur.

Date de naissance :
Prénom :
Nom :

Tout adhérent de plus de 18 ans, membre du club depuis plus de 6 mois, peut se présenter. Les candidatures doivent être adressées dès que possible au président du club:
Paul Dupin, 27 rue Claies, 37550 Saint Avertin.

CANDIDATURE AU COMITÉ DIRECTEUR

-----------------------------------------------------------------------------------------

Se présentent :
Annie BERTRAND
Frédéric BREHIER

Sont sortants (et rééligibles) :
Jean-Luc JUNIUS
Henri BOLZON
Franck LIECHTI
Samuel BESOMBES
Denise MARTIN
Antonin BERANGER
Stephen ROBLIN

ÉLECTIONS AU COMITÉ DIRECTEUR

Ne se représentent pas :
Cyril CHAUVEAU

Petit rappel des statuts du CAF Touraine :
Article 5 : tous les membres du comité directeur doivent être majeurs, jouir de leurs droits civils et politiques, appartenir
à l’Association depuis plus de 6 mois et être à jour de leur cotisation.
Article 8 : le vote par procuration est admis dans la limite de 2 votes par personne sur présentation des cartes d’adhésion des votants. Le vote par correspondance est également autorisé, mais les bulletins doivent être envoyés sous plis
fermés, signés extérieurement avec indication très lisible du nom et du prénom de l’électeur. Les enveloppes ne sont
ouvertes qu’au début du dépouillement du scrutin.

DATES
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[OYEZ, OYEZ, la COMMISSION ESCALADE]
[VOUS HELE ET VOUS INTERPELLE !]

[Plaidoyer pour les remaniements]

Dialogue avant bouclage du CAF’teur entre le redac’chef et le responsable de l’escalade.
Un p’tit article pour l’escalade, un !
Et voilà, l’injonction semestrielle de François le redac’chef du CAF’teur vient de tomber…
Et il attend ma copie de pied ferme... Mais qu’est-ce que j’vais bien pouvoir écrire ? Que
grâce aux efforts et à l’implication de toute une équipe bénévole, 140 grimpeurs adultes
peuvent pratiquer leur activité favorite tous les soirs s’ils le souhaitent dans l’une des 3
salles de l’agglomération (Grandmont, Rabière, Minimes) ou aller en autonomie à La Tête de
Chambray... Mais ça tout l’monde le sait ou presque...
Oui mais Henri, pas forcément comment ça s’organise, alors t’expliques et au boulot, ça
urge !
D’accord, d’accord, alors l’action des bénévoles voilà ce que ça signifie : donner des renseignements, être présent lors des portes ouvertes, répondre aux sollicitations mail ou téléphoniques, organiser les stages , gérer chèques et inscriptions, les traiter, faire la compta,
encadrer les stages (une trentaine de nouveaux grimpeurs cette année), les créneaux, gérer
les EPI, le tout sous l’œil bienveillant du comité directeur et de la commission d’escalade,
qui coordonnent tous ces efforts pour que l’ensemble se déroule au mieux... Chaque salle
présentant aussi sa spécificité, ses contraintes (réunions, conventions diverses, participation aux ouvertures de voies, etc...). Il faut donc à la fois des administratifs et des initiateurs
(qui sont parfois les mêmes) pour que cette mécanique puisse redémarrer à chaque rentrée
et tourner de manière optimum si possible...
Et tu pourrais peut-être aussi parler des jeunes ?... Ok, alors fonctionnent également 4
groupes jeunes de 8 à 18 ans à l’école d’escalade encadrés principalement par des professionnels aidés par plusieurs bénévoles du club... Cette école nécessite une grande implication bénévole (38 adultes présents pour l’encadrement du dernier challenge jeunes !) et
peut déboucher sur des sorties extérieures comme pour les adultes, ce qui demande une
certaine logistique...
Et les nouveautés ? De nouvelles missions ont vu le jour comme le partenariat avec la 1ère
structure d’escalade adaptée à l’IEM de Ballan-Miré (adaptée = conçue dès le départ pour la
pratique escalade des handicapés)...
Un p’tit paragraphe sur les formations ? Concernant le volet des formations, des propositions sont faites régulièrement avec récemment le recyclage de 7 initiateurs escalade du
club et le démarrage en formation de 4 futurs potentiels initiateurs Sae lors du week-end
régional. Là aussi, tout un travail de bénévoles en arrière-plan.

Vous grimpez sur des voies constituées de prises artificielles fixées
sur le mur... vous vous doutez bien
qu’elles ne se sont pas construites
toutes seules... vous voulez apporter vous aussi votre contribution :
pour ce faire, pas de souci, un peu
d’huile de coude, du matériel fourni
par le club, une petite formation ad
hoc, un peu d’imagination et vous
voilà prêt(e) à équiper votre 1ère
voie... pas besoin de niveau requis,
chacun(e) peut ouvrir à son niveau,
voire un peu plus...
Ouvrir et participer aux remaniements, c’est être grimpeur/acteur
de sa salle. Et plus on est nombreux
à ouvrir, plus ça permet de créer différents styles de voie et renouveler
rapidement une salle pour le plaisir
de tous.
C’est aussi très formateur, car
construire une voie et imaginer les
mouvements induits stimule une
forme de représentation mentale
très utile quand on grimpe ensuite
pour soi, et puis une fois la voie finie,
on a le plaisir de voir comment les
copains font ou réagissent par rapport à ce que l’on avait conçu initialement…

Elargis un peu STP… Tout ceci requiert des compétences larges et diversifiées, du temps
passé et un effort soutenu et continu... Et puis l’escalade au CAF Touraine c’est aussi la
dimension falaises et montagne avec la commission alpinisme qui propose en novembre
une journée manœuvres de cordes, la commission sports de neige une journée à l’utilisation
des DVA en décembre... car il y a de la transversalité dans les savoirs faire de la panoplie
technique...Et enfin un peu de com’ d’où le CAF’teur, le site et la page Facebook du club, des
outils auxquels chacun peut apporter sa contribution...
Et puis t’essaies d’impliquer un peu plus les adhérents pour conclure… Bien, bien… Pas
mal quand même au final pour un club dit de plaine... bon j’espère que ce petit article vous
aura permis de découvrir quelques aspects de notre belle association... Toutes les bonnes
volontés et les nouvelles idées sont évidemment les bienvenues ! Ça ira Mister redac’chef
pour cette fois ?
Ok, ok, ça passe mais la prochaine fois, tâche d’être peu plus réactif…
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[Les Landes et le Pays Basque]

[Zinal - juillet 2017]

[12 au 18 juin 2017]
Quel succès Claude et Mireille pour l’organisation de ce premier séjour au sein du CAF avec 21
participants au total !
Destination SEIGNOSSE pour l’hébergement dans un sympathique village de vacances pour
groupes « Cap Océan » à 400 m de la plage des Estagnots, dans de confortables chambres
individuelles avec terrasse. C’est avec notre guide Jean-Luc, du CAF de Bayonne que nous
avons, à 3 reprises, eu le plaisir de randonner dans le Pays Basque :
Le col des Veaux à 567 m pour une mise en jambes…
Le Jara qui culmine à 820 m, randonnée semi-ombragée sous l’œil aiguisé des vautours à la
recherche de carcasses de bétail.
Au passage du massif du Mondarrain qui culmine à 749 m d’altitude, nous avons traversé la
zone naturelle ou vivent les « betizu », des vaches sauvages qui vivent en totale liberté dans les
montagnes du pays basque.
La Rhune à 905 m ; c’est dans le brouillard, sur les pas de notre guide, que le groupe a crapahuté
à travers les fougères, sur des sentiers de cailloux pour atteindre le sommet. Dommage pour la
vue soi-disant exceptionnelle sur l’océan et les monts alentours !!
Quelques copains ont préféré redescendre avec le petit train, mais en majorité, nous avons repris
le chemin à pied.
Outre la montagne, nous avons eu 2 journées bien chaudes dans les landes : la rando dans
le marais d’ORX a été une véritable expédition pour passer au milieu des orties, des ronces,
le chemin n’avait pas été fauché comme prévu !!! Les copines en short sont revenues avec
quelques égratignures...
Mais quelle magnifique site ornithologique !! Ce territoire sauvage offre une biodiversité riche et
fragile dont l’histoire est racontée sur de nombreux panneaux de présentation. La seconde rando
dans la forêt landaise à Seignosse a été plus tranquille, direction la plage des Casernes pour le
pique nique et la baignade...
La rando c’est bien, mais il est aussi enrichissant de découvrir les spécialités de la région. On
a donc commencé par une bonne dégustation de foie gras et de vin liqueureux puis de gâteaux
basques pour finir par la visite d’une fabrique d’espadrilles et d’un magasin de céramiques. Mais,
la surprise a été la visite chez un viticulteur Nicolas TISON à Capbreton qui fabrique le vin des
dunes. Son vignoble planté sur les dunes de sable blanc à proximité de l’océan sur une surface
de 5ha donne un vin rouge, blanc ou rosé d’une grand finesse. C’est avec passion qu’il nous
a parlé de son métier en nous faisant apprécier la saveur de ses vins, avec modération bien
évidemment.
Cette semaine a été dense et très conviviale avec apéro en soirée et dîner gastronomique le dernier
soir avec nos invités Jean-Luc et sa femme Michèle que le président Paul a chaleureusement
remerciés au nom de tous. Quoi de mieux que la musique et la danse pour clôturer cette soirée
festive !!! Merci beaucoup à Claude et Mireille et déjà, nous sommes dans l’attente du prochain
séjour...
						

Josiane
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« - Au fait Kevin, t’as bossé sur l’article du CAF ?
-L’article ? Quel arti... ? »
Ah oui c’est vrai, il semble que la première participation à ce stage vous octroie l’importante responsabilité de
rédiger ces quelques lignes, traces pour la postérité des événements de cette semaine de juillet 2017. Rite de
passage, « désigné volontaire » ou mauvaise lecture des petites lignes du contrat ? La réponse reste encore
bien cachée à l’heure actuelle.
Alors comment résumer cette semaine ? J’avoue que l’exercice s’avère bien plus compliqué que prévu. Que
doit-il rester d’un stage aussi intense, quand on s’y replonge quelques mois plus tard ? Un déroulement chronologique, une frise sur laquelle on retrouvera chaque jour les courses effectuées, les manœuvres découvertes, les compétences acquises ? Ça simplifierait sûrement beaucoup mon travail, mais quid des émotions.
Alors quoi d’autre ? Est-ce que ce sont les paysages ? Les efforts physiques ? La vie en communauté jusqu’à
près de 4000 mètres d’altitude ? Probablement un mélange de beaucoup de ces choses-là. Après tout, ce
stage a commencé pour moi et une partie du groupe en banlieue de Tours. C’est là que, les yeux encore rougis
par une nuit qui aura davantage servi aux derniers préparatifs plutôt qu’à dormir, les premières connaissances ont eu lieu. Puis sur la route (pour ceux qui ne terminaient pas leur nuit). Puis au relais de la Tzoucdana (quelque chose comme ça) où, inconscients encore de l’effort qui nous attendait le lendemain, nous nous
adonnions aux derniers préparatifs avant la montée au refuge.
L’effort, il en a été question tout au long de la semaine, mais ce n’est pas peu dire que la marche jusqu’à la
cabane du Grand Mountet a mis les organismes à rude épreuve. Chargés du poids d’une corde supplémentaires, les sacs pèsent (mention spéciale au sac Basecamp de Paul, must-have pour vos randonnées alpines),
voir même cèdent. Il faudra de 3h20 à plus de 6h pour atteindre la cabane, 1000 mètres plus haut (autre mention spéciale à notre serre-file, arrivé en milieu de peloton ; on t’aime Christophe !).
Nous ne sommes pas en reste les jours suivants. Les ateliers défilent. Rocher. Neige. Glace. Nous découvrons, ou redécouvrons les techniques de progression, les nœuds, les encordements, le piolet, etc. Puis les
réveils se font plus matinaux, plus durs (adieu, grasse matinée !). Un philosophe a dit : « la montagne, ça se
vit le matin » (Fred, cordées masculines, juillet 2017). Les marches d’approches nous font rapidement oublier
le mordant du froid à la sortie de la cabane. Très vite, les courses s’enchaînent, nous poussent à nos limites,
mais ces efforts sont vite compensés par ces panoramas à couper le souffle qui s’étendent au loin.
La montée à la pointe de Zinal (3800m), entre deux nuages, nous offrira une vue magnifique sur le Cervin
voisin, et l’occasion de beaux clichés pour des alpinistes fatigués, mais plus heureux que jamais. La traversée
du Blanc de Mömming nous offre une course de 850m sur une arête neigeuse, et encore une vue panoramique
sur les sommets alentours… et l’occasion d’un petit moment de recueillement pour ceux dont le lieu de villégiature l’année passée sur les Monts Roses était visible au loin. Mais la montagne c’est aussi savoir s’arrêter.
Quand 2 cordées entreprennent une course vers le col du Mountet le jour suivant, cette règle finit par se
rappeler à notre bon souvenir. A l’arrivée au pied du col, le point est fait sur les options. Au vu de la météo et
de l’état du passage, il est décidé de retourner au refuge. La montagne a, comme souvent, le dernier mot.
Il est bientôt temps de retourner vers Zinal, non sans quelques dernières activités (traversée ou voies sur le
Mammouth) pour les moins fatigués, histoire de profiter jusqu’aux derniers instants de cet incroyable terrain
d’aventure.
Il serait inconcevable de finir cet article sans parler du côté humain, probablement le plus prépondérant dans
la réussite de cette expédition. La vie en communauté, reculée du monde peut procurer quelques appréhension. Est-ce que je vais pouvoir dormir dans ce dortoir avec ces 12 bonshommes à côté ? Finalement c’est
toute la richesse de ce stage. Cette douzaine de personnes qui pour la plupart ne se connaissaient pas avant
d’arriver en Suisse. Cette douzaine de personnes d’horizons tous différents, chevronnées ou non, qui ont dû
apprendre à se faire confiance « dans le dur ». Nous avons découvert un environnement que nous peinons
encore à appréhender. Mais nous pouvions compter les uns sur les autres. Alors on se lâche. Les tablées
du soir sont l’occasion d’une franche camaraderie. On retiendra de ce stage des moments de convivialité, du
chambrage, des expressions dont la genèse restera un mystère (Zinalmerguez Tour, marque déposée). Même
les difficultés finissent par devenir les prétextes à la rigolade de retour au refuge. Les erreurs font partie de
l’apprentissage. Oublier une corde au refuge (si si!) n’en est qu’une parmi tant d’autre, nous répétera Eric,
notre guide (qu’on profite de ce texte pour remercier).
Alors un grand merci à tous !
A l’heure où je termine de taper ces lignes, la montagne est bien loin. Pourtant en arrière-plan, dans un recoin
de notre tête reste une certitude : vivement l’année prochaine !
							
						Kevin Bouvier

11

[PROGRAMME Sports De Neige]
DATE

SORTIE / SÉJOUR
Séance d’initiation et de formation des techniques de
recherche de victime d’avalanches avec le matériel
du club (DVA, pelle et sonde). Pré-requis avant les
sorties hivernales.
2 décembre 14h30 – 17h : Initiation et exercices pratiques avec
Franck
14h30 – 19h : Perfectionnement avec exercices de
nuit (frontale à prévoir). Avec Stephen, Hélène et
Franck.
WE en
Ski de rando ou piste dans le Massif Central
décembre à pour personnes autonomes et en fonction de
déterminer l’enneigement et des conditions météo.
Dans le massif central au Mont Dore, week-end de
13 et 14
découverte, d’initiation et/ou de perfectionnement
janvier
au ski de randonnée. Ce week-end est fait pour
découvrir les plaisirs du ski de randonnée.
de rando ou piste dans le Massif Central
WE en janvier Ski
personnes autonomes et en fonction de
à déterminer pour
l’enneigement et des conditions météo.
20 au 27
janvier

Ski de randonnée dans le massif de Belledonne à
Prapoutel

17 et 18 février Bivouac ultra léger dans le Cantal
24 février au 3 Ski nordique en étoile dans le massif du Jura à la
mars
Chapelle des Bois
Région Centre de formation Neige et
10 et 11 mars Stage
Avalanches niveau 2 dans le Cantal
5 jours fin avril 5 jours. Raid en ski de randonnée avec Guide de
/ début mai Haute montagne: Tour de la Meije

ORGANISATION

Franck LIECHTI
06 60 95 09 53

Vincent CARO
06 77 85 98 45
Franck LIECHTI
06 60 95 09 53
Vincent CARO
06 77 85 98 45
Frédéric BREHIER
06 16 13 09 53
François REMODEAU
06 86 90 78 20
Henri BOLZON
06 37 60 87 37
Jean-Claude
JOUANNEAU
Instructeur Neige
et Avalanche
02 54 70 39 51
Franck LIECHTI
06 60 95 09 53

Voici le programme SDN de cette année. Pour tous ces projets, vous recevrez un mail de l’organisateur qui vous apportera tous les renseignements complémentaires : inscription, programme
détaillé, budget, encadrant, nombre de places, niveau requis, covoiturage, etc. Si vous le souhaitez, vous pouvez également prendre contact directement avec l’organisateur de la sortie, et ce
dès maintenant.
Pour être sûr d’avoir toutes les informations, veuillez envoyer un mail à Franck
Liechti pour l’inscription sur la liste de diffusion SDN (mailing list) du CAF Touraine.
Et d’autres sorties sont bien sûr possibles en fonction des envies des adhérents,
des conditions météo et d’enneigement, l’idée étant de se décider rapidement.
A vos spatules !

Responsable : Franck Liechti
06 19 40 31 56 - fr.liechti@gmail.com
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[Rassemblement estival à Benasque]
[L’ascension de l’Aneto - 3404m]
Joli refuge, la Rencluse,
L’ascension l’Aneto ça use.
Cinq heures annoncé le départ,
Oulala ça fout le cafard.

Trop de pierres sur les chemins,
D’la poudre de perlimpinpin ?
Pour les isards ou bouquetins,
Pour nous c’est sûr c’est inhumain.

Et c’est parti pour la descente
Longues et longues sont les pentes.
Allez encore un gros effort
Agrément rude de l’outdoor.

Voilà les tourangeaux cafistes
Partis pour un beau tour de piste.
Frontales vissées sur la tête
Avec un moral de conquête,

Et l’Aneto du Portillon,
Et son glacier toujours qui fond,
Des éboulis et blocs rocheux
Ruinent nos chevilles parbleu !

Doudoune délaissée à terre,
Jamais Fafa la récupère.
Toute belle couleur orange
Certain’ment portée par les anges.

Ah, ces bucoliques sentiers,
A quoi ça sert tous ces pierriers ?
Ce ne s’ra pas de la balade,
Et pour Véro c’est d’l’escalade.

Et puis le pas de Mahomet,
Clara, Fafa et Franck sont prêts
Pour le franchir bien encordés,
Là-bas au bout c’est le sommet.

De la Rencluse à la navette,
Prendre la poudre d’escampette,
Arrivés tard avec émoi,
Un plat de pâtes c’est la joie.

Nous voilà bien éparpillés,
Des cafistes de tout côté,
Où sont les cairns ils sont partout
Faisons appel au Manitou.

Ô l’Aneto tu es le toit
Des Pyrénées tel un beffroi.
Majestueux quand tout là-haut
Nous contemplons ton horizon.

Oh oui que la montagne est belle
Il faut le dire et le redire
Pour apprécier les Pyrénées
Inutile d’y être nés

Franck

De la part d’Olivia, la compagne de Simon Mas cafiste décédé le 23 juin 2017

« Quand je ne serai plus là, lâchez-moi !
Laissez-moi partir
Car j’ai tellement de choses à faire et à voir ! »
Paul, ne t’inquiète pas, je suis parti loin devant, et j’en ai parcouru des kilomètres déjà cet été
dans la tête et les jambes de tous mes amis fous de sport et d’aventures ! Il y a 15 jours par
exemple la joyeuse bande du Team Trail Touraine m’a fait faire 14100 km dans la joie et la bonne
humeur du joli trail des bulles de Vouvray. Vous, chers copains grimpeurs, ne me dites pas que
vous n’avez pas senti un petit coup de pouce en lolote parfois sur les voies, surtout cette petite
violette en dévers à la Rabière qui me donnait tant de fil à retordre… Les VTTistes enfin, j’ai été
content de vous voir profiter à Bléré ou à Rivarennes des beaux jours de l’automne!

« Je ne suis pas loin et la vie continue ! »
Oui, la course continue les amis, LES courses continuent ! En montagne, sur nos chemins de
Touraine, à pieds, à vélo ou en skis de rando (à condition d’avoir des chaussures à la bonne taille)
Je surveille et veille, j’ai mes indics.
Simon.
Merci pour ces mots, Paul, que tu avais eu pour Simon en juin dernier au moment de ses funérailles.
Dans l’assemblée, nous avions ajouté : « Bien plus que ce qu’il avait à montrer », « Toujours

partant, curieux, modeste », « De nos meilleurs souvenirs »...

Simon va nous manquer, nous sommes tous d’accord, mais comme en témoignent les mots des
copains, Simon sera encore de beaucoup d’aventures.
Sagesse / Sérieux / Sportif
Ingénieux / Imaginatif / Intense
Montagnard / Marcheur
Organisé / Orientur
Navigateur / Notre «préféré»

«Sur les sentiers de Touraine ou les chemins rocailleux de montagne nous t’ammènerons toujours avec nous»
«Chaque fois que je penserai à toi je serai plus sage»
«Toujours en quète de nouveaux défis, tout en humilité, partage et simplicité, je te considère à
tout jamais comme un ange gardien»
«Non tu ne laisse pas un grand vide, mais un grand plein»
«Tu pouvais nous faire en rire en choisissant l’athlé en sport parce que c’était le seul stand où
il n’y avait pas la queue, pour notre fameuse ascension de Chamrousse, nous partions pour un
immense défi avec 20 barres de céréales et un pique-nique, toi tu pensais faire une balade et
tu n’avais qu’une carotte et un mars pour tout ravitaillement. Tu étais sans doute le plus doué
d’entre nous, en cours comme en sport. Parce que tu étais brillant, pour toi les choses étaient
simples.
Tu vas nous manquer.»
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[Cordées Féminines Zinal été 2017]
Me voici embarquée par Étienne mon mari, aidé d’Hélène dans cette aventure en juillet
2017. Il s’agit de ma première expérience d’alpinisme et je dois dire que celle-ci fut
riche en émotions diverses et variées.
Je découvre à mon arrivée à Zinal la répartition du matériel et débute alors pour moi ma
plongée dans ce monde... et oui, il faut régler ses crampons, vérifier que l’on a bien un
« Machard », un mousqueton « unidirectionnel » et être responsable de « coinceurs » et
de « Friends ». Alors là, je fais au mieux et surtout aucun commentaire histoire de faire
bonne figure mais je n’en mène pas large. Suis-je bien à ma place ?
Dès le lendemain commence l’ascension au refuge et déjà je note qu’il faut une bonne
condition physique mais je ne me décourage pas. Le programme reste alléchant. Ensuite, mise en pratique du matériel de la veille avec à nouveau vérification du matériel
et découverte des nœuds… Tout s’embrouille dans ma tête et il faut la patience et la
gentillesse de Nadine pour que je ne reparte pas de suite dans la vallée…
Je suis quand même impatiente de faire la première course le lendemain et la marche
sur le glacier est un moment unique sous un beau soleil avec un paysage à couper le
souffle et une sensation de liberté particulière et magique. Je me dis que tout va bien
avant de voir un obstacle impossible à franchir pour moi, il s’agit de la rimaye. Pour
certain, c’est simple et enthousiasmant mais pour une débutante comme moi c’est plutôt terrifiant. Je vis alors un grand moment de panique et de solitude. Mais comme à
chaque fois, il y a un ange gardien qui est là à ma rescousse. Ce jour-là, c’est Hélène qui
comprend bien mes appréhensions et qui me propose de rester avec moi. Je suis bien
encadrée car d’autres filles sont là et me rassurent et nous pouvons explorer à notre
rythme la montagne grâce aux exercices d’Hélène... Merci encore…
La deuxième course sera la bonne avec un départ et une arrivée avec toute la cordée
féminine. Beaucoup d’émotions au programme et aussi ma première crête enneigée
sous les encouragements des filles de ma cordée et le tout face à la montagne, toujours
magnifique.
Le séjour se terminera pour ma part avec une journée sans course (du repos) mais
avec Sandra et Cécile et un partage riche que je garde bien précieusement dans mon
cœur. Et oui, c’est aussi ça le stage, des possibilités de faire autrement et de rester
tranquille quand on sent que l’on n’est pas capable d’aller plus loin. C’est se respecter
et apprendre à connaître ses limites.
Ce stage fut donc pour moi un mélange de rencontre, d’expériences, de sensations
fortes, de solidarité et de convivialité avec un esprit d’équipe indispensable à la pratique
de l’alpinisme. Seule, on est rien !!! C’est aussi un sport de rigueur, de précision et de
technicité qui demande un encadrement sérieux et confirmé et je tiens à remercier
en particulier Danièle, Nadine et Hélène pour leur implication dans ce stage et leurs
compétences.
Merci à toutes les filles et à tous les stagiaires de ce magnifique stage.
Je vous embrasse.
Karine, la débutante.
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[PROGRAMME Vélo de montagne]
Responsable : Fabrice Dugain (06 19 40 31 56)
VTT en bon état et casque obligatoire… Ne pas oublier de quoi boire et de quoi grignoter !
☻ Sorties nécessitant une réservation : contacter le responsable de la sortie
☺ Randonnée organisée par un autre club : contacter Fabrice
Le (la) responsable de sortie enverra informations et descriptifs via la liste de diffusion VdM : lieu de rdv,
heure de départ, kilométrage, (dénivelé), etc... Un covoiturage est proposé si nécessaire.Dans le cas d’une
sortie extérieure (c’est-à-dire non locale), une sortie locale pourra être proposée.

DATE
03 décembre
10 décembre
17 décembre
07 janvier 2018
14 janvier
21 janvier
28 janvier
Samedi 03 février
11 février

ORGANISATION
Frédéric Brehier
Sandrine Gastineau
Fabrice Dugain
François Remodeau
Pierre Longathe
Olivier Renault
Jean-Luc Junius
Laurent Boiteau
Frédéric Brehier

TÉLÉPHONE
06 16 13 09 53
09 51 60 61 78
06 19 40 31 56
06 86 90 78 20
06 33 93 72 78
09 51 60 61 78
02 47 38 97 30
06 43 13 36 34
06 16 13 09 53

SORTIE
locale
locale
locale
locale
locale
locale
locale
Rivarennes ☻
locale

18 février

François Remodeau

06 86 90 78 20

locale

25 février
04 mars
11 mars
18 mars
25 mars
01 avril
08 avril
15 avril
22 avril
Pâques 2018 28 avril – 05 mai
13 mai
19-20 mai
27 mai

Stéphane Baudu
Fabrice Dugain
Jean-Luc Junius
Olivier Renault
Laurent Boiteau
Christophe Herbert
Sandrine Gastineau
Fabrice Dugain
Pierre Longathe
Fabrice Dugain
Laurent Boiteau
François Remodeau
Olivier Renault

02 47 53 11 05
06 19 40 31 56
02 47 38 97 30
09 51 60 61 78
06 43 13 36 34
06 61 55 57 47
09 51 60 61 78
06 19 40 31 56
06 33 93 72 78
06 19 40 31 56
06 43 13 36 34
06 86 90 78 20
09 51 60 61 78

locale
locale
locale
locale
locale
locale
locale
locale
locale
Région de Nîmes ? ☻
locale
Bivouac ☻
locale

Quelques informations à retenir... :
Bivouac : « Pourquoi ne pas appliquer la formule au vtt ? » François R. propose 2 sorties sur le principe
VTT-BUL (Bivouac Ultra Léger) : 24 heures, du samedi 14h au dimanche 14h. NB : Une hivernale est à programmer... !
Tour d'Indre et Loire : Une semaine à (re)faire le tour d'Indre-et-Loire en mode rando-VTT et bivouac tous
les soirs. Une trace (à préparer) qui suivrait les chemins ou petites voies. Vers le printemps (avril mai) ou à
l'automne (octobre).
Samedi 03 février : sortie exceptionnelle sur Rivarennes le samedi, avec randonnée suivie d'une visite dans
les caves « du cousin de Lolo » (pas de pub) pour dégustation...
Sorties « after work » : aux beaux jours qui rallongent, pourront être proposées des mini-sorties de 2h pour
se dégourdir les jambes après le boulot. A suivre sur la liste Google.
Semaine de Pâques : cette année, rien de définitif sur l'endroit exact, mais ce sera 100% fun, assurément... !
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[mon premier 4000]
C’est à l’occasion du stage à Saas Grund (en Suisse) du 17 au 22 juillet que j’ai découvert l’alpinisme.
Sur les conseils d’Hélène je m’étais équipé de pied en cap (bonnet, pantalon, surpantalon, veste,
surveste….). Bref, le matos du petit alpinisme.
Première étape : le trajet depuis Tours. Après avoir pris le trajet sur internet, départ 4h50 depuis
tours, je récupère Jean Claude près de Blois (nationalement connu avec ses 55 ans d’escalade/alpinisme derrière lui) et on enchaine les kilomètres
vers la Suisse. A 12h40, on dépasse Chamonix, on
s’arrête au col des montets pour un casse-croute
(déjà le panorama sur l’aiguille du Midi vaut le détour).
Un café avalé et on repart direction du camping
de Kapellenweg. Certains sont déjà là, les autres
arrivent vers 16h (on sera une douzaine dont 3
nouveaux). Chacun plante sa tente et c’est l’heure
de l’inspection des sacs chère à Hélène (pour ma
part, je me fais aider par Henri pendant une bonne
heure ayant été un peu exhaustif et gourmand en
vêtements). A la fin de cette grande journée, repos
pas trop tard, demain c’est départ pour le refuge à
2894m dénivelé de 1200m.
Deuxième étape : le refuge d’Almagellerhütte.
2894m. La montée se fait à bonne allure, le chemin est superbe et les paysages magnifiques.
Arrivée à 12h00, une vue superbe sur le Dri-Horlini (magnifique arête juste derrière le refuge !!).
Après un déjeuner peu consistant pour moi (note à moi-même pour plus tard prendre du saucisson plutôt que des biscuits diététiques !!), les plus aguerris vont tâter du rocher, les nouveaux
(comme moi) révisent leurs nœuds et apprennent la marche encordée… A la fin de l’après-midi,
Eric (notre guide) vient nous chercher pour une mise en situation sur rocher et des conseils.
Retour au refuge vers 18h pour un bon repas.
Troisième étape : Le dri Horlini sous tous ses angles. A 08h30 on est au pied de l’arête (entre 3
et 5 h de course) pour un niveau AD. On grimpe en grosses (moi d’habitude j’ai des chaussons !!).
Au final, une superbe arête, pas trop dure. Avec une magnifique vue. A 15h00, on explore le dri par
ses grandes voies mais le temps vire mauvais, il est temps de rentrer. Demain, c’est départ pour
le refuge de Weissmieshütte en passant par le Weissmies (4023m)
Quatrième étape : le Weissmies (4023m). Là, le réveil ça pique un peu, départ 4h45 sur les ordres
d’Éric (chuis en vacances normalement !!!). On se met en route à la frontale et c’est parti pour
1200m d’ascension. Les 4 cordées se suivent. A 9h, on arrive près du sommet ; il est temps de
cramponner. Je me fais aider par Eric et c’est parti, je le suis pas à pas et m’engage sur l’arrête
de neige prudemment mais déterminé. Ca y est c’est passé je suis au sommet et j’ai fait mon premier 4000. La vue est superbe, et le ciel presque sans nuage. On profite un peu mais pas trop car
il faut maintenant redescendre vers le refuge de Weissmieshütte (2726m). La descente se fait sur
le glacier et mieux vaut ne pas le traverser quand il commence à faire chaud. A 12h, on en crampons, surveste, piolet. La descente s’est bien passée, les ponts de neige ont tenu et mis à part un
pied dans une crevasse, rien à signaler. L’après-midi c’est repos au refuge et après le débriefing,
dans un élan commun masculin (désolé Hélène mais on était une majorité), on regarde la fin de
l’étape du tour de France sur mon téléphone. Au repas du soir, on décide de tenter le Lagginhorn
(4010m) malgré une météo peu favorable le lendemain.
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Cinquième étape : braquage du Lagginhorn (4010m). Nouveau départ à 4h45 sur ordre d’Eric (il
n’est pas en vacances lui, ça se voit). On marche une grosse demi-heure et là, le temps se gâte un
peu. Après un vote à main levée, on rebrousse chemin jusqu’au refuge en croisant un groupe que
la pluie n’a pas l’air de gêner. Moi je me recouche pour finir ma nuit (au passage Jérôme resté au
refuge n’aura pas pu profiter d’une grasse matinée – lol). A 7h45, Je me réveille, Eric et Henri discutent de ce qu’on pourrait faire, le temps s’est calmé et j’avoue que je me vois mal rester toute
la journée à l’abri. On décide de tenter
une petite course pour voir le début
du Lagginhorn avec un retour par une
arête si le temps change. Et là, ce fut
un beau coup de poker. Arrivé sur
l’arrête en question, Eric poursuit vers
le sommet, le temps se maintient et
nous rencontrons le groupe croisé ce
matin qui lui est arrivé au sommet et
redescend. Il s’ensuit une succession
de virages et une longue, très longue,
mais vraiment très longue montée
vers le sommet. Pour ma part je suis
rôti en arrivant en haut (merci à Nadine pour son soutien), mais le sommet est atteint et mine de rien j’ai fait
deux 4000m en 2 jours. La redescente
est aussi longue que la montée. Eric
doit nous quitter ce soir et rejoindre le
refuge avant 15h, il ne traine pas en
route. Nadine et moi explorons le terrain quitte à perdre un peu les cairns. Au final, ce sommet ne restera pas dans les annales comme
un très beau sommet (de l’avis de tous il était très moche…), mais comme un superbe braquage.
Sixième étape : grimpe ou retour ? Un peu fatigué de la veille et peu confiant dans la météo,
ce vendredi on décide de faire un peu d’escalade sur le caillou à côté du refuge (Hélène et jean
Claude on fait une reconnaissance la veille). Les cotations sont un peu surprenantes (du 5C+ un
peu bloc) mais c’est l’occasion pour moi de m’exercer au relais. Hélène monte un atelier remontée sur corde pour les nouveaux auquel je pensais échapper... Sans succès ! Vers 12h30, il est
temps de penser à la descente vers le
camping. Certains choisissent la facilité et prennent un système de bennes
à proximité du refuge pour redescendre
dans la vallée du camping. Henri et
moi on choisit la descente à pied parce
qu’on aime marcher mais aussi parce
qu’on est un peu radin (enfin surtout
moi, les bulles c’est 22 CHF = 20€ un
peu trop pour moi). La descente se fait
au final très bien, sous un beau soleil et
1 heures ½ après nous arrivons au camping. Là, Hélène a négocié une douche
chaude et le parking des voitures pendant 5 jours. Cool, trop cool. Un dernier débriefing autour d’un apéro. Et le
retour sur Tours doit se faire. Le départ
se fait à 16h00, l’arrivée est prévue tard
dans la nuit (ou tôt le matin).
Au final, ce stage a été superbe, bien orchestré (merci Hélène) avec un bon encadrement (merci
les cadres), un guide « tiptop » (oui il nous fait lever à 4h mais ça en vaut la peine, merci Eric) et
un groupe super sympa. C’est avec des images et des souvenirs plein la tête que je suis retourné
en Touraine. L’alpinisme conjuguant randonnée et escalade, vivement le prochain stage !!
Frédéric Dijoud
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[Le Massif du Sancy]

[Sortie grandes voies]

[du 28 août au 2 septembre 2017]

[Gorges de la jonte - mai 2017]

C’est sous son chapeau et carte en main que notre organisateur nous a conduits sur les sentiers
montagneux autour du massif du Sancy. Nous sommes 8 au total.
Hébergés à l’auberge de jeunesse du Mont Dore en chambre individuelle (le luxe à petit prix), nous
avons pris les dîners au sympathique gîte Ecir situé juste à côté.
Pour le temps de la semaine, soleil les premiers jours mais la pluie est arrivée dès mercredi avec
des averses modérées nous obligeant à modifier nos circuits.

Il est de ces endroits desquels on ne ressort pas indemne. Les gorges de la Jonte en font partie.
C’est un lieu empreint de spiritualité, de grandeur, aux paysages encore préservés de la folie des
hommes.

Au programme, les roches Tuilière et Sanadoire, deux vestiges de volcans érodés qui marquent
de façon majestueuse l’entrée nord du massif du Sancy.
Puis, la vallée de Chaudefour, une des trois vallées glaciaires du massif du Sancy réputée pour
sa flore et ses deux dykes de la Dent de la Rancune et de la Crête du Coq offrant un cadre naturel
exceptionnel pour la pratique de l’escalade. Le sentier débouche, après un bon dénivelé, au pied
du Puy de Sancy, le plus haut sommet du massif Central, qui culmine à 1885 m.
Pour la journée des plus belles cascades d’Auvergne, départ du Mont Dore pour la Grande Cascade, puis les cascades du Queureuilh et du Rossignolet. Sur cette dernière très large, l’eau
dévale d’une hauteur de 7 mètres sur une pente oblique faite de cendres volcaniques. C’est un
endroit magnifique dans un cadre boisé qui attire les amateurs de photos.
Une autre vallée glaciaire, la vallée de la Fontaine Salée au départ de Picherande pour une randonnée de 19 km à travers des paysages grandioses.

Qu’on se le dise, le 5C de la Jonte n’est pas le 5C d’une SAE, ça non. Avec des voies de 90 à 200m,
sur 3 à 5 longueurs, le grimpeur doit veiller à économiser le moindre de ses efforts. Pas question
de se cramer à la première longueur. Et pour une cotation donnée, il peut très bien se trouver un
ou deux pas à faire pleurer les plus aguerris (un pas de 6B+ dans du 5C par exemple).
Mais toute prouesse technique de côté, c’est avant tout le mental qui faillit le premier. Dès le
premier relais, on se retrouve à une hauteur vertigineuse, en plein gaz, avec de majestueux vautours qui virevoltent à quelques mètres de nos têtes, comme s’ils avaient déjà une petite idée de
la suite des évènements. Alors subitement, oui, le mental défaillit : plus aucune confiance dans
le matériel, septuple vérification systématique pour chaque manip’, jambes tremblantes, chaussons soudainement très glissants, mains moites, bref la détresse quoi.

Le séjour a également permis de faire de belles découvertes dans la région :
- le Musée de la mère Toinette à Murat-le-Quaire qui présente la vie paysanne des années
1850/1900. La voix de Toinette nous guide de l’étable à la cuisine, c’est l’histoire de sa vie.
- Le Musée des Peintres à Murol où sont exposées depuis 2000 des œuvres d’une cinquantaine
d’artistes amoureux des paysages et plus particulièrement sous la neige. Ils ont été attirés puis
accueillis par Léon Boudal, curé de Murol, qui était aussi peintre.
- La maison du fromage à Saint Nectaire – visite incontournable avec la projection d’une vidéo sur
la fabrication de cette pâte pressée non cuite puis le passage dans une cave d’affinage témoin.
Après la dégustation, plus d’erreur possible entre le Saint-Nectaire fabriqué au lait cru (fermier)
et celui au lait pasteurisé (laitier).
C’est dans le restaurant de cuisine traditionnelle « la Grignotte » que nous avons terminé ce
séjour. Avec ses spécialités auvergnates et son décor remarquable, nous gardons un bon souvenir
de cette soirée.
Avant de quitter l’Auvergne, un petit détour par Montpeyroux, village fortifié accroché à une colline
et classé parmi les plus beaux villages de France. Puis direction le Puy de Dôme pour constater
que le brouillard va contrarier notre envie d’accéder au sommet en train électrique à crémaillère
et de profiter d’un voyage au panorama dit exceptionnel...
C’est donc sans regrets que nous reprenons la direction de Tours.

Pour cette sortie : 3 vétérans et 3 novices en grandes voies. La possibilité donc de faire 3 cordées
de deux ou 2 flèches pour aborder plusieurs configurations de voies, selon les envies, le feeling
et la fatigue de chacun.

Mais ça, c’était pour le 5C de la Jonte (qui correspond plus ou moins à notre niveau équivalent
en SAE). Mais, pour dire vrai, on a pas tout à fait commencé par là. Nos chers vétérans (non je ne
ferai pas de délation), ont la cornée un peu trop brûlée à force d’avoir arpenté les grandes voies.
Et la lecture des topos se fait de plus en plus difficile avec les années qui passent … Alors pour
la toute première grande voie de notre vie, nous, chers novices, avons eu l’immense honneur de
partir en second de cordée sur des longueurs très accueillantes : 6A+/6B+/6A+/6B (voie « Fais
CAF c’est dur » qui porte bien son nom), là où nous devions partir initialement dans une petite
voie en 5C.
Et il aura fallu venir à bout des 3 longueurs pour que l’on nous annonce la supercherie à nous,
petits novices qui n’avions pas pris la peine de vérifier le topo. Car, oui, durant ces 3 longueurs,
nous avons pleuré, ragé, cru mourir, crié « maman », récité 76 Ave Maria et remis en cause les
fondements mêmes de notre grimpe (peut-être de notre existence).
Cette histoire s’est terminée par un dédommagement moral en pinte d’Affligem le soir même
envers les deux victimes par leur bourreau. Et bien entendu, la suite de la sortie s’est déroulée
toute en douceur tant le reste paraissait simple (avec quand même une double vérif’ des topos
avant tout engagement). Ce fut toute de même une magnifique initiation aux grandes voies qui
restera gravée dans nos mémoires. Et à peine rentrés que l’envie d’y retourner nous prend.
Finalement, la falaise nous apprend l’humilité et nous oblige à faire taire le mental pour s’élever
(jusqu’au relai, mais aussi spirituellement). On grandit au fur et à mesure que l’on monte. Et
à l’inverse de la SAE, l’homme s’adapte au mur et non l’inverse. On se doit de respecter dame
nature, sa grandeur, sa beauté et sa grande force.
Je le conseille à tous ceux qui souhaitent couper un temps avec cette vie de fou que nous menons
au quotidien. Et une sortie CAF, c’est aussi énormément de rigolade, de bon temps passé autour
d’un verre à refaire le monde (et le faire avancer) et des liens qui se tissent.

Merci Alain de cette belle idée de séjour.
Josiane
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[PROGRAMME randonnée pédestre]

8 avril

Responsable : Paul Dupin (02 47 27 78 38)

7 janvier

14 janvier

Rando tonique du matin VEIGNE 20 km
8h10 parking n°6 8h30 place de l’Eglise
denise.martin@neuf.fr
Galette des rois 13h salle Jacques BREL à Joué les Tours –
randonnée 13,5 km DRUYE
rendez-vous et départ à 9h Place de la mairie à Druye.

21 janvier

NEUIL 20 km
8h45 parking n°5 – 9h30 Place de la Mairie

28 janvier

MONTRICHARD (41) 18km
8h30 parking n°7 - grande place 9h30

4 février
4 février
11 février
18 février
25 février
4 mars

Rando tonique du matin ESVRES 20 km
8h parking n° 6 8h30 place de l’Eglise
michel .dufrost@gmail.com
LA RICHE 9km
Rendez-vous et départ 14 h esplanade hôtel de ville
AZAY SUR CHER 20 km - 9h parking n°7 9h30 Place
Besnard (lavoir bords du Cher)
SEMBLANCAY 18,5 km / 9h parking n°3 – 9h30 parking
Chemin des Ecoliers (2 boucles)
SAVONNIERES 12 km
Rendez-vous et départ à 14 h parking du camping
Rando tonique du matin MONTLOUIS 20km
8h parking n°8 8h30 office tourisme Place Courtemanche
denise.martin@neuf.fr

SAINT-BRANCHS 21 km (possible 12km le matin) 9h
parking n°7 – 9h30 parking salle des fêtes
4 mars
Catherine AGRAPART-BENOIT et
Marie-Françoise GIRARDIN
LES HERMITES 23 km (variante 15 km)
11 mars
8h30 parking n°2 9h30 place de la Mairie
Réunion programme 17 h 30 à la Maison des Sports à
V 16 mars
PARCAY MESLAY
18 mars

REUGNY 21 km
9h parking n° 1 9h30 camping de Reugny

25 mars

MONTOIRE SUR LE LOIR (41) 20 km
8h30 parking n° 2 9h30 Place de l’Eglise
Passage à l’heure d’été

1er avril

CHANCEAUX SUR CHOISILLE 12,5 km
Rendez-vous et départ 14h parking du stade municipal

14 et 15
avril

Denise MARTIN

22 avril

Michel DUFROST

29 avril

Annic RAPICAULT
Danielle PERTUISOT

1er mai

Alain MINOIS

CRAVANT LES COTEAUX 20 km
8h30 parking n°5 9h30 Place Pierre Alliet (monument
aux morts)
Week-end dans le Vendômois
SAINT JEAN SAINT GERMAIN 20 km
8h30 parking n°7 9h30 centre bourg
LA MEMBROLLE SUR CHOISILLE 18 km
Rendez-vous et départ Place de l’Eglise à 9h30
Marche du muguet à St BENOIT LA FORET
Organisée par le comité des fêtes de St Benoit
Départ centre bourg 8h 22km 4€ / 9h 10km 2,50€.
Ravitaillement sur les parcours. Prendre sa licence.

6 mai

Rando tonique du matin ARTANNES 20km
8h parking n° 5 8h30 Place de l’Eglise
denise.martin@neuf.fr

Michel DUFROST

13 mai

LUSSAULT SUR LOIRE 20 km
8h30 parking n° 1 9h15 place de l’Eglise

Denise MARTIN

19 au 21
mai

François AMADIEU

Danielle PERTUISOT

27 mai

René GIANESE

27 mai au
3 juin

Sylvie GUERIN
Jeanine POTIER
Denise MARTIN
Michel DUFROST

Marie-Françoise

Rando libre
Randonnées en étoile LARZAC – TEMPLIER - HOSPITALIER

3 juin

Rando libre

10 juin

CHOUZY SUR CISSE (41) 20km
8h30 parking n°1 9h30 parking plan d’eau

17 juin

SAINT GERMAIN SUR VIENNE 20 km
8h30 parking n° 5 9h30 parking de LA CHAUSSEE
(à l’entrée de St-Germain face au bar la paisse d’oisons)

24 juin

Rando libre

27 juin au
4 juillet

Catherine

Week-end Pentecôte MONTMORILLON (Vienne)

Randonnée vélo Canal entre 2 mers
Bordeaux / Toulouse 280 km

Odile CRESP
Jeanine POTIER
Nelly MOLISSON
Mireille et Claude
TEXIER
Renseignements
02 47 58 01 35
06 82 39 05 61
Denise MARTIN
Michel DUFROST
Mireille et Claude
TEXIER
Jeanine ROBERT
cdrp37.fr
Marie-Marcelle ROY
cdrp37.fr
Micheline
LEZEMENT
Danielle
SCHOEMAKER
cdrp37.fr
Sylvie GUERIN

Dates à retenir :
- Randonnée en étoile Golfe du Morbihan du 9 au 15 septembre 2018 avec Michèle ROYER
- Randonnée en étoile avec nos amis Pyrénéens sur la Costa Brava du 23 au 30 septembre 2018

Josiane BONNIN

Parkings :

Annick MOREAU

n°1 : Parc de SAINTE RADEGONDE (place E.Péron)
n°2 : Auchan Petite Arche TOURS NORD (station service)
n°3 : Auchan SAINT CYR (station service)
n°4 : IUFM FONDETTES (bord de Loire)
n°5 : Super U de JOUE LES TOURS (route de Chinon)
n°6 : Piscine du Lac, TOURS (côté parking relais fil bleu)
n°7 : Lidl, SAINT AVERTIN
n°8 : Carrefour ST Pierre des Corps (station service)

Gérard DUPERIER
Claude TEXIER
Danielle PERTUISOT
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[RASSEMBLEMENT ESTIVAL 2017]
Comme les années précédentes, les adhérents du CAF Touraine, jeunes et moins jeunes, avaient
la possibilité de se retrouver ensemble dans leur domaine de prédilection, la montagne. Cette
année, Henri le secrétaire du Club, nous avait choisi : les Pyrénées, côté Espagne !!!
La période couvrait deux semaines, de fin juillet à début août, pour se retrouver et partager
nos activités, car c’est l’occasion pour faire l’essai d’activités que nous ne pouvons pratiquer
en Touraine : l’escalade falaise, la Via Ferrata, le canyon, le vélo de montagne, l’alpinisme et la
randonnée alpine.
Le rassemblement des 25 cafistes tourangeaux, avec famille et amis, s’est déroulé à Benasque
dans la vallée sud du massif de l’Aneto, en bordure du parc naturel de Posets-Maladeta.
Chacun s’installe en fonction de son jour d’arrivée, comme une petite ruche le long du torrent qui
descend du massif de l’Aneto, et longeait le petit camping d’Ixeia, très ombragé, situé dans la
nature verdoyante de cette vallée. Tous les soirs, autour d’un apéritif de groupe, chacun raconte
un peu sa journée écoulée, et les projets pour le lendemain prennent naissance…
En ce qui me concerne, j’ai principalement pratiqué la randonnée, toujours en petit groupe de
cinq à six personnes, avec les plus anciens (René, François, Adèle, Michel, Micheline, Christiane
et moi-même). Le groupe se renouvelait régulièrement, ce qui donne le charme à ce genre d’activité, car rien n’est défini à l’avance et chacun peut s’exprimer, tout en restant libre de son emploi
du temps.
Durant ce temps, d’autres groupes pratiquaient le vélo de montagne, l’escalade (falaise ou grande
voie) ou encore de la via ferrata (dont l’une était la plus longue d’Espagne) ; un jour, un groupe
est parti avec Franck à l’assaut du pic de l’Aneto, quelques-uns ont fait le sommet, course longue.
Nous les avons attendus le soir au campement avec un peu d’anxiété, car leur retour s’est fait à
la lueur des frontales.
Nous pourrions dire que nous avons conçu le libre-service participatif des activités de plein air
et de montagne en été. Nous avons marché presque tous les jours, de belles et très belles randonnées, toujours avec des vallées plus belles les unes que les autres, des cols ou sommets, où
nous avions une vue à 180° (Puerto de Benas, Ibon d’alto de Villamuerta, retour par le refuge de
la Renclusa, Col de la Glére, Pic de la Tuca de Salvagardia), que de superbe balades, toujours ensoleillées, excepté pour la première où nous étions enveloppés d’un brouillard froid d’ambiance
quasi- hivernale.
Avec beaucoup d’entrain, les journées se sont écoulées rapidement, et déjà certaines familles
commençaient à lever le camp pour le retour vers d’autres destinations ou obligations (les au-revoir et en septembre fusent déjà), alors que l’on se sent bien, la tête remplie de rêve non réalisés.
Nous nous sommes accordés quelques jours de farniente ou de tourisme. A Ainsa, superbe
village, à 70km au sud de notre vallée, les gorges du Rio d’Eséra, magnifique promenade, avec
les Sierras, plus belles les unes que les autres, plus arides aussi que le secteur où nous avions
établi notre campement très verdoyant.
Je voulais redire un grand merci à Henri, qui avait proposé cette destination (pour certains un
peu lointaine, mais tellement agréable) avec au programme de très beaux paysages, et de magnifiques sorties.Je pense que l’ensemble des participants à ce rassemblement 2017 garderont un
excellent souvenir et une très belle collection de photos.
Paul
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