[Payachama tours 2014]

A l’initiative de Joffrey, les « grands enfants » du groupe 3 ont mélangé l’escalade avec leurs talents de dessinateurs. On vous laisse juger
le résultat (moyenne d’âge : 17 ans) !!
Alexandre - Hugo - Léo - Louis - Céleste - François

Le debrief’

< face
dos >

Plus d’infos :
payachamatours2014.com

Suite aux idées d’un petit groupe de grimpeur, un projet (déjà bien avancé !) est en route pour
des tee-shirts à l’effigie du CAF Touraine. C’est un maillot technique (bleu marine) respirant
140g/m², 100% polyester. Manches raglan, coupe ajustée près du corps. Etiquette imprimée. Le
prix unitaire est de 15€.
Si vous êtes intéressé, merci de remplir le formulaire d’achat, en ligne sur le site Internet (date
limite : 30 juin 2015). Pour les renseignements, c’est auprès de Pascal (07 88 48 78 60)

http://www.clubalpin-touraine.org/actualites/commande-tee-shirt

[RASSEMBLEMENT ESTIVAL]

[Édito du président]

Le rassemblement estival du CAF Touraine aura lieu cette année en Haute-Savoie,
dans le Val Montjoie, du 18 juillet au 1er Août 2015.

Bonjour, bonjour les hirondelles !

Le camp de base se fera aux Contamines-Montjoie au :

Je ne vais pas vous la faire à la « Charles Trenet » !!! Le printemps
est enfin de retour avec ses belles journées, qui favorisent nos envies de
partir, comme les oiseaux migrateurs, vers falaises, crêtes, sentiers et
sommets des montagnes où nous pouvons pratiquer en toute liberté nos
activités de plein air.

Camping LE PONTET
Géraldine et Marc ROSAZ
2485 Route de ND de la Gorge
74170 LES CONTAMINES MONTJOIE
Tel : 04.50.47.04.04
www.campinglepontet.fr
Un espace sera réservé pour nous regrouper ensemble. Pour cela, les participants réserveront directement dès que possible sur le site du camping en précisant le numéro
de réservation : 12108 dans les commentaires.
Des chalets ou gîte peuvent être réservée pour ceux qui préfèrent le dur (voir tarif en
pièce jointe). Merci de me faire part dès à présent de votre première intention de participer, en envoyant un mail, <plateau.francois@orange.fr> précisant :
- nom
- date d'arrivée
- date de départ
- nombre de personnes (adultes/enfants)
- nombre d'emplacements et type d'hébergement (tente, van, camping-car)
- activité(s) pratiquée(s)
Randonnée

Danielle/Paul

dpertuisot@orange.fr
dupinpaul@orange.fr

Alpinisme, Escalade

Henri

henri.bolzon@orange.fr

Canyon (à confirmer)

Cyrille

cyrille.mardon1@gmail.com

Pour chaque activité que vous souhaitez pratiquer, il faudra remplir une fiche d'inscription spécifique (cf. le Cafteur pour les noms et coordonnées si vous ne les connaissez
pas).
Il faudra donc aussi informer chaque responsable d’activité de votre venue et leur
adresser un mail en copie

Le matériel de l’hiver est remisé (skis, raquettes, piolets…). A
nous les sorties des beaux jours, dont vous allez pouvoir retrouver les
programmes dans votre Caf’teur nouveau.
Toutes ces activités ne doivent pas nous faire oublier nos manifestations locales (portes ouvertes du printemps et de la rentrée), ainsi
que l’entretien et le remaniement des SAE. Je sais que tout au long de
l’année… Cela représente une charge de travail importante, et je remercie tous les volontaires bénévoles : c’est ce qui nous permet de communiquer avec le public, mais surtout avec les représentants locaux (communes, département et région) pour pouvoir dans ces périodes difficiles
prétendre à quelques subventions.
Je vous souhaite à toutes et tous, une très bonne saison d’été,
avec le plein d’activités en toute sécurité, convivialité et respect de l’environnement où nous évoluons. Ce sont des valeurs que nous nous devons
de transmettre.
Amitiés de votre président.
Paul Dupin

A bientôt !
				
				
François PLATEAU et Pascal MARCHAND
26

3

Club Alpin Français Touraine
Membres élus au Comité Directeur - AG du 29 novembre 2015
Nom

Adresse

Tel & Email

Fonction

1

DUPIN
Paul

27 rue Claies
37550 Saint Avertin

02 47 27 78 38
dupinpaul@orange.fr

Président
Responsable randonnée

2015

2

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

2017

3

TERENTJEW
Alain

1 chemin Haut de la Pile
37130 Cinq Mars la Pile

02 47 96 35 13
aterent@wanadoo.fr

Trésorier

2016

4

BÉRANGER
Antonin

31 rue Nationale
37000 Tours

06 11 74 42 79
antoninberanger@free.fr

Alpinisme
Expéditions

2017

5

BESOMBES
Samuel

2 rue de la Cerisaie
37700 Saint Pierre des Corps

06 32 08 80 58
samuelbesombes@yahoo.fr

Escalade / canyoning

2017

6

BOISSET
Damien

30 rue René Cassin
37250 La Riche

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

Escalade / alpinisme
Trails

2016

7

BOURNEIX
Hélène

15 route des caves
37510 Savonnières

02 47 43 57 81
helenebourneix@gmail.com

Responsable alpinisme

2016

8

CHAUVEAU
Cyril

223 rue Edouard Vaillant
37000 Tours

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

Responsable
site internet

2017

9

COLIN
Laurent

4 impasse de la borde
37360 Neuillé Pt Pierre

02 47 24 35 19
laurent.colin@hotmail.fr

Canyoning

2015

10

DUGAIN
Fabrice

113 rue Jules Guesde
37000 Tours

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

Responsable
Vélo de Montagne

2015

11

GAILLARD
Natacha

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

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

Trésorière de section

2016

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

LIEGOIS
Elsa

20 rue Lamartine
37000 Tours

06 83 59 65 17
zashka@gmail.com

Escalade / alpinisme

2016

15

MARDON
Cyrille

1 bis rue du Sergent Bobillot
37000 Tours

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

Responsable canyoning

2016

16

MARTIN
Denise

13 bis rue Joyeuse
37400 Amboise

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

Trésorière de section

2017

17

PENOMAZZARINO
Raphaël

10 rue Jolivet
37000 Tours

02 47 05 86 08
rpenomazza@numericable.fr

Respo. gestion EPI
et sorties escalade

2015

18

PLATEAU
François

24 rue du Rivau
37300 Joué les Tours

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

Président de la Cordée
Jocondienne

2016

19

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

2015

20

ROBLIN
Stephen

13 rue du Dr Bergonié
37000 Tours

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

Escalade / alpinisme / canyon

2017

4

[De la formation initiateur S.N.E en]
[général et de la quête pédagogique]
[en particulier]
Dominique Jérôme, Samuel, Sébastien et moi-même sommes entrés en formation conduisant au Brevet Fédéral d’initiateur sur Site Naturel Sportif pour voie d’une
longueur… Oui c’est un peu pompeux, mais sachez que cela nous donne la possibilité
d’encadrer un groupe de grimpeurs sur site naturel d’une longueur donc on oublie les
grandes voies pour l’instant !!!
Passation des tests le 11 octobre 2014 : pas facile sur Beauvoir toujours un peu
enneigé même à cette époque de l’année (un peu patiné !!), mais cela passe tant bien
que mal et nous voilà tous qualifiés pour la finale des deux week-ends de formations en
mars 2015. La nouvelle année étant passée par là, le mois de mars pointa rapidement
son museau sans pluie avec peu de soleil et une fraîcheur qui allait de pair avec notre
entrée en pédagogie comme on entre dans les ordres ecclésiastiques.
Je m’explique… Nous pensions apprendre dans cette formation des manipulations de cordes (secrètes de préférence), porter assistance à un grimpeur bloqué (avec
grâce et magie, bien sûr !), mais non ! Point de « pierre philosophale » transmise, mais
une nouvelle discipline à acquérir et surtout à transmettre à nos stagiaires en deux
weekends « le Graal de la pédagogie ». Dès le premier matin, nos trois maitres d’armes
(Jean-Pierre le preux, Henri le fidèle et Daniel, BE d’escalade, le valeureux) nous ont
signifié qu’ils souhaitaient observer nos méthodes d’échauffement musculaire, de mise
en place d’ateliers pédagogiques, de guidance de stagiaire dans les voies « in situ et
in vivo », bref l’ensemble de la progression pédagogique était attendu. Un peu perplexe
au début, nous nous sommes grattés la tête (au propre et au figuré), concertés (un peu
trop peu parfois), égarés (il en va souvent ainsi lors d’une quête) et après des balbutiements difficiles (si, si !), nous avons réussi à organiser des séquences pédagogiques
complètes, des ateliers cohérents. Mais l’objectif de la formation a été atteint, celui de
répondre aux besoins en formation de nos stagiaires avec une diminution de l’appréhension de la grimpe «en tête» en falaise.
Ce que je retiens, c’est la formation d’un groupe de cadres bénévoles du Club
Alpin Touraine apprenant à travailler en coopération et en mutualisant leurs compétences (c’est important pour la vie associative), nos stagiaires toujours prêts à essayer
nos exercices et nos formateurs aussi hétérogènes voire paradoxaux que l’ensemble
des personnes en formation. L’escalade est comme la vie paradoxale, mais se sont ces
paradoxes qui donnent à la vie du sens, et ce fut le cas pendant cette formation.
						
							Pascal
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[Cascades de glace et grandes voies]
[dans le Briançonnais]

Contrôleurs aux comptes, invités de droit et invités permanents
Nom

Adresse

Tel & Email

86 rue Marcel Tribut
37000 Tours

02 47 47 16 97
josiane_bonnin@yahoo.fr

Fonction
Vérificateur aux comptes

2015

2 séjours au sud des Ecrins : 3 poilus pendant 9 jours pour Noël et le Nouvel an à
l’Argentière-la-Bessée et au Queyras ; 2 rasés de loin pendant 6 jours aux vacances
d’hiver !

1

BONNIN
Josiane

2

SCHOEMAKER
Danielle

92 rue Marcel Tribut
37000 Tours

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

Vérificateur aux comptes

2015

Séjour 1 : Vivien, Samuel & Stephen
Du beau temps et des cascades ! L’initiation est rude pour 2
gaillards découvrant l’activité : seules de difficiles colonnes
de glace sont formées en début de séjour. Les cotations
plus faciles des derniers jours donnent des ailes : Samuel
part en tête à Ceillac, et plus d’une fois ! Et ce ne sont pas
les blagues corsées de Vivien ni l’insipide repas d’Happy
New Year qui l’arrêtent, sûrement notre plus grande claque
après les délices gastronomiques du Moulin-Papillon…
Une journée de repos, c’est-à-dire une grande balade où
les crampons devront être chaussés pour atteindre les
sommets de la Tête de la Lauzière et celle des Raisins,
coupe le séjour. Sublime.
Et comme faut pas nous prendre pour des cachous, restait plus qu’à clore le tout par
une belle grande voie en chaussons face Sud le 4 janvier : merci le Ponteil !

3

BONNIN
Léo

12 allée de la Mauberdière
37550 Saint Avertin

06 42 76 34 92
lucalphant37@hotmail.fr

École escalade jeunes

2015

4

MARCHAND
Pascal

37 rue de la Sainterie
37330 Joué lès Tours

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

Escalade
Projet handi-grimpe

2015

5

MEYER
Michel

24 rue de la Chanterie
37210 Parçay-Meslay

02 47 29 15 45
lesmichels@wanadoo.fr

Escalade

2015

6

ROYER
Michèle

18 rue de Chaumon
37300 Joué lès Tours

droyer3@club-internet.fr

Invitée
Responsable médiathèque

2015

7

VERDIER
Jean-Pierre

6 rue des Acacias
37510 Villandry

02 47 50 13 41
verdierj@wanadoo.fr

Responsable Commission
Nationale Escalade FFCAM

2015

Séjour 2 : Benjamin & Stephen
Quand 2 potos vont à la montagne, ça donne du plaisir (ne
pas confondre avec Brokeback Mountain) et des réalisations
sympas. Après une arrivée à 2h du mat’, on dort dans la Clio
au pied de la face Sud de Freissinières : la première journée
commence par une grande voie en grimpe bien fraîche, suivie d’une via ferrata pour se détendre, avec de la couenne en
dessert. Le ton du séjour est donné : athlétique ! Seule une
journée glacée réalisée avec 2 cascades
enchaînées, le redoux
plaisant nous obligeant -ohhh comme nous sommes tristes- à
grimper +++. En 5 jours donc, 2 cascades en
grade 4+, 5 grandes voies, 1 via ferrata, une vingtaine de couennes et des bibines partagées avec
la famille Cailly déjà sur site : le pied total ! Même
lors de la seule journée pluvieuse, on peut grimper en falaise grâce à la Grotte des Vaudois : le
Briançonnais, des sensations pures !!!
								Stephen
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[PROGRAMME randonnée pédestre]

[Échos jocondiens]

Responsable : Paul Dupin (02 47 27 78 38)
22 au 29 juin

Séjour BELLE-ILE

18 au 26 juillet Festival rando en Val de l’Indre
18 juillet au Rassemblement estival du CAF Touraine
1er août
(lire page 26)
3 au 9 août

Sortie vélo Morlaix / Redon

4 au 13
septembre

Randonnée itinérante : boucle de la Vallée du Célé entre
Cahors et Figeac

5 et 5
septembre

Vignes Vins et Randonnées en Val de Loire

6 septembre

Rando tonique du matin VOUVRAY 20 km
8h parking n°1 – 8h30 Place d’Holnon (ouverte)

6 septembre

MONTHOU sur CHER (Loir et Cher) 24 km
8h15 parking n° 7 – 9h30 Place salle des Fêtes

13 septembre Journée S’portes ouvertes TOURS
V 18
Réunion programme 17h30 à la Maison des Sports à
septembre
Parcay Meslay
20 septembre

Forêt JUPILLES (Sarthe) 20 km
8h15 parking n°3 – 9h30 Parking face Mairie à Jupilles

D. Pertuisot
02 47 53 05 33
festivalrando.fr

Saison en cours
L’attractivité de la SAE jocondienne se confirme encore cette année : 18 nouveaux adhérents ont rejoint les
rangs de la Cordée dont l’effectif frise la cinquantaine, auquel il faut ajouter les jeunes de l’école d’escalade.
La saison a débuté « sur les chapeaux de roues » au lendemain du salon des sports. Premier bilan :

François Plateau

Les séances adultes connaissent une augmentation sensible de la participation (+ 15%). Avec une moyenne
de plus de 20 grimpeurs par séance, il faut parfois être patient pour accéder à la voie de son choix, aidé en
cela par la convivialité ambiante.

Sylvie GUERIN
06 83 23 79 45
Jacqueline FROGE
02 43 77 13 56
06 87 29 16 70

L’école d’escalade fonctionne de nouveau le mercredi grâce à la présence de Joffrey, éducateur sportif
BPJEPS, à qui Dominique prête main forte. Sylvain assure les cours du samedi.
Le stage d’initiation a été suivi par 13 nouveaux adhérents en vue d’acquérir les compétences requises permettant de grimper sur SAE de façon autonome en toute sécurité.

vinsdeloire.fr
Paul DUPIN
Sébastien ROQUES
06 07 85 01 35
François AMADIEU
02 47 64 69 14
06 31 37 89 07
Paul DUPIN

Deux animations « découverte de l’escalade » ont été organisées à la demande de clubs sportifs jocondiens.
- 20 octobre, pour 20 jeunes du Karaté Tours-Joué
- 23 octobre pour 18 jeunes du Joué Volley-Ball
La porte ouverte « interne » de Noël a réuni une bonne soixantaine de cafistes et invités, famille et amis.
Un petit clin d’œil aux « zigotos de service » qui ont réalisé des photos de grimpe insolites, qui en tenue de
canyoneur, skieur, vététiste, cascade de glace… et avec accessoires s’il vous plait !
Des sorties falaises ont eu lieu à Argenton, le 19 octobre (11 participants) et le 8 mars (10 participants).
Encadrées par les initiateurs du club, elles ont permis à 7 stagiaires (seulement !) de découvrir l’escalade
sur site naturel.

Mireille et Claude
TEXIER
06 27 71 66 89

Un stage de perfectionnement animé par Joffrey a permis à un groupe de grimpeurs volontaires de progresser dans la gestuelle.
Le challenge jeune, 1ère édition, s’est déroulé le 19 octobre avec succès. (voir article page 16)

26-27 sept.

Regroupement régional Saint-Prix (Allier)
RANDO POUR TOUS dans le Chinonais à SEUILLY
Danielle PERTUISOT
27 septembre avec le Comité Départemental de la Randonnée
02 47 53 05 33
Pédestre cdrp37.fr
Michel DUFROST
Rando tonique du matin REUGNY 20 km
06 18 94 52 26
4 octobre
8h parking n°1 – 8h30 parking de la poste - ouverte
Denise MARTIN
06 34 13 25 82
SAINT-EPAIN 22 km
Nelly MOLLISSON
4 octobre
8h30 parking n°6 – 9h30 Place de la Mairie
06 25 66 66 07
PANZOULT 20 km
Odile CRESP
11 octobre
8h30 parking n°5 - 9h30 aire de loisirs
02 47 64 40 56
RIGNY-USSE 20 km
François AMADIEU
8h30 parking n°5 – 9h30 parking du château
18 octobre
02 47 64 69 14
Participation libre au profit de l’UNICEF
06 31 37 89 07
25 octobre

SAINT-SENOCH 20 km
8h15 parking n°7 - 9h30 centre bourg

Un remaniement a été effectué après le challenge jeunes pour remettre la SAE en état et renouveler le
potentiel d’escalade. Les 25 et 26 avril, 17 grimpeurs ont oeuvré sous la houlette de J.B. : 14 voies ont été
ouvertes, 8 ont été revues et corrigées.
Le Rallye jeune citoyen s’est déroulé dans la Cité jocondienne le 30 avril dernier. Sollicitée par les organisateurs pour encadrer l’un des défis sportifs, la Cordée a accueilli quelque 360 jeunes 10/13 ans à la SAE
du gymnase Jean Bouin. Cela n’a été possible que grâce à la disponibilité d’une dizaine de bénévoles sans
lesquels le club n’aurait pas été en mesure d’assurer cette prestation.
Merci à tous, qui ne ménagez ni votre temps ni votre peine pour faire vivre la Cordée Jocondienne. Bonne fin
de saison et bonnes vacances !
								François
Calendrier :
		
- Lundi 29 juin : dernière séance d’escalade
		
- 5 septembre : salon des sports et des associations – gymnases Rabière
		
- 14 septembre : Reprise de l’escalade
		
- 2 octobre Assemblée Générale – Espace Clos Neuf
		
- 4 octobre : PO escalade adultes SAE Rabière

Alain MINOIS
02 47 80 98 58
6
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[CALENDRIER escaLade]

1er novembre Rando libre
SAINT-PATRICE 20 km
8 novembre 8h45 parking n° 4 – 9h30 Parking de l’église

Responsable: Henri Bolzon (06 37 60 87 37)

2-9 mai

Sainte-Victoire

Samuel
06 32 08 80 58
Henri

23-25 mai

Pen Hir

Samuel
06 32 08 80 58

31 mai

Guigno

Laeticia / Greg

7 juin

Bleau (+ école d’escalade)

Henri / Pascal
Séb

14 juin

Porte ouverte - Chambray

Henri
06 37 60 87 37

21 juin

Argenton

Flo / Natacha

la Guignoterie (+ école d’escalade)

Henri
06 37 60 87 37

28 juin

Pascal / Séb
06 24 94 16 70

12 juillet
18 juillet - 1er août

F. Plateau
Rassemblement estival - les Contamines
02 47 53 06 46

5 septembre

Salon des Sports (Joué-lès-Tours)

13 septembre

Sport’ouvertes (Tours)

26-27 septembre

Rassemblement régional
Saint-Prix (Allier)

4 octobre

la Dube / Guigno

Pascal / Séb
06 24 94 16 70

15 novembre

RIGNY-USSE 22 km - 8h30 parking n°5 - 9h30 parking
du château (ouverte)

PERNAY 20 km
9h parking n° 4 - 9h30 place de la mairie
S. 28
Assemblée Générale du CAF 18 heures à la Maison des
novembre Sports à PARCAY MESLAY
Rando de la Choisille 12 km
29 novembre
départ de la rando à 14 heures du parking n°4
Rando tonique du matin AMBOISE 20 km
6 décembre 8h parking n°1 -8h30 office de tourisme d’Amboise
Denise MARTIN et Michel DUFROST (ouverte)
LUZILLE 20 KM
6 décembre
8h30 parking n° 7– 9h30 Place Vallée des Moreaux
« Rando restau » CHARENTILLY 11 km
13 décembre 9h parking n°3 – 9h30 Terrain des Sports Restaurant
« L’Espérance » à Charentilly à 13 h
LA FERRIERE 22km
20 décembre
8h15 parking n° 2 – 9h Place de la Mairie
22 novembre

cdrp37.fr
Roland BERTHOD
02 47 56 65 84
06 74 47 29 64
René GIANESE
02 47 38 29 23
Alain MINOIS
02 47 80 98 58
Annick MOREAU
02 47 56 74 77
Paul DUPIN
02 47 27 78 38
Sylvie GUERIN
06 83 23 79 45
06 34 13 25 82
06 18 94 52 26
Michèle ROYER
02 47 67 19 50
Annie DELACOUX
02 47 28 03 29
Josiane BONNIN
06 62 01 01 78

Parkings :
n°1 : Parc de STE-RADEGONDE (Place E. Péron)
n°2 : Auchan Petite Arche TOURS NORD (station-service)
n°3 : Auchan ST CYR (station-service)
n°4 : IUFM FONDETTES (Bord de Loire)
n°5 : Super U de JOUÉ-LÈS-TOURS (Route de Chinon)
n°6 : Piscine du Lac, TOURS (côté parking relais Fil Bleu)
n°7 : Lidl, ST-AVERTIN
Ouverte : randonnée ouverte à tous (licenciés : 1€ / non licenciés : 2€)

[Marche nordique]
Samedi 2 mai avec Paul : rendez-vous 10 heures au parking principal du Bois des Hâtes 02 47
27 78 38 ou 06 71 20 04 47 (dupinpaul@orange.fr)
Samedi 23 mai avec Martine : rendez-vous 10 heures (le lieu sera précisé ultérieurement) 02 47
42 63 82 ou 06 04 02 76 26 (martine.chambolle@gmail.com)
Samedi 6 juin avec Paul : rendez-vous 10 heures
Samedi 20 juin avec Martine : rendez-vous 10 heures (le lieu sera précisé ultérieurement)
Chaque mardi avec Danielle : rendez-vous 10 heures au parking Hélène Boucher Avenue Jean
Mermoz à BALLAN-MIRE (devant l'école primaire Hélène Boucher) 02 47 53 05 33 ou 06 82 34
02 20 (dpertuisot37@gmail.com)
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Pour les initiations, contacter directement Danielle PERTUISOT (dpertuisot37@gmail.com)
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Le projet HANDI-GRIMPE consiste à favoriser l’intégration des personnes en situation
de handicap moteur par la pratique d’un sport adapté, à savoir l’escalade. Il s’agira de construire
une Structure Artificielle d’Escalade, en mettant en place un programme rééducatif, éducatif et
sportif adapté. Cette structure sera ouverte aux établissements scolaires de la ville de Ballan-Miré, mais également aux autres établissements médicaux sociaux de l’agglomération tourangelle.

[PROGRAMME VdM]
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
07 juin
14 juin
21 juin
28 juin

ORGANISATION
Jean-Luc Junius
Fabrice Dugain
Fabrice Dugain
Laurent Boiteau

TÉLÉPHONE
02 47 38 97 30
06 19 40 31 56
06 19 40 31 56
06 43 13 36 34

20 juillet - 9 août

François Plateau

02 47 53 06 46

19-23 août
06 septembre
13 septembre
20 septembre

CAF Chambéry
Jean-Luc Junius
Frédéric Brehier
Sandrine Gastineau

02 47 38 97 30
06 16 13 09 53
09 51 60 61 78

26-27 septembre

Paul Dupin

02 47 27 78 38

fin sept - mi oct
03-04 octobre
11 octobre
18 octobre
25 octobre
01 novembre
08 novembre
15 novembre
22 novembre
29 novembre

François Remodeau
Pierre Longathe
Roc d’Azur
Philippe Griard
Fabrice Dugain
Olivier Renault
Stéphane Baudu
Fabrice Dugain
Françoise Cognard
Pierre Longathe

06 86 90 78 20
06 33 93 72 78
06 32 33 37 03
06 19 40 31 56
09 51 60 61 78
02 47 53 11 05
06 19 40 31 56
06 64 89 42 18
06 33 93 72 78

SORTIE
locale
Sortie avec les grimpeurs
locale
locale
Rassemblement du CAF Touraine
- Les Contamines Montjoie (p26)
Rassemblement VdM 2015 ☺
Sortie familiale
locale
locale
Rassemblement régional
multi-activités (Saint-Prix, Allier)☻
« la ligne 37»
Meschers ☻
Fréjus ☺
locale
Chailles ☺
locale
locale
locale
locale
locale

La SAE Charlemagne, comme on la nommera peut-être un jour, présente une hauteur
8 mètres, avec 12 relais. La largeur approximative au sol sera de 4.6 mètres pour une longueur
de 8 mètres et une surface grimpable totale de 178m². LA SAE présente 4 faces d’escalade : une
très positive (45°) afin que les enfants puissent grimper en rampant sur le mur d’escalade et
trois autres qui seront respectivement légèrement positive, neutre et en devers. Nous aurons
ainsi une inclinaison des murs adaptables au niveau du handicap et une évolution en fonction
des progrès de chacun. La paroi des murs sera dite en « peau de grimpe », matière peu abrasive,
mais agrippante. Les prises d’escalade seront adaptées, celles-ci seront conçues dans une triple
orientation, ludique, thérapeutique et sportive. L’adjonction d’une tyrolienne de 60 mètres de long
permettra à tous les enfants en situation de paralysie cérébrale d’expérimenter les sensations
propres à la hauteur La sécurisation du site sera assurée par la construction d’un sol adapté à
l’escalade et au roulage des fauteuils (sol en résine souple) et la construction d’une clôture et de
portillons adaptés.
Je t’entends penser, ami cafiste. Tu te dis, le projet est fort joli, mais quid de la relation
entre le CAF Touraine et l’IEM Charlemagne. L’IEM a choisi de conclure un partenariat gagnantgagnant avec le CAF en lui demandant de s’associer au projet sous la forme d’une aide à la
sécurisation du projet. Le CAF Touraine assurera le contrôle des Équipements de Protection Individuels et participera à la formation des encadrants de cette activité. En contrepartie, cette SAE
sera mise à disposition du CAF Touraine.
Et maintenant, les chiffres et les dates... La SAE n’est pas encore construite, et son inauguration prévue initialement le 17 juin 2015 sera reportée à l’automne 2015 pour des raisons de
délais administratifs incompressibles. Ce projet d’un montant avoisinant les 200 000€ est financé
par la Mutualité Centre Val de Lire et plusieurs fondations. Les cafistes grimpeurs seront mis à
contribution pour visser les 1080 prises constituant les 42 voies et 14 parcours de blocs. Par la
suite, il faudra essayer la tyrolienne, entretenir et modifier les voies, mais le projet n’en vaut-il
pas la chandelle ?
Moi, Nicolas de l’IEM Charlemagne, je te remercie de m’avoir lu et pour terminer, je vais
te livrer une de mes pensées les plus secrètes : ‘’ Atteindre le sommet du mur, c’est remporter
une victoire sur moi, sur mon handicap ; l’escalade me permet de me dépasser et de m’élever
au-dessus des autres (les valides). ‘’»
								Nicolas et Pascal

François Remodeau - alias Remodod - nous propose, pour la période fin septembre - mi-octobre,
de parcourir - au plus près - la ligne de contour du département 37, par les moyens de transport suivants: vélo et canoé. Une avancée au jour le jour (12 à 15 jours), un bivouac chaque nuit.
Pour (beaucoup) plus de détails, s'adresser directement à François (f.remodeau@wanadoo.fr)
8
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[Du handicap moteur à l’escalade,]
[il n’y a qu’un pas]
Prends garde, ami lecteur ! Ceci n’est pas un pamphlet élogieux aux activités tous azimuts du CAF Touraine, ni un éloge à la gloire de ses dirigeants. Dans ces lignes, on y parle
d’enfants en situation de handicap moteur, d’escalade et du rôle que toi, cafiste, tu peux jouer
dans cette aventure. Mais laissons-leur la parole…
« Bonjour. Je m’appelle Nicolas. J’ai 12 ans et je suis en situation de handicap moteur,
comme on dit aujourd’hui. Je me déplace parfois en fauteuil pour les longues distances, mais
je marche sans cannes depuis déjà quelques années en intérieur. Voilà, tu commences à comprendre le handicap moteur, c’est un retard dans les acquisitions des différents stades du développement moteur (le ramper, le 4 pattes, le genou dressé). Certains parviennent à acquérir cette
motricité et d’autres non !
Le handicap moteur, c’est aussi un retard dans les expériences motrices réalisées pendant l’enfance. Il en va de même pour les apprentissages scolaires : pour apprendre à lire, il faut
mettre les lettres dans le bon sens, les reconnaitre et les organiser pour former des mots… Pour
moi cela reste difficile et je ne te parle pas des mathématiques. Soit rassuré, cafiste de Touraine
! Moi je parle et depuis mes 4 ans, j’arrive à me faire comprendre quand je vais faire les courses,
mais ce n’est pas le cas de tous mes copains et copines de l’IEM CHARLEMAGNE.
L’Institut d’Education Motrice CHARLEMAGNE est
un établissement médico-social situé à Ballan-Miré qui
m’accueille. Nous sommes 60 enfants, adolescents et
jeunes adultes de 6 à 20 ans. Ce lieu de vie ressemble à
une école avec des classes, un plateau technique de rééducation complet et un internat de 20 places où je dors
le lundi et le mercredi soir. Le reste de la semaine et le
weekend, je rentre chez mes parents.

[A la recherche des ]
[hommes aux 29 pouces...]
« Dix tourangeaux à l'assaut des Corbières, ça donne des milliers de mètres de dénivelé gravis, autant de singles dévalés au milieu des ajoncs - aye ca griffe ! - quelques
beaux coups de cul, le tout sous l'oeil bienveillant des Pyrénées encore enneigées et de
quelques châteaux cathares. »
								Jean-Luc
« Les Corbières sont un beau terrain de jeux pour les vététistes. On y trouve des terres
rouges et noires, dures ou molles, où l'on peut s'essayer à de nouvelles prouesses et
galipettes... réussies ou ratées, peu importe, l'essentiel étant d'y revenir. Y’a de la joie,
bonjour bonjour les hirondelles. »
								François
« Verte est la couleur des Corbières, noire la tête des moutons inattentifs, bleu le ciel
de mercredi, blanc la blanquette de Limoux, rouge la terre amoureuse de Tourreille et
arc en ciel nous étions tous heureux de partager ensemble cette belle semaine autour
et sur le VTT. »
							
								Laurent

Tu connais mon univers, mais ce que tu ignores,
c’est que nous avons un point commun, cher cafiste. Je
fais de l’escalade tout comme toi. Chaque lundi, je fais
une séance à Touraine Escalade et cela me permet de me
renforcer sur le plan musculaire, d’assouplir mes articulations, de travailler la coordination et d’améliorer mon
équilibre. Tout cela, c’est mon kiné qui le dit. Pour moi,
l’escalade me donne confiance en moi, je connais mieux
mon corps, je me sens plus autonome et j’ai des responsabilités, car j’assure mes camarades. Un après-midi,
nous sommes parties grimper à la tête de Chambray, et
une journée à la Guignoterie à Angles sur Anglin. Pas facile, mais que de plaisir et en plus, nos
parents étaient là pour nous regarder.
À l’IEM Charlemagne, nous avons profité de la tour d’escalade sur remorque de Tours
Plus où chacun a pu essayer cette activité. Devant le succès rencontré, il a été décidé de construire
dans le parc de l’IEM une Structure d’Escalade Artificielle et le projet Handi-Grimpe a vu le jour.
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[OYEZ, OYEZ, la COMMISSION ESCALADE]
[VOUS HELE ET VOUS INTERPELLE !]

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

DATES
2 au 9 mai

20 mai, 18h30
23 au 25 mai
14 au 20 juin
21 au 28 juin

5 au 11 juillet

12 au 19 juillet
18 juillet - 1er
août
Début août
Mi septembre

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

Escalade sportive grandes voies : initiation/
perfectionnement TA
Montagne Sainte-Victoire
Réunion préparatoire Expé 2016 : les 7000m de
l’ex-URSS (multi-activités : alpi, rando, VDM,
tourisme...) - RDV Bar «Le Serpent Volant»
Pen Hir : escalade et TA
Sortie alpi écrins : Tour de la Meije (Col du Pavé,
Râteau Est, Meije Orientale)
Massif des Ecrins Stage « Grandes Courses »
PD+ à D avec GHM, 5 places : Perfectionnement
Alpinisme (reste 1 place)
Stage « Cordées Féminines » : initiation et
perfectionnement, préparation initiateur TM
Zinal Suisse (Cabane de Moiry)
Stage alpi diplômant TM (UV1 ET UV2) + initiation
et perfectionnement
Zinal Suisse (Cab du Grand Mountet)
Rassemblement multi-activités du CAF Touraine
Les Contamines-Montjoie
HRP suite parcours 2014
Rando Bivouac
Séjour Trail Chamonix

SAISON en COURS :
Très bonne saison 2014-2015 : plein de nouveaux, les anciens qui reviennent, des structures qui tournent, 145
cartes SAE vendues, le record ! Le club a le vent en poupe !

ORGANISATION

Samuel Besombes
06 32 08 80 58
Hélène
Antonin Béranger
06 11 74 42 79
Samuel Besombes
06 32 08 80 58
Christophe Drouel
06 12 16 60 44
Antonin Béranger
06 11 74 42 79

FORMATION : suite
5 nouvelles formations d’initiateurs SNE (falaise) se sont achevées en 2015 pour Sébastien, Dominique, Jérôme, Samuel, et Pascal. Le stage qui s’est déroulé sur 2 WE de mars à Beauvoir a été encadré par JeanPierre et Daniel Gratteau, BE escalade, co-encadré par Henri. Ces 5 nouveaux initiateurs falaise vont heureusement permettre d’étoffer le calendrier des sorties que vous trouverez aussi dans ce bulletin. 2016 sera
l’année des stages initiateurs SAE, si vous avez le niveau 6a en salle, n’hésitez pas à vous y inscrire ! Des dates
seront proposées à la rentrée. Au passage, le club fait appel aux filles, car l’encadrement n’est pas réservé
qu’aux garçons, rappelons à ce propos que Laetitia et Natacha sont initiatrices falaise, preuve si besoin en
était que la formation s’adresse à tous et à toutes.
ÉCOLE D’ESCALADE
Grâce à la présence de Joffrey, il a été possible de rétablir le groupe du mercredi. Joffrey a aussi assuré l’intérim de JB, parti durant quelque mois globe-trotter en Asie du sud-est.
Donc 3 groupes mixtes : 8 -11 ans, 12-15 ans et 15-18 ans, 33 jeunes au total. 2 sorties extérieures sont programmées pour les jeunes : le 7 juin mai à Fontainebleau sortie commune avec les autres jeunes des CAF de
la région Centre (appel aux volontaires du club pour aider à l’encadrement … et grimper pour soi aussi !) et
le 28 juin à la Guigno.
Comme l’an dernier, Enora 14 ans, a représenté brillamment le CAF Touraine au challenge du Mans!
1er CHALLENGE JEUNES DE LA CORDEE JOCONDIENNE ET DU CAF TOURAINE : lire page 16

H. Bourneix
06 75 17 37 66

PORTES OUVERTES en JUIN
WE des 13 et 14 juin : le CAF a été sollicité par l’Etablissement français du sang, hôpital Bretonneau (Don du
sang) pour animer la structure d’escalade qui sera située place Anatole France à Tours tout le WE. Il semblait
important que le CAF soit présent à la fois sur un plan citoyen et associatif… En plus, cet événement devrait
avoir une bonne visibilité en terme de communication,
Dimanche 14 juin : animation traditionnelle des portes ouvertes à Chambray.
Si vous êtes dispo pour l’une des ces 2 animations, merci de venir donner un coup de main, ce ne sera pas de
refus, car ce sera encore un gros WE… + les portes ouvertes de la rentrée de septembre, mais on a le temps
d’en reparler…

H. Bourneix
06 75 17 37 66
F. Plateau
02 47 53 06 46
François
Remodeau
06 86 90 78 20
Damien Boisset
06 33 50 01 25

MONTAGNE Sainte VICTOIRE, pour un joli début de mois de mai : lire page 18
Encore une belle sortie en perspective avec 20 grimpeurs/grimpeuses inscrits sur ce massif majeur ! Le
renouveau des sorties d’escalade du club se confirme lors de cette semaine annuelle mais aussi plus ponctuellement lors des sorties du dimanche et c’est une très bonne chose !

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.
L’organisateur prévoit, entre autres, les lieux et programmes, les encadrants, le nombre de
places, le niveau requis et... le budget.

LIVRET ESCALADE
Toujours diffusé gratuitement dans les salles : le livret escalade FFCAM, pour une pratique autonome et
responsable : si vous ne l’avez pas encore, demandez-le aux responsables des salles. C’est un très bon outil
! Il est aussi utilisé par l’école d’escalade.
IEM Charlemagne : lire pages 20-21
Pascal Marchand, un des responsables de la Cordée jocondienne, aura été instigateur et cheville ouvrière
d’un projet magnifique pour la mise en place de la 1ère structure d’escalade en France à l’usage d’un public
handicapé. Inauguration prévue en septembre 2015.
LISTE de DIFFUSION google escalade CAF Touraine
Elle vous permet de recevoir les infos en temps réel : si vous n’êtes pas encore inscrit (e), envoyez-moi un mail (henri.bolzon@orange.fr) avec
votre nom et prénom. La liste est anonymée (votre mail ne sera pas transmis aux autres membres du club) et vous pourrez vous désinscrire quand
vous le souhaiterez.
Il existe d’autres listes de diffusion en alpinisme, en randonnée et en VTT auxquelles vous pouvez également être rattaché(e).
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[LA VICTOIRE EN GRIMPANT...]
[Et EN MARCHANT !]

[GLACE À L’ITALIENNE]
Sous la houlette d’Hélène BOURNEIX, le Comité Régional Région Centre de la FFCAM a
organisé du 22 Février au 1er Mars 2015 un stage groupé « Cascade de Glace/ Neige & Avalanche
niveau 2 » ouvert à tous.

Semaine d’escalade du 2 mai au 9 mai 2015
« Alors, on te propose soit un verre de coteau du Layon, soit de la bière belge ! Qu’est ce
que tu prends ? »
Voilà comment sont accueillis les petits nouveaux au CAF Touraine. Au programme :
grandes voies, couennes, terrain d’aventure aux deux zeg, dalla pizza, croix de Provence, la carrière, pyramide, grischnickss, paroi de genty, et même de belles randos, car c’est vrai, nous les
grimpeurs, on n’hésite pas à marcher sur les plates-bandes des cafistes rando en compagnie de
Tina, la gentille chienne des Michel’s qui a réussi quelques passages escarpés du circuit jaune de
la Sainte...
Pas de place pour les timides, car même les plus timorés sont tout de suite pris sous la
houlette des « anciens ». Il y a toujours un bon mot, un gentil sourire, une petite blagounette, des
fois un peu vaseuse, qu’importe, je suis bon public. Martine, tu te reconnaîtras !
C’est « chez » Hélène que l’ensemble du groupe se retrouve en général dans une ambiance bon enfant, autour d’un « apéro » improvisé afin de parler de la journée passée et organiser la journée à suivre. L’organisation est de rigueur, ce qui rassure le petit jeunot du lot que
je suis. Henri, le tôlier, parle, tout le monde écoute. Il donne un ordre du jour général et ensuite,
chacun propose de façon collégiale ses envies, de façon à ce que personne ne soit frustré.

Venus du Val de Loire mais aussi des CAF Ile de France et d’Aix En Provence, nous
sommes 18 stagiaires et encadrants (dont 4 Orléanais stagiaires) à nous retrouver dans le Val de
Cogne (Italie), aux portes du Parc National du Grand Paradis (4061m), pour découvrir et s’initier,
se former ou se recycler.
A peine arrivés en ce dimanche 22 Février après midi, nous débutons le stage à 17h00
par de la formation « Neige & Avalanche » (N&A). Le tempo est donné pour les 7 journées à
venir...
La compréhension du manteau neigeux et la perception du risque d’avalanche sont
indissociables de la pratique de la cascade de glace (et plus largement de toutes les activités
en lien avec la neige). C’est ainsi que, soirs après soirs, Véronique MALBOS (notre spécialiste
Es - Neige & Avalanche du CAF Ile de France) nous a fait partager son savoir sur ce joli flocon de
neige complice de nos plus grandes joies comme des plus grands drames, avec au programme,
notamment :
		
- structure du manteau neigeux (milieu complexe et hétérogène)
		
- situations avalancheuses caractéristiques
		
- mécanismes de déclenchement
		
- lecture du Bulletin Risque Avalanche (BRA) de Météo France
		
- appréciation du danger d’avalanche et stratégie de décision
		
- bases du sauvetage DVA

Cette année, c’est le site de la Sainte Victoire qui est de mise. Le cadre est idyllique,
malgré un vent très fort les deux premiers jours, mais heureusement, seulement dans le camping
choisi au préalable par Sam. Au pied de la falaise cyclopéenne, le temps est parfait pour «daller»
un max ! D’ailleurs, merci à lui, il a fait un boulot fantastique et ce, toujours dans cette bonne
humeur qui le caractérise tant.

En point d’orgue de ce cursus, une journée de travaux pratiques sur le terrain avec
coupes du manteau neigeux et interprétation, mises en situation chronométrées de recherche
multi victimes d’avalanche (compris dégagement à la pelle). Notre Guide Conseiller Technique,
Eric PEREIRA, donnant même de sa personne en s’enfouissant sous la neige !

Pour une première sortie avec les cafistes de Tours, j’ai vraiment été très gâté. Rien n’a
été laissé au hasard. De l’ambiance à l’organisation, c’est ce qu’on appelle du bon boulot.

Riches de ces enseignements, nous mesurons la complexité à décrypter les messages
cachés de la Nature, mais également la nécessité d’entrainements répétés à la recherche de
victimes, sur le terrain, en situation, pour plus d’efficacité.

Ma maman m’a toujours dit que c’était pas beau de cafter. Mais aujourd’hui, ça me fait
vraiment plaisir d’écrire pour le « caf’teur »!
							
								Ciany

Il ne faut pas se le cacher mais pour la majorité d’entre nous le but premier du séjour, c’est
la cascade de glace. Que dis-je ? LES cascades. Il y en a partout ! Où que l’on soit (vallons de
Valnontey, de Lillaz-Valeille ou d’Urtier, que nous avons arpentés), où que l’on porte le regard,
les cascades (de toutes difficultés) coulent des pentes ou des barres rocheuses en nous tendant
leurs doigts de glace, comme une invite. Si nous sommes bien aux portes du Parc National du
Grand Paradis, c’est sans aucun doute aussi le grand paradis de la cascade de glace.
La journée de lundi est consacrée au rappel (ou à l’apprentissage) du B.A-BA du
glaciériste (nom donné au pratiquant de cascade de glace), en cascade Ecole : planté du piolet
par un « cassé » du poigné, planté de crampons (« et faites des petits pas ! »), posture pour
s’économiser ou mieux voir, brochage, traversée. Tout y passe, ou presque.
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A chaque fin de journée ; après débriefing de la journée écoulée et 2 heures de formation
« N & A », choix et préparation de la course du lendemain sont à la charge des Aspirants Initiateurs en fin de cursus de formation.
C’est ainsi que sous leur conduite et le contrôle bienveillant de nos encadrants, nous
partons jours après jours (en trois groupes) à la conquête des lignes de glace pour certaines aux
noms évocateurs (« Le Sentier Du Troll », « Tout est relatif »…), toujours dans un cadre magnifique.
Cette semaine de « Glace » aura été pour les uns ou les autres l’occasion de découvrir
et apprécier une nouvelle activité, de progresser, de se découvrir des talents, ou de confirmer des
compétences.
Je retiendrai également la générosité et le plaisir de nos futurs encadrants à partager
leur expérience.
Enfin, merci et chapeau au « staff » organisateur et encadrant pour la qualité du stage
et l’ambiance qu’il a su entretenir...
Convivialité, partage et Passion... c’est çà l’esprit Club Alpin !
		
					A L’ANNÉE PROCHAINE !
					
					Bertrand DIDIER, CAF Orléans

[Ski de rando au Mont-Dore]
J'ai participé à mon premier week end de ski de randonnée au Mont-Dore avec le CAF de
Tours ces 7 et 8 février 2015. Nous étions 16 au rendez-vous, la moitié découvrant le ski de rando
je crois. Notre sympatique responsable Franck prévoit d'emblée un restau à la grignotte pour
ceux arrivés tôt vendredi soir. Délicate attention ! J'achète 5 saucissons pour les pique-niques
du week-end et ramener à Tours. On découvre ensuite la Taverne pour finir la soirée : superbe
endroit !
Les conditions sont difficiles pour le week end : fort enneigement récent tombé avec
beaucoup de vent, pas idéal pour un week end ski de rando ! Je me suis bien demandé ce qu'on
pourrait faire à 16 sans prendre trop de risques, ayant un peu l'habitude ! J'ai alors beaucoup
apprécié le professionnalisme des encadrants du CAF de Tours, avec la collaboration de Xavier
du CAF de Châteauroux ! Je m'endors bien fatigué de ma semaine vers 22h sans coturne, et je me
dis qu'il n'arrivera plus. Mais si, il arrive à 23h40 accompagné jusqu'à ma chambre par notre GO
Franck !
Samedi : décision Excellente de Franck & Xavier de monter au capucin par le chemin des
milles gouttes puis de faire les crêtes au dessus du Mont-Dore : j'avais déjà fait cela en 1997, et
je savais que c'était beau, mais je ne l'avais jamais fait au soleil. Ce fut une superbe journée de
ski de rando, dans une ambiance super sympa, avec un dénivelé de quasi 600 m en toute sécurité
! Avec en prime l'ascension du Capucin pour les plus en forme ! Départ du gite d'Artense à 10h,
retour à 16h. J'en profite ensuite pour monter au bas des pistes essayer mes nouveaux skis de
piste, accompagnée par Françoise, la grande raquetteuse qui me récupère en bas des pistes avec
ma voiture ! Du coup je lui paie un coup au pied du téléphérique : découverte du vin chaud au vin
blanc EXCELLENT ! Achat de fromage pour ramener à Tours puis très bonne soirée à la Grignotte
(menu à 17 euros EXCELLENT) puis fin de soirée à la Taverne ! Ambiance très sympa !
Dimanche : Comme prévu la météo s'est dégradée : vent et neige ! Décision excellente
de monter sur le GR derrière les thermes à l'abri du vent. On arrive par un chemin tracé après
quelques conversions difficiles à négocier pour les débutants sur la fin du parcours à la grande
cascade superbe car toute gelée et enneigée ! Je reste avec Jean-Luc toute la montée pour l'aider
dans les passages difficiles (la maîtrise des conversions s'améliore, ainsi que les montées en
escalier en refixant le talon). La suite est un peu plus compliquée car il faut que les responsables
tracent dans la forêt pour nous amener jusqu'à l'escalier qui nous permet d'accéder au plateau.
La suite sera une superbe démonstration de cartographie de Xavier, alors que nous avançons
tous en file indienne dans un superbe paysage balayé par le vent à 40 ou 50km/h et visibilité 30
m ! Nous rejoignons la route du col de la croix saint Robert, que nous descendrons à ski pour
rejoindre le Mont-Dore en toute sécurité ! Arrivée au Mont-Dore sous le soleil, magnifique.
Un petit pot bien sympathique terminera brillamment un superbe week-end . Nous quittons tous le Mont-Dore à 16h, horaire impeccable !
Merci FRANCK !
								Vincent CARO

Dans le prochain Cafteur, suite de nos aventures avec du ski de rando dans le massif du Grand
Paradis (mai 2015)... Franck
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17

En mobilisant leurs forces bénévoles, la Cordée Jocondienne et le CAF Touraine ont été en mesure d’organiser un challenge 8-15 ans à la Rabière le 19 avril, challenge qui a réuni 48 jeunes issus de 12 clubs différents
CAF et FFME de la région Centre. Une belle réussite pour cette 1ère édition. Laura s’est classée 2ème dans
sa catégorie, bravo à elle et à tous les autres !
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1 : Sainte-Victoire | 2 : Azay-sur-Cher | 3 et 4 : Cogne | 5 : Formation «initiateurs SNE» (Beauvoir) | 6 : Ski de rando (Mont-Dore)

