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Édito du président
Amis Cafistes,
Encore une saison de terminée,  avec ses aléas climatiques,  mais aussi
avec beaucoup d’activités proposées par votre club, ce qui a permis à chacun,  
je l’espère  de se ressourcer,  en montagne ou au grand air, pour reprendre la
rentrée avec sérénité.
Je ne peux fermer cette saison, sans rendre un dernier hommage   à
notre présidente d’honneur, Claudette Verdier, qui nous a quitté les derniers
jours de juillet, laissant un grand vide dans nos cœurs, car son empreinte au
sein du Club Alpin Touraine restera longtemps.
Le club a fait sa rentrée, comme les enfants, avec la participation au
salon des sports de la ville de Joué-lès-Tours, Chambray-lès-Tours et les
Sport’Ouvertes de Tours.
Cette année, nous avons reconduit  pour la seconde édition une porte
ouverte, organisée par la Cordée Jocondienne au gymnase de la Rabière  à
Joué-lès-Tours. Cette journée a permis de rassembler les cafistes et faire découvrir nos activités, aux personnes et organismes extérieurs. J’en profite pour
remercier tous les bénévoles qui participent et surtout organisent ces portes
ouvertes. Les programmes alpi, escalade, sports de neige, rando et VTT, pour
le semestre à venir ont été élaborés pour paraître dans votre Cafteur.

Disparition de Claudette Verdier, notre présidente d’honneur
Le 29 juillet nous quittait Claudette VERDIER, présidente d’honneur du CAF Touraine depuis 2012, après en avoir été la présidente durant de nombreuses années. Elle recevait
en février dernier la médaille d’argent de la FFCAM, symbolisant 40 ans d’implication dans
la vie du club.
Le CAF Touraine adresse toutes ses condoléances à Jean-Pierre son époux, à Luc et
Jean, Florence et Christine ainsi qu’à ses petits-enfants.

Nous devons préparer notre prochaine Assemblée générale pour informer de la situation de votre club, vous, cafistes, mais surtout  les institutions
et partenaires qui nous aident   à vivre grâce aux subventions. Lors de cette
Assemblée, il y aura un tiers des membres élus au comité directeur qui seront
sortants ; le renouvellement  permanent, ainsi que le bénévolat  permettent au
club de fonctionner.
Si vous voulez devenir un membre actif de votre club, n’hésitez pas à
venir nous retrouver, et faire acte de candidature : plus nous serons nombreux,  
plus votre club sera solide et actif pour les saisons à venir. Je vous invite à venir
nombreux  à l’assemblée générale de votre club qui se déroulera le samedi  29
novembre prochain. Je compte sur vous tous.
Amitiés de votre 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 30 novembre 2013
Nom
1

DUPIN
Paul

Adresse
27 rue Claies
37550 Saint Avertin

Tél & E-mail
02.47.27.78.38

Nom
Fonction

Président
Respo. Randonnée

2015

2014

BOLZON
Henri

109 rue de Cormery
37550 Saint Avertin

02.47.27.43.28
henri.bolzon@orange.fr

Vice-Président
Secrétaire
Respo. Escalade DTR Jeunes

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

BESOMBES
Agnès

58 av. de la République
37100 Tours

02.47.41.35.10
agnesbesombes@yahoo.fr

Escalade / canyoning

2014

5

BOISSET
Damien

30 rue René Cassin
37250 La Riche

06.33.50.01.25
boisset.damien@neuf.fr

Escalade / alpinisme

2016

6

BOURNEIX
Hélène

15 route des caves
37510 Savonnières

02.47.43.57.81
helenebourneix@gmail.com

Responsable alpinisme

2016

7

CHAUVEAU
Cyril

223 rue Edouard Vaillant
37000 Tours

06.12.74.32.17
chauveau.cyril@gmail.com

Responsable
site internet

2014

8

COLIN
Laurent

4 impasse de la borde
37360 Neuillé Pt Pierre

02.47.24.35.19
laurent.colin@hotmail.fr

Canyoning

2015

9

DUGAIN
Fabrice

113 rue Jules Guesde
37000 Tours

06.19.40.31.56
fabrice.dugain@gmail.com

Responsable VdM

2015

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

2016

11

GRIARD
Philippe

91 rue Louis Blot
37540 St Cyr sur Loire

06.32.33.37.03
ph.griard@laposte.net

Cordée Jocondienne

2014

12

JUNIUS
Jean-Luc

109 rue d’Amboise
37000 Tours

02.47.38.97.30
jl.junius@wanadoo.fr

Secrétaire adjoint
Gestion adhérents

2014

13

LIECHTI
Franck

6 avenue de Sévigné
37200 Tours

06.60.95.09.53
fr.liechti@gmail.com

Responsable SdN

2014

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.martin5@laposte.net

Trésorière de section

2014

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
Respo. médiathèque

2014

2

Adresse

Tel & E-mail

Fonction

1

BONNIN
Josiane

86 rue Marcel Tribut
37000 Tours

02.47.47.16.97
josiane_bonnin@yahoo.fr

Vérificateur aux comptes

2014

2

SCHOEMAKER
Danielle

92 rue Marcel Tribut
37000 Tours

06.79.67.48.01
danielle.schoemacker@
wanadoo.fr

Vérificateur aux comptes

2014

3

MEYER
Michel

24 rue de la Chanterie
37210 Parçay-Meslay

02.47.29.15.45
lesmichels@wanadoo.fr

Escalade

2014

4

RENAULT
Martial

17 rue des Clérisseau
37230 Fondettes

06.80.70.59.37
martial.renault@cegetel.net

DTR VdM

2014

5

ROYER
Michèle

18 rue de Chaumon
37300 Joué lès Tours

droyer3@club-internet.fr

Invitée
Responsable médiathèque

2014

6

VERDIER
Jean-Pierre

6 rue des Acacias
37510 Villandry

02.47.50.13.41
verdierj@wanadoo.fr

Respo.Commission
Nationale Escalade FFCAM

2014

7

PERCHE
Emilie

44 rue des Vinaigriers
75010 Paris

06.85.36.22.33
percheemilie@yahoo.fr

Invitée

2014

NÉRALE
ASSEMBLÉE GÉ

Samedi 29 Novembre
Parçay
Maison des Sports de

_ 18h _

Maison des Sports

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

www.clubalpin-touraine.org
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
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Un week-end au parc animalier de la vallée de Chaudefour :
crête de coq et dent de lapin rancunier

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE le SAMEDI 29 NOVEMBRE 2014
17h : Maison des Sports de Parçay Meslay (vérification des licences et expo photos dans le hall)
17h45-18h : diaporama des activités par Raphaël
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).

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

Fait à                                    le

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.

Nom :                                         Prénom :                            Date de naissance :

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

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

Agnès Besombes
Philippe griard
Stephen Roblin
Franck Liechti
Denise Martin
Jean-Luc Junius
Henri Bolzon
Cyril Chauveau

Sont sortants (et rééligibles) :                                Sont démissionnaires :

ÉLECTIONS AU COMITÉ DIRECTEUR

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 fermé,
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.

Après 8 bonnes années d’attente et de grimpe sur
résine, me voici partie pour un week-end de Pentecôte auprès de la crête du coq et de son acolyte,
l’incisive de lapin géant.
Première journée, les 14 participants se retrouvent
à la Crête du Coq et s’éparpillent sur toute la face
sud pour tester les 3 ou 4 longueurs de grimpe particulière : prises rondes, plates, pas très franches, le
corps collé au rocher… Ouf ça passe! Ceci associé
à l’équipement très auvergnat, malgré des cotations
faciles, tout le monde s’est fait de bons souvenirs et
est rentré fatigué de cette première journée. Le soir,
autour d’un bon barbecue agrémenté de liquides mousseux, chacun raconte sa journée et les
premières escapades à la Rancune de l’après-midi.  
Le lendemain, emballés par les récits de la veille, des cordées s’élancent vers la dent et sa voie
normale très très prisée… Bison futé annonçait rouge sur l’autoroute de la Rancune et ne s’est
pas trompé. Comptez une bonne matinée d’attente avant de démarrer et des embouteillages
à chaque relais, le tout sous un soleil de plomb. Une courageuse cordée s’y tente, nous nous
essayons une autre voie… avec une première longueur d’échauffe en 6b. Aïe oui quand même !
Notre tête de cordée nous impressionne, les pas passent, mais force est de constater qu’il reste
quand même encore 2 autres longueurs et ce sera un petit entraînement à la manip de réchappe.
On termine la journée sur des petites couennes (en 6a quand
même et en moulinette… ça fait du bien !), suivies d'une petite rando
à la cascade rafraîchissante.
Un bon barbecue, quelques récits et c’est parti pour la dernière
journée. La plupart vont faire des couennes, de la baignade et
de la rando au Lac Pavin alors que notre petite cordée féminine
part à la Crête du Coq se faire une longueur en totale autonomie
(et bien bien sécurisée !!). De là-haut, nous rejoignons la Dent
de la Rancune où Stephen et Elsa se « baladent» en colimaçon
(en 10 longueurs). Nous les observons en pique-niquant… et
nous les attendons, regardant le temps qui passe et la Dent
qui s’efface pour nous (c’est qu’il faut rentrer tout de même). Et
là, de tout là-haut, nous entendons un grand « j’arriiiiive » de
l’infatigable Stephen qui descend, frais et pimpant et qui nous
emmène dans cette fameuse voie normale, magnifique, et je
vous parle même pas de la vue du haut de ses 90m. Du pur
bonheur. Descente en rappel en araignée et retour maison dans la foulée. Cette dernière journée
aura été bien chargée.
Bref, un week-end sans rancune ! Et un grand merci à notre guide local, Stephen, qui a emmené
la quasi-totalité du groupe au sommet !
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						Mélanie

77

PROGRAMME randonnée pédestre

5 avril
(Pâques)

Responsable :  Paul Dupin (02 47 27 78 38)

12 avril

4 janvier
2015

Rando libre

cdrp37.fr

19 avril

SAVONNIERES 20km
Josiane BONNIN
11 janvier 9h parking n°6 - 9h30 parking du camping (variante
06 62 01 01 78
10km possible)
Galette des rois 12h30 salle Jacques BREL à Joué- Annic RAPICAULT
lès-Tours – randonnée 10 km domaine de CANDE à
02 47 53 84 89
18 janvier
Monts - rdv et départ à 9h30 parking à proximité du
D.PERTUISOT
Château de Candé
02 47 53 05 33
VERETZ 15km
Marie-Marcelle ROY
25 janvier
9h parking n°7 - 9h30 parking du camping
02 47 50 54 97
Denise MARTIN
Rando tonique du matin VERNOU 20km
06 34 13 25 82
1er février 8h parking n°1 - 8h30 place St Vincent derrière la
Michel DUFROST
mairie > ouverte
06 18 94 52 26
René GIANESE
SEMBLANCAY 22 km
02 47 38 29 23
8 février
9h parking n°3 - 9h30 place de la Mairie > ouverte
Alain MINOIS
02 47 80 98 58
ST-BENOIT LA FORET / CRAVANT LES COTEAUX
Danielle
15 février 20km 8h30 parking n°5 - 9h30 place de l’église à St
PERTUISOT
Benoit (variante 10km possible)
02 47 53 05 33
22 février Rando libre
1er mars
8 mars
15 mars
21 et 22
mars

Rando tonique du matin VOUVRAY 20km
8h parking n°1 - 8h30 place d’Holnon > ouverte

parcours - repas tirée du sac pour les 44 et 25km

Rando organisée par le CAF d’Angers avec la
participation du CAF Touraine et du CAF du Mans
Réunion programme 17h30 à la Maison des Sports
V 27 mars
de PARCAY-MESLAY
29 mars

CHINON 21km
8h45 parking n°5 - 9h30 parking du Château

CERELLES 20 km
9h parking n°2 - 9h30 Place de la Mairie
NOUZILLY 21 km
8h45 parking n°1 - 9h30 parking étang communal
PONT-DE-RUAN 20 km
8h45 parking n°5 - 9h30 Place de l’église
(variante 10km possible)

3 mai

Rando tonique du matin SAINT-MARTIN-LE-BEAU
20km - 8h parking n°7 - 8h30 place de la Gare
> ouverte

10 mai

ÉPEIGNÉ-LES-BOIS 20km
8h30 parking n°7 - 9h30 parking du plan d’eau

14 au
17 mai

Week-end de l’Ascension dans le PARC DU
MERVENT (Vendée)

24 mai

Rando libre
RILLE 13km suivi de la visite du jardin de Mireille
à Channay sur Lathan. 8h30 parking n°3 - 9h30
parking du port au lac de Rillé
Randonnée à St-REMY-SUR-CREUSE pour
Amnesty International

7 juin

cdrp37.fr

Rando libre
Rando des 2 lacs, organisée par le club de
CHATEAU-LA-VALLIERE - 8h 44km 7,50€ - 9h 25km Renseignements :
5€ - 14h15 9km 3€ - rdv salle des fêtes - ravitaillement sur le
02 47 24 92 83

cdrp37.fr

26 avril

31 mai

Paul DUPIN
02 47 27 78 38
Alain MINOIS
02 47 80 98 58
cdrp37.fr

Rando libre

7 juin

Rando tonique du matin TAUXIGNY 20km 7h45
parking n°7 - 8h30 parking route de St Branchs
> ouverte

14 juin

CHATEAU-DU-LOIR 20 km
8h30 parking n°3 – 9h30 parking de l’hôtel de ville

Odile CRESP
02 47 64 40 56
Michèle ROYER
02 47 67 19 50
Mireille et Claude
TEXIER
06 27 71 66 89
02 36 97 40 24
Paul DUPIN
02 47 27 78 38
Alain MINOIS
02 47 80 98 58
Alain MINOIS
02 47 80 98 58
M. Marcelle ROY
02 47 50 54 97
Jeanine ROBERT
02 47 67 34 95
cdrp37.fr
Micheline
LEZEMENT
02 47 41 52 62
Paul DUPIN
02 47 27 78 38
Alain MINOIS
02 47 80 98 58
Claude TEXIER
02 36 97 40 24
M. et C. TEXIER
06 27 71 66 89

DATES À RETENIR :
Séjour BELLE ILE du 22 au 29 juin 2015 avec Danielle PERTUISOT
Sortie vélo 1ère semaine d’août avec Sylvie GUERIN Nantes à Carhaix (itinéraire et date à confirmer)
Randonnée itinérante autour de CAHORS début septembre 2015 avec Jacqueline FROGE (date
à confirmer)

Paul DUPIN
02 47 27 78 38

Danielle
SCHOEMACKER
06 79 67 48 01
8

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 €

99

« Tour de la Meije », 8 au 24 juin 2014
Le mois de juin est synonyme de débarquement, surtout cette année. Pour nous, ça sera le
débarquement à la Meije. On est moins nombreux mais tout aussi motivés. Comme dans tout
débarquement, il y a des pertes : pour notre groupe, ça sera Thierry, rentré plus tôt à cause
d’une bronchite. Pour le reste du groupe, Hélène, Jérôme   et moi, ça sera cinq jours de purs
bonheurs et de journées épuisantes.  Jour 1 « mise en jambe », montée au refuge de l’Alpe de
Villar-d’Arêne (3h). Jour 2 « échauffement », montée au refuge Adèle Planchard (4h30). Jour 3 «
début des festivités », montée à la Grande Ruine, passage au Col des Neiges, Col de la Casse
Déserte puis descente vers le refuge du Châtelleret  (12h, 2 barres de céréales  et pas assez  
d’eau). Jour 4 « étape de transition », montée au refuge du Promontoire (3h). Jour 5 « bouquet
final », montée au Col du Pavé puis descente vers le refuge du Pavé puis jusqu’au parking (10h).
Grâce ou à cause des conditions de regel, le « tour de la Meije » s’est transformé en « tour de la
Grande Ruine ». Petit coucou à Fred  et ravitaillement en fromage, les deux étant d’excellents «
produits »  du terroir.
								Christophe

*** *** *** *** *** ***

Traversée du Pays Basque, 30 juillet 2014

François R. et Philippe G. prennent pied... sur la plage d'Hendaye, altitude "zéro". Chargés de
"quelques" victuailles, tente et objets divers, ils entreprennent de traverser une partie des Pyrénées, en suivant la fameuse "Haute Route" (HRP) qui les conduira à pied de cols en crêtes
jusqu'à Lescun, au gré des chaleurs, vents, pluies et brouillards...   Ils n'en ramènent pas de
récit, juste une liste de sensations, rapportée pour mieux préparer la suite du voyage... bientôt...
Jusqu'au bout, là- bas, à l'autre point "zéro".
Liste de petites galères :

Liste de petits bonheurs :

Marcher avec des échauffements dès le second jour
Avoir un coup de chaleur dans l’ascension d’un
sommet
Se perdre dans une descente
Se voir reprocher d’emprunter une voie privée après
trois heures d’errance
Soigner une ampoule au milieu d’une étape
Etre réveillé par la douleur des courbatures
Longer une frontière sous la pluie dans le mauvais
sens
Entrer sous la tente remplie de vêtements et chaussettes mouillées
Marcher avec une tendinite au genou
Descendre une pente boueuse entre les fougères
mouillées
Finir une étape à 9 heures du soir
Remonter le chemin de Saint-Jacques et dire « Bonjour ! Ola ! » cent fois par heure
Prendre un chemin qui ne mène nulle part (ah ! les
vaches !)
Compter les gorgées d’eau qui restent à boire
Perdre l’appétit en marchant
Se relever avec un sac plein après une glissade
Ne jamais trouver le départ d’un chemin
Boire de l’eau au goût de vache
…

Se faire photographier sur la plage d’Hendaye en tenue de
montagne
Finir le premier kilomètre
Atteindre un sommet en partant de la mer
Approcher des vautours qui vous scrutent du regard
Rencontrer un berger qui vous souhaite un « bonsoir les
amis !»
Bivouaquer près d’une source
S’allonger sous la tente
Ressentir les caresses du vent sur les collines
Contempler le vol des aigles pendant un pique-nique
Avoir une journée ensoleillée après deux jours de brouillard
S’arrêter pour boire un café
Arriver au sommet d’une crête après des heures d’efforts
Traverser une hêtraie baignée par les brumes
Se faire offrir l’hospitalité dans  l’estive d’un berger
Sortir d’un nuage et grimper au soleil
Faire la sieste sur une pelouse sèche
Manger une omelette aux cèpes après 9 heures de marche
Traverser une arête aérienne en toute quiétude
Trouver une cascade lorsqu’on n’a plus d’eau
Rencontrer des buveurs de vin(s…) sur un col de montagne
Franchir son premier névé après dix jours de marche
Se voir offrir un repas à la fin d’une étape
…
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PAYACHAMA TOURS 2014 :
A LA DÉCOUVERTE DE LA PACHAMAMA
Le but de l’expédition était de partir à la découverte des cultures « indigènes » en Bolivie.
Notre étude portait sur la place que ces cultures occupent dans la société bolivienne contemporaine.
Plus particulièrement nous souhaitions étudier leur rapport à l’environnement en explorant la notion de
Pachamama1 et la cosmovision2 des hauts-plateaux andins.
Nous avons passé 6 semaines sur place. Nous avons réalisé plus de 20 interviews de personnes diverses. Responsable du ministère des affaires étrangères, paysans Aymara, agronomes,
anthropologues, sociologues, politologues, étudiants, anciens mineurs, journalistes, ambassadeur...
Nous nous sommes rendu compte que les cultures précolombiennes depuis le début des années 90
reprennent une place prépondérante dans la vie du pays. Depuis la marche « pour la dignité et le territoire » de 1992 et l’élection d’Evo Morales en 2005 (1er « indigène » élu à la fonction de président),
le peuple bolivien à travers sa culture propre et son autodétermination est en train de (re)devenir
l’acteur principal de son histoire. De fait, les cultures ancestrales Aymara, Quechua, Guarani qui sont
aujourd’hui reconnues comme des nationalités de l’état plurinational, se réaffirment   comme entité
constitutive contemporaine du pays.
Dans le début de l’expédition, nous avons été « introduit » auprès de communauté Quechua
et avons pu assister à des rituels consacrés à la Pachamama, le mois d’août lui étant dédiée. Nous
avons aussi pu assister à de tels rituels au sein d’administrations comme le ministère des affaires
étrangères. Longtemps maintenue sous le joug des multinationales et de certains pays, la Bolivie
d’aujourd’hui se réveille en se disant qu’il est temps de se développer pour soi. Le pays a la plus forte
croissance économique d’Amérique du sud. Un tel développement économique ne va pas sans forcément poser de sérieux problèmes écologiques. Tout l’enjeu du pays est de trouver cet équilibre entre
un développement économique difficilement « vert » avec leur tradition filiale avec la terre, leur terre,
la madre tierra, la Pachamama.
Pour aller au plus près de cet environnement naturel et nous confronter à ce que les Andes
pouvaient concrètement représenter, nous avons réalisé l’ascension de 5 sommets.  Trois d’entre eux
faisaient plus de 6000m (le Huayna Potosi, le Sajama, l’Ancohuma), les deux autres dépassaient la
cote 5000m (le Pequeño Alpamayo et la Cabeza del condor dans le massif du Condoriri).
Pour chacune des ascensions, nous avons choisi d’être accompagnés par un guide bolivien : Jaime
Quispe Mamani, guide de haute montagne domicilié à Tuni. La présence de Jaime, outre sa connaissance des lieux, nous a permis de partager une expérience formidable avec sa vision des choses
(Jaime est Aymara), son rapport à la montagne et sa vision de la Bolivie d’aujourd’hui.
Niveau équipement, les ascensions furent extrêmement simples, l’équipement pour glacier
traditionnel amplement suffisant et ne nous obligea pas à faire de gros efforts de logistique. Seuls la
nourriture et la protection contre le froid nécessitèrent un peu d’organisation. Il fallait que nous nous
équipions pour passer des nuits proche des -10° voire moins. Les soirées elles aussi nécessitèrent de
bonnes doudounes, même si la plupart du temps, lorsque l’on est emmitouflé dans son duvet, celles-ci
sont un peu superflues. Arrivant aux camps de base ou d’altitude généralement vers les 15h, nous
passions à partir de 15h30 un bon moment au fond de nos sacs de couchage à récupérer et à rêver,
totalement excité(e)s, aux ascensions des lendemains. Autre point important, les chaussures.  Comme
nous l’avait déjà conseillé Éric Pereira guide de haute montagne,   je confirme que des chaussures
hivernales sont plus appropriées pour résister aux températures froides des fins de nuit, lorsque le
soleil pointe le bout de son nez et que le froid vous saisit de toutes parts.
En ce qui concerne la nourriture, n’ayant que très peu de jours en autonomie on ne peut pas dire que
l’on prévoyait léger. Spaghetti-sardines, soupes en tout genre, knacki, pâtes grillées... autant d’aliments qui, s’ils n’étaient pas très équilibrés, nous rassasiaient allègrement.
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Nous avons commencé les ascensions le 12 septembre :
2 jours pour l’ascension du Huayna Potosi : Cette ascension est une des plus faciles.
Nous avons passé la nuit précédant l’ascension dans le refuge haut du Campo Argento situé à 5200m
d’altitude. Départ vers 2h, la trace est faite en permanence car le sommet est très fréquenté. La trace
est une véritable autoroute sur laquelle il est simple d’évoluer. Ceci dit, heureusement car le jour de
notre ascension, on n’y voyait pas à 3 mètres. Le brouillard et le givre rendaitent les conditions climatiques particulièrement difficiles. Nous arrivâmes au sommet vers 6h et de retour au refuge à 8h30.
Avec une acclimatation d’une dizaine de jours, cette ascension est une bonne petite prémisse pour une
série de 6000.
3 jours pour l’ascension du Sajama : Contrairement au Huayna Potosi, le temps fut au
beau fixe et nous offrit un ciel d’un bleu diaphane ou parsemé de milliers d’étoiles. Nous ne dormîmes
pas au camp de base mais dans une guest-house à Sajama. Le lendemain, direction Campo Alto à
5600m. La montée au camp est assez désagréable : les pieds dans de la roche volcanique friable, un
pas en avant, 2 pas en arrière. De plus, la pente est vraiment très très raide, alors en fonction de l’état
physique, l’approche peut être très rude. Le départ se fit vers les 1h du matin dans un état physique
pour ma part proche de l’Ohio. Benjamin et Elsa eux peinèrent beaucoup moins alors que la veille ils
avaient tiré la langue.

Laguna Glaciar Ancohuma
Huayna Potosi depuis El Alto

3 jours pour l’ascension de l’Ancohuma (ascension avortée à 4h du matin le 3ème jour
à cause du mauvais temps. Nous avons dû rebrousser chemin lors de l’ultime journée alors que nous
atteignions l’altitude 6000m. La neige, le brouillard et le vent eurent raison de notre motivation.) Cette
ascension fut une des plus emblématiques car pendant 3 jours nous fûmes dans un paysage hostile
mais féérique ; c’est dans des moments magiques comme ceux-ci que l’on réalise qu’en effet, ce
monde n’est pas le nôtre mais qu’il est génial de le visiter. Départ depuis Sorata, un camp de base à
4300 à la Laguna Chilata et un camp d’altitude à la laguna glaciar Ancohuma à 5200. La nuit de l’ascension finale, ce fut une succession de lacets et de recherches d’itinéraires au milieu de gigantesques
crevasses. La pente du glacier est assez douce, permettant une évolution assez aisée.
3 jours pour le Pequeño Alpamayo et la Cabeza del Condor : Le massif magique du
Condoriri permet un nombre de courses plus jolies les unes que les autres avec un choix varié de
difficultés. Le Pequeño Alpamayo ne représente que très peu de difficultés si ce n’est la pente finale
qui doit être aux alentours des 40° et qui vous rappelle bien que vous avez des mollets. La Cabeza
Del Condor est le sommet majestueux qui domine le massif. L’ascension est assez simple jusqu’à la
Cabeza justement où par un couloir en 50° avec une courte partie en glace à 70°, on accède à l’arête
finale qui effilée et aérienne, permet d’atteindre le sommet.

Condoriri
Sajama
Laguna glaciar Ancohuma
camp d’altitude

Sur l’ensemble des ascensions, on peut faire une remarque générale sur la période durant
laquelle nous avons fait notre expédition. Nous sommes partis un peu tard dans la saison. Le mauvais
temps de la saison des pluies commençait à se faire de plus en plus présent. En plus du renoncement
sur l’Ancohuma, les chutes de neige abondantes en altitude rendirent l’ascension de la cabeza plutôt
physique. Par moment, nous avions de la neige au-dessus des genoux. Sur certaines pentes exposées
tôt au soleil, le manteau transformé devenait aussi assez instable. Il est donc préférable pour ce genre
d’expé de préférer les mois de mai, juin ou juillet.
Cette expédition sera aussi l’occasion de réaliser un documentaire de 52 min sur la société
bolivienne contemporaine et les montagnes andines. Les cultures Aymaras et Quechuas occuperont
une place prépondérante à travers leur lien aux montagnes et à l’imaginaire construit autour d’elles.
Nous avons déjà eu une promesse de diffusion de ce docu sur TV-Tours et espérons qu’il sera acheté
par d’autres diffuseurs par la suite.
						Antonin Béranger
1 Pachamama : c'est la terre mère, la madre tierra mais plus encore c'est l'entité métaphysique qui organise le monde et
ces richesses (naturelles)
2 Cosmovision : la cosmovision Andine est la base des croyances et une image du monde qui ont façonné ces peuples
sud-américains et qui leur ont donné une vision plus respectueuse du milieu naturel dans lequel ils vivent.
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Illampu et lac Titicaca

Lagnua Chiarcota camp de base du Condoriri

Pour plus d'infos : payachamatours2014.com
Teaser à découvrir sur le site du club : clubalpin-touraine.org
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1 : Tour de la Meije | 2 : Escalade Argenton | 3 : Canyon en Ardèche | 4 : Cinque Terre (Italie) | 5 : Ski de rando | 6 : VTT à Digne les Bains | 7 : Meije | 8 : 3 Benais !
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Une semaine à Zinal en Suisse, ou plus précisément à la cabane de Moiry
Je viens enfin de comprendre pourquoi les suisses se battent pour leur neutralité. Moi qui
pensais bêtement que c’était pour les dividendes empochés grâce au secret bancaire. Et bien non, leur
raison est tout autre car c’est un tout autre trésor qui à mon avis les motive. En effet, le séjour organisé
par la section alpi du CAF 37 fut la découverte d’un merveilleux joyau logé dans un écrin de velours.
Les contreforts de la Dent Blanche sont d’une beauté imprenable et les courses que l’on peut y trouver
sont tout aussi géniales car variées en niveau et permettent dans un périmètre qui ferait jalouser les
grimpeurs d’avoir accès à un fabuleux terrain de jeu.
Que dire alors des retrouvailles avec ces instants magiques où les étoiles n’ont pas commencé à faiblir, mais où la lumière du jour commence à embraser les sommets qui nous entourent.
On pourrait renverser ciel et terre tellement la rencontre de 2 mondes (celui du jour et de la nuit) est
pleine d’une intensité où nos repères pourraient s’évaporer devant tant de beauté pourtant si simple.
Nous marcherions alors les pieds dans le ciel et côtoierions de nos têtes les sommets. D’un point de
vue plus pragmatique, nous fîmes quelques itinéraires tout à fait remarquables. Tout d’abord la belle
traversée de la Dent des Rosses. Cotation PD en rocher, une jolie petite traversée qui permet en début
de semaine de se remettre en jambe sur un bon rocher. Il ne faut cependant pas oublier qu’avec de
fortes chaleurs, même les rochers très sains peuvent devenir instables. Il faut donc penser à vérifier la
solidité de ses prises…
Course tout aussi remarquable et mixte : la pointe de Mourti avec la traversée jusqu’au pied
de la Dent des Rosses. C’est un peu plus délicat que la précédente ; on pourrait peut-être la coter AD-.
Après avoir pris pied sur une belle arête d’une simplicité de lecture biblique, on prend pied sur une
arête de neige large et sans danger qui surplombe la face nord. Ensuite, arrivés au sommet de la pointe
de Mourti, on peut contempler un fabuleux panorama avec vue sur la Dent Blanche, la Dent d’Hérens
et le Grand Cornier pour ne citer qu’eux. Le point le plus délicat de l’itinéraire se trouve ici au début de
la descente de la pointe, 2 possibilités s’offrent à nous (tous 2 correctement protégés). Tout d’abord, le
plus joli est de prendre par le fil de l’arrête surplombant de jolies dalles aériennes. On peut aussi passer
par une cheminée beaucoup moins jolie et un peu plus exposée si on se passe du relais. La suite se
fait suivant l’enneigement par une alternance d’arêtes neigeuses et de rocher. En cours d’itinéraire,
on croise un passage magnifique lorsque l’on passe sur la droite d’un gros gendarme. Le passage est
d’ailleurs sécurisé par 3 plaquettes. Il est possible d’enchaîner avec la Dent des Rosses ce qui au final
fait une très jolie course. Avant de continuer, on peut aussi citer, mais guère plus, la Pointe de la Bricola
qui se trouve à la suite de la Dent des Rosses. Ce petit monticule neigeux ne présente aucune difficulté
et est un bel itinéraire en F/F+ au bout de ce val.
Mais la princesse du lieu, qui domine l’espace et le temps de ce petit coin de paradis est évidemment sans conteste le Grand Cornier. Son arête longue et effilée surplombant les magnifiques et
vertigineuses faces Est et Ouest est une succession de plusieurs gendarmes que l’on gravit au-dessus
d’un vide abyssal lorsque le soleil à peine levé vous réchauffe la couenne. Pour cette fois, nous aurons
fait demi-tour au 1er tiers de la course sans doute impressionnés par ses imperturbables gendarmes
qui tels des gardiens ancestraux exigent des grimpeurs qui les affrontent de ne jamais baisser les
armes. Mais l’on sait bien que ce n’est que partie remise.
Et s’il on parle de princesse c’est qu’il y a une Reine, une déesse sommitale, inaccessible
depuis ces versants mais qui domine toute chose. Splendide et éternelle, c’est évidemment la Dent
Blanche dont il s’agit. Et l’on pourrait tout à fait imaginer tellement son allure est homérique et particulière, qu’elle n’est autre qu’un trône titanesque qui jadis devait servir aux géants qui peuplaient la
région. Voilà à quoi ressemble une semaine passée dans ces contrées pas si lointaines où l’Helvétie,
plutôt que de faire parler d’elle par la finance, nous offre du rêve et de la poésie…
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				Antonin Béranger (août 14, depuis La Paz)
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CALENDRIER aLPinisme

mi-juin

Responsable : Hélène Bourneix (02 47 43 57 81 / 06 75 17 37 66)
DATES
5 septembre 2014

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

Réunion préparation PO octobre

12 au 20
septembre

Encantats Rando Alpi Bivouac ultra léger

27 et 28
septembre

Rassemblement régional FFCAM Centre
Formation UFCA recyclage escalade grande voie

3 octobre

AG Cordée Jocondienne

5 octobre

PO multiactivités (Parc de la Rabière)
Stage TA et artif - initiation et perfectionnement
(Rives)

11 et 12 octobre
26 octobre au 2
novembre
23 novembre
29 novembre
6 décembre
26 décembre au 4
janvier
17 au 25 janvier
31 janvier / 1er
février

6 février
14 et 15 février
22 au 28 février
28 fév / 1er mars
26 fév / 4 mars
1er au 9 mars

Stage régional inititeur TA Carroux (UV1 et UV2)
Journée techniques alpines Beaugency
AG Club Alpin Français Touraine
Formation DVA
Cascades / alpi pour cordées autonomes
Savoie ou Briançonnais
Ski et cascades de glace

Paul Dupin
Hélène
Philippe Sarthou
06 72 00 48 89
François Plateau
06 78 46 47 39
Paul Dupin
Hélène
C. Mahu
06 74 03 32 94
Hélène
Paul Dupin
F. Liechti
06 60 95 09 53
Stephen Roblin
06 78 16 07 36
Hélène
Hélène

WE ski alpi Massif Central
Orléans Soirée Cinéma de montagne (3ème
édition) avec projection du film Expédition Bolivie
2014

Hélène

Stage cascades de glaces Cognes (Italie)
Neige et avalanches Val de Cognes ou environs
Cascade / alpi pour cordées autonomes
Sud Briançonnais
Ski alpinisme

Mars / avril

Stage techniques alpi et réchappes

Début mai

Escalade et TA Montagne Sainte Victoire

WE Ascension
WE Pentecôte

ORGANISATION

WE alpi Massif Puy Mary

Alpi bivouac Puy Mary

Couloir ou goulottes cosmiques
Pen-Hir ? Escalade en TA

21 au 28 juin

Hélène
François R.
06 86 90 78 20
Hélène
Hélène
Stephen Roblin
06 78 16 07 36
F. Liechti
06 60 95 09 53
Hélène
Samuel Besombes
06 32 08 80 58
?
?
18 18

6 au 11 juillet

Christophe Drouel
06 12 16 60 44
Antonin Béranger
06 11 74 42 79

Sortie alpi Écrins
Stage grandes courses (5 places) + GHM
Chamonix ou Écrins
Stage «Cordées Féminines» Cabane de
Moiry, massif de Zinal (Suisse) - Initiation et
perfectionnement  - Préparation initiateur TM

Hélène

13 au 20 juillet

Stage alpi diplômant TM (UV1 et UV2) + initiation
et perfectionnement Dent Blanche, Massif de Zinal

2 juillet - 9 août

Rassemblement multi-activités
Les Contamines Montjoies

début août

HRP suite parcours 2014 - rando bivouac

début septembre

Trail en 3 jours autour du Mont Blanc

début septembre

Suivi du Mont Blanc Sommet

début septembre
26 et 27
septembre

Rando alpi bivouac ultra léger GR 20 ?
Rassemblement régionnal St Nectaire
Multi-activités et formations UFCA, EPI...

Hélène
Henri Bolzon
06 37 60 87 37
François R.
06 86 90 78 20
Damien Boisset
06 33 50 01 25
Damien Boisset
06 33 50 01 25
Hélène
Paul Dupin
06 71 20 04 47

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.
Un bilan très positif de notre saison alpi 2013/2014 :
• La reconduction des actions habituelles et d’autres…
- Stages de formation technique club et régionale
- Alpinisme hivernal (WE bivouac, WE alpi et semaine stage initiateurs)
- Stage Zinal juillet 2014 (avec du trail en plus des courses !!!)
- Rassemblement estival multi-activités
- 10 jours de Haute Route Pyrénéenne
- 8 jours de Bivouac Ultra Léger dans les Encantats
• Un apport de forces vives et pleines de dynamisme
- Sortie Mont Blanc sept 14 (un demi-tour raisonnable sur le dôme avant d’être perdu
dans le froid, le vent, la neige et le brouillard...)
- Sortie Auvergne (avec l’escalade) Pentecôte avec une journée d’Enfer en colimaçon
à ronger la dent de la Rancune pour Stephen !
• Une expé agrée FFCAM : Bolivie 2014 (sept 2014) > lire page 11
• Une dynamique de projets supplémentaires dont certains seront pris en charge par
les nouveaux
- 3 jours de trail autour du Mont Blanc sans doute début sept 2015
- Un stage « Grandes Courses » sans doute mi-juin 2015
- Un stage femmes en alpinisme juillet 2015 en plus du stage « mixte » habituel !
A suivre et RDV à l’AG du club

Hélène
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PROGRAMME VdM

Digne-les-Bains

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

ORGANISATION

TÉLÉPHONE

SORTIE

07 décembre
14 décembre
21 décembre
04 janvier 2015
11 janvier

Laurent Boiteau
Pierre Longathe
François Remodeau
Philippe Griard
Fabrice Dugain

06 43 13 36 34
06 33 93 72 78
06 86 90 78 20
06 32 33 37 03
06 19 40 31 56

locale
locale
locale
locale (après midi)
locale

18 janvier
25 janvier

Stéphane Baudu
Sandrine Gastineau

02 47 53 11 05
09 51 60 61 78

locale
locale

01 février

François Remodeau

06 86 90 78 20

locale

08 février
15 février
22 février
01 mars
08 mars
15 mars
22 mars
29 mars
05 avril
12 avril
19 avril
Pâques 2015
25 avril - 02 mai
10 mai
Ascension
14 - 17 mai
24 mai
31 mai

Fabrice Dugain
Jean-Luc Junius
Pierre Longathe
Olivier Renault
Laurent Boiteau
Françoise Cognard
Sandrine Gastineau
Philippe Griard
Stéphane Baudu
Pierre Longathe
Jean-Luc Junius

06 19 40 31 56
02 47 38 97 30
06 33 93 72 78
09 51 60 61 78
06 43 13 36 34
06 19 40 31 56
09 51 60 61 78
06 32 33 37 03
02 47 53 11 05
06 33 93 72 78
02 47 38 97 30

locale
locale
locale
locale
locale
locale
locale
locale
locale
locale
locale

Fabrice Dugain

06 19 40 31 56

St-Guilhem-le-Désert (Hérault) ? ☻

Sandrine Gastineau

09 51 60 61 78

locale

Fabrice Dugain

06 19 40 31 56

lieu à définir☻

Fabrice Dugain
Laurent Boiteau

06 19 40 31 56
06 43 13 36 34

locale
locale

C'est enfin parti pour une semaine de VTT dans de vraies montagnes! C'est sur les
hauteurs de Digne-les-Bains au cœur d'un parc géologique que nous séjournerons à 12 dans
un grand gîte convivial chauffé au feu de bois. L'équipe de VTTistes habituelle (à ce qu'on dit) a
concocté un beau panel de parcours, ils sont déjà tous enregistrés dans les GPS pour être fin
prêts !
Arrivés pour l'heure du déjeuner et une fois rassasiés, nous voilà partis à affronter les
chemins pour se mettre dans le bain et s'approprier ces paysages calcaires. Quel plaisir de rouler
dans un environnement montagneux ! Cette mise en jambe est plus longue que prévue, mais cela
doit être dû au détour par la fameuse et célèbre dalle à ammonites !
La motivation est au rendez-vous pour s'engager dans les chemins (bien raides quand
même !) au-dessus du village de Courbons. Mais les chemins bien "gras" vont quelque peu modifier le point de vue : le vélo ne fait plus qu'un avec le terrain et les barres deviennent primordiales
pour le moral ! On sera tout de même récompensé par une journée au sec avec une belle vue !
Le parcours se poursuit au départ de Château-Arnoult avec des montées et descentes bien sympathiques. Les kilomètres et les dénivelés s'enchaînent bien, les chemins sont tellement roulants
qu'on ne s'arrête plus (on voit bien que certains n'ont pas de repas à préparer...) mais rouler dans
ce paysage du sud de la France est très agréable !
Notre guide d'une journée, Sébastien, va nous faire découvrir les coteaux d'Oraison,
plus faciles (exception faite de ces espèces de galets... !) et nous briefer sur la technique des
épingles : très instructif et utile mais pas toujours facile à mettre en œuvre, surtout lorsqu'il faut
dépasser lors du petit contest chronométré, justement dans une épingle ! Pour finir la journée et
s'achever, ce sera un entraînement de trial dans des petits parcours ludiques. On y arrive... ou
pas !
Petit coup de cœur pour les 2 circuits dans les fameuses terres noires, cette formation
de marnes schisteuses formant des vallons et ravines (ou robines pour les géologues !). Les
montées sont parfois bien abruptes mais c'est un réel plaisir de rouler sur ces terrains avec ce
magnifique paysage et de sauter ces "marches" plus ou moins hautes (et qui passent plus ou
moins !). La montée sur les crêtes par le Pas de La Faye permet de finir le séjour sur une super
journée : petit portage de 15 min à peine pour passer la falaise, rencontre éloignée avec les chamois, pause photos avec la vue (malgré les nuages !), pique-nique bucolique (avec des crottes
de biquettes à la place des pâquerettes !) et bien sûr une descente géniale de 1300 m dans les
terres noires jusqu'à Digne ! (avec mise à pied sur l'impressionnant et mythique passage des
pros).

209

Lors de cette semaine bien intense, je me suis parfois transformée en loup, le jour
comme le soir, et avec plus ou moins de succès suivant la forme du jour ! Je retiendrai surtout de
cette semaine une grande réussite grâce à un beau programme, des super conseils techniques
de VTTistes très solidaires, beaucoup de convivialité et de fous rires, et bien sûr de bons repas
(lasagnes au saumon, risotto, tiramisu, tartes pour les principaux plats !). Merci les tourangeaux !
En bref, c'est à refaire, on en redemande !!
						
							Lau d’Orléans
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CALENDRIER Sports de neige

Descriptif des séjours et activités proposés

Responsable : Franck Liechti (06.60.95.09.53 / 09.50.80.90.87)

A Tours le 6 décembre : une séance l’après-midi pour apprendre à utiliser un
DVA (ou ARVA) avant d’être dans la neige. Des exercices seront proposés. Initiation
obligatoire pour les néophytes qui souhaitent s’inscrire sur un séjour du programme.

PERSONNE À
CONTACTER

DATES

ACTIVITÉS - SÉJOURS

Samedi 6
décembre

Un incontournable : SensibilisationInitiation-Perfectionnement-Révision
aux techniques de recherche de victime
d’avalanches avec les  DVA (Détecteur
de victimes en avalanches) du club. A
Tours au lycée Grandmont.

Franck LIECHTI                        
06 60 95 09 53

Du samedi
17 janvier au
dimanche 25
janvier

Séjour ski hors piste ou en randonnée
pour skieur autonome en Haute Savoie,
les Contamines-Montjoie.

Hélène
BOURNEIX
06 75 17 37 66     

WE en janvier

WE ski de piste ou ski de fond dans le
Massif Central.

Franck LIECHTI                        
06 60 95 09 53

WE du 7-8
février

WE Ski de randonnée dans le Massif
Central (Mont-Dore).

Franck LIECHTI                        
06 60 95 09 53

Séjour Raquette avec accompagnateur
en montagne dans le Massif Central aux
Estables en Haute-Loire.

Paul DUPIN
02 47 27 78 38

Du lundi 9
février au
vendredi 13
février
Du dimanche
1er  mars au
dimanche 8
mars
Du jeudi 14 mai
au dimanche 17
mai

Possibilité de ski de randonnée avec
notre guide Eric. A voir avec Franck
Liechti qui peut organiser cette semaine
mais qui ne peut pas participer.
Ski de randonnée avec notre guide Eric
dans le Massif du Grand Paradis (Alpes
italiennes).

Franck LIECHTI                        
06 60 95 09 53

Semaine du 17 au 25 janvier aux Contamines-Montjoie : ski hors-piste ou
de randonnée. Être autonome. Idéal pour admirer de nombreux sommets proches du
Mont Blanc. A voir avec Hélène.
WE en janvier : l’idée de ce WE est de se décider rapidement en fonction des
conditions météo et d’enneigement. Et d’aller gouter les premières neiges dans le Massif Central sur les pistes ou en ski de fond.
WE du 7 au 8 février dans le Massif Central au Mont Dore : pour découvrir,
s’initier ou se perfectionner au ski de randonnée. Ce We est fait pour découvrir les
plaisirs du ski de randonnée. Nous partagerons ce We avec nos amis cafistes de Châteauroux.
Semaine du 9 février au 13 février : un séjour Raquette avec notre accompagnateur en montagne Didier Susanj qui vous fera découvrir, entre Ardèche et HauteLoire, la haute terre la plus discrète du Massif Central. Le camp de base du séjour se
situera aux Estables en Haute-Loire, plus haut village du Massif Central.
Semaine du 1er mars au 8 mars : Ski de randonnée avec guide de haute
montagne. Limité à 8 personnes. Voir directement avec Franck.
Pont de l’Ascension, du 14 mai au 17 mai : Ski de randonnée avec Eric,
notre guide de haute montagne. Découvrir le massif du Grand Paradis, avec son sommet qui porte le même nom et qui culmine à 4061 m d’altitude. Ce massif des Alpes
italiennes se situe entre les provinces de la Vallée d’Aoste et de Turin.

Franck LIECHTI                        
06 60 95 09 53

Vous êtes intéressés ou vous souhaitez avoir des renseignements complémentaires (inscription, programme détaillé, budget, encadrants, nombre de places, niveau requis, covoiturage), vous recevrez un mail de l’organisateur à partir de la liste
de diffusion SDN du CAF Touraine. 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).
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Un stage de formation Neige et Avalanches est prévu lors du stage cascade
de glace organisé dans le Val de Cogne (Voir programme alpinisme, Hélène
Bourneix).

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.
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OYEZ, OYEZ, la COMMISSION ESCALADE VOUS HELE ET VOUS INTERPELLE
SAISON 2014-2015
Bon démarrage dans toutes les salles avec tous vos initiateurs bénévoles qui enregistrent vos cartes,  veillent
au bon déroulement de l’activité, encadrent des stages… sans eux, pas d’activité possible, faut-il le rappeler,
aussi est-il important de se former à votre tour pour répartir les tâches... Merci également à tous celles et ceux
venus donner un coup de main aux différentes portes ouvertes de la rentrée qui nous permettent d’apparaître
publiquement et de montrer la vitalité du club.
En 2015, de belles sorties devraient être également programmées : sont  déjà en prévision une sortie dans le
Sud 1ère semaine de Mai (probablement dans le massif de la Sainte-Victoire où le club n’est pas allé depuis
des lustres) et le regroupement 2ème quinzaine de juillet 2015 programmé aux Contamines-Montjoie, fief
provincial et estival du seigneur bien connu François de la Rabière, où vous pourrez grimper à la Duchère ou
écumer les autres sites d’escalade de la vallée de Chamonix ...
ECOLE D’ESCALADE
Grâce à la présence de Joffrey, éducateur sportif, le 3ème groupe du mercredi a pu être rétabli. François
Poidevin lui prête également main-forte le samedi en remplacement de JB, qui s’est transformé en globetrotter pour 6 mois. 32 jeunes se sont donc inscrits cette année aux cours d’escalade prodigués par Sylvain
et Joffrey. Rappelons que cette école d’escalade fonctionne grâce à la participation des parents, mais aussi
aux différentes subventions accordées par la ville de Tours, de Joué-lès-Tours, et le Conseil Général.
LE ROLE de LA DDCS
La DDCS (Direction Départementale de la Cohésion Sociale, anciennement « Jeunesse et Sports »)  a entrepris en 2014 un contrôle de toutes les SAE du département. L’action de la DDCS a pour objectif de sécuriser
au maximum les conditions de notre pratique (comme celles de toutes les structures sportives ou de loisirs
qui accueillent des jeunes et du public) et de veiller à ce que les clubs d’escalade présentent les meilleures
garanties humaines et matérielles quant  à l’encadrement et au déroulement de leurs activités. Ainsi, le matériel EPI (cordes, dégaines, etc…) prêté par le club lors des séances en SAE ou des sorties  doit-il faire l’objet
de fiches de suivi, de contrôles réguliers par les personnes du club habilitées (et donc formées là encore), ce
qui est le cas au CAF Touraine.
FORMATION
Après les initiateurs SAE (8 nouveaux en 2013-2014 !), le club va encourager les formations d’initiateurs SNE (site naturel d’escalade 1 longueur) : la formation 2015 va être
axée dans cette direction, sans abandonner pour autant la formation d’initiateurs SAE,
car c’est la base de l’activité…
Le nouveau « livret escalade FFCAM,  pour une pratique autonome et responsable » a
largement été diffusé (gratuitement) au cours de l’année : si vous ne l’avez pas encore,  
demandez-le aux responsables des salles. C’est un très bon outil ! Faites-le valider par
vos initiateurs. Il est aussi utilisé par l’école d’escalade.

rattaché(e).

Plannining des salles - Escalade adultes
Lundi

18h00 – 20h30

La Rabière Joué-les-Tours

ouvert ou fermé pendant les vacances

20h30 – 22h30

C.S.U  Grandmont

ouvert ou fermé pendant les vacances

Mercredi

19h00 – 21h30

Gymnase Les Minimes à Tours salle Drulhon

fermé pendant les vacances

Jeudi

20h00 – 22h00

C.S.U  Grandmont

ouvert ou fermé pendant les vacances

Vendredi

18h00 – 21h00

La Rabière Joué-les-Tours

ouvert ou fermé pendant les vacances

Samedi

18h00 – 20h00

C.S.U  Grandmont  

fermé pendant les vacances

Dimanche

14h00 – 18h00

La Rabière Joué-les-Tours

ponctuellement

RENTREE 2014
La Cordée Jocondienne a donc été constituée le 23 juin dernier, conformément aux statuts du
CAF Touraine dont elle est l’émanation. D’emblée, le nouveau Comité Directeur s’est mis au
travail pour se répartir les tâches inhérentes à son fonctionnement. Un CD  s’est tenu début septembre pour préparer la rentrée qui s’annonçait très chargée :
Samedi 6 septembre
Démarrage de la saison avec le 7ème salon des Sports et des Associations.  Une journée bien
remplie pour les quelque vingt bénévoles présents pour tenir le stand et animer l’atelier escalade.
Il y avait fort à faire pour canaliser et encadrer un nombreux public à la SAE. Beaucoup de jeunes,
mais aussi des adultes tentés par l’escalade.
Vendredi 12 septembre
Soirée consacrée au nettoyage et au contrôle du serrage des prises de la SAE.  Opération effectuée par huit bénévoles avant la reprise de l’escalade.
Lundi 15 septembre
Reprise effective des séances escalade. Tandis que 28 grimpeurs investissent la SAE, un groupe
de personnes se présente pour souscrire leur adhésion. Même scénario le lundi suivant… Un
stage d’initiation a pu débuter le 26 septembre pour 8 débutants.
24 et 27 septembre
Rentrée de l’école d’escalade : groupes 1 et 2.
Rentrée réussie, avec une augmentation sensible de la fréquentation de la SAE et des adhésions.
- 24 grimpeurs/séance d’escalade en moyenne
- 18 nouvelles adhésions avec le retour d’anciens membres
Vendredi 3 octobre : 1ère A.G. de la Cordée
Les appels réitérés par mails, affichage et distribution de flyers à la SAE n’ont pas eu l’écho escompté : 11 personnes présentes seulement ! Certes, un petit nombre de membres avait signalé
leur indisponibilité et transmis leur pouvoir, mais cette piètre participation en la présence des élus
municipaux présents à cette assemblée, laisse comme un goût d’amertume aux bénévoles qui ne
ménagent ni leur temps ni leur peine pour faire vivre l’escalade à Joué-lès-Tours.

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

Mardi

ECHOS JOCONDIENS

Escalade extérieure sur la « tête de l’île de Pâques » (en résine) de Chambray-lès-Tours, parc René Messon
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Dimanche 5 octobre : ‘’Faites de la montagne’’
Organisé dans le cadre de la Porte Ouverte, le
stage ‘’découverte de l’escalade’’ a été suivi par
13 personnes intéressées par la grimpe. 5 d’entre
elles ont transformé l’essai en concrétisant leur
adhésion.
						
						
			François
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Regroupement estival 2014
à Vallouise
Ce séjour  fut une réussite avec la présence de 30 cafistes dans cette commune
dont l’altitude s’échelonne de 1106 m jusqu’à 3667 m, le point le plus élevé étant celui
du sommet des Bans qui figure donc sur son territoire, en compagnie du Pic Jocelme et
de la Pointe des Boeufs Rouges, sommets que nous n’aurons malheureusement  pas
eu la possibilité de visiter cette année, la météo n’étant pas des plus propices.
Une incursion sur les cimes de la Roche Faurio, sommet situé lui sur la commune de Villar d’Arène aura cependant permis à une petite troupe d’aller se frotter à
l’univers de la haute montagne… Un projet à Coste Counier n’aura pu se concrétiser en
raison de quelques petits ennuis physiques de l’un des protagonistes…
Une belle réussite par contre à la Pointe des Cinéastes avec une cordée  TGV
qui aura gravi la voie du vieux piton, une TD rocher.
En escalade pure, certains aussi ont grimpé à la sympathique école d’escalade
des Vigneaux, d’autres se sont escrimés à Ailefroide, avec au menu la fameuse Nocturne du  plan des durs (c’est le nom de la voie, et non pas la qualification d’une galère
improbable en tout cas pas cette fois)  et l’incontournable Palavar…
La petite via ferrata des Vigneaux aura également eu notre visite…
En canyoning, quelques belles journées au programme : l’Eychauda (froid), le
Fournel (cool), Tramouillon (magnifique).
Enfin, beaucoup de randos puisque le temps était donc  incertain : une grande
boucle à l’Eychauda, à  Freissinières avec les lacs Palluel et Faravel, avec découverte
de compositions land’art au passage,  le col de l’Aulp Martin, le refuge des Bans, Entraygues, Narreyroux, avec le sentier du facteur connu pour ses nombreuses paires de
lunettes déposées par une certaine participante comme autant de bouteilles à la mer, le
lac du Puy Aillaud, le refuge du Glacier Blanc, le vallon de Clapouze, le col de Vallouise
et d’autres que j’ai certainement oublié de citer…
Evidemment, tous les participants ont eu une pensée émue pour Claudette,
présidente d’honneur du club,   dont nous avons appris le décès lors de ce séjour.
Nombre d’entre nous l’avaient côtoyée d’ailleurs dans ces lieux par le passé...
A travers ce petit article, c’est donc aussi une façon de lui rendre hommage  et
de rattacher ces beaux moments d’activité du club à sa mémoire…
						Henri
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Le caf ’teur
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