[Édito du président]
Bonjour les Cafistes Tourangeaux,
C’est toujours avec un grand plaisir que nous voyons le CAF’teur nouveau arriver (sans
oublier les heures de travail bénévole que celui-ci représente)… Merci à tous ceux qui
y participent !
Celui du printemps annonce la période des beaux jours avec nos sorties préférées au
grand air et en pleine nature (alpi, escalade, VTT, canyoning, randonnée), que de possibilités avec bien sûr une petite odeur de montagne !!
Nous connaissons actuellement des périodes perturbées, des restrictions budgétaires,
nous devons plus que jamais transmettre nos valeurs (entraide et convivialité).
Le Club Alpin Touraine s’est construit au fil des années depuis plus de soixante-dix ans
à Tours, et aujourd’hui, grâce au travail de ceux qui nous ont précédés, nous avons une
association bien implantée et reconnue des institutions sportives, que ce soit au niveau
local ou régional.
La section Vélo de Montagne et son nouveau maillot !

Le 2ème challenge escalade jeunes (qui a regroupé 9 clubs du département et de la
région) avec la présence d’élus locaux a été une réussite appréciée de tous.
Le projet handi-grimpe de l’IEM Charlemagne à Ballan-Miré (actuellement 1er projet
en France) sera inauguré cet été avec les différents partenaires (dont le Club Alpin Touraine, qui suivra la sécurité du matériel pour grimper). Une convention entre l’IEM et le
CAF Touraine va être signée, tout cela montre le dynamisme de notre club tourangeau.
Malgré tout, nous ne devons pas ralentir notre rythme, car nous devons en permanence
nous adapter aux nouvelles demandes de nos adhérents, et aux changements réguliers
des réglementations, mais aussi de nos institutionnels, qui nous permettent d’exister
et de progresser.
Malgré ce contexte difficile, notre club est en bonne santé, avec son dynamisme et le
plein de sorties au programme pour la saison 2016.
Je rappelle à tous nos adhérents que le prochain rassemblement régional se déroulera
le 1er et 2 octobre à Tauves en Auvergne, avec comme à l’habitude des formations, et
cette année des moments de partage pour pratiquer des activités avec des adhérents
touchés par le handicap. N’hésitez-pas à vous inscrire car nous ne serons pas trop
nombreux pour partager ces moments d’échanges.
Je vous souhaite à tous une très bonne saison d’été et plein de bons moments avec le
CAF Touraine.

Sortie ski de rando au Mont-Dore

Je vous transmets toutes mes amitiés de président.
				
							Paul
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Contrôleurs aux comptes, invités de droit et invités permanents

Club Alpin Français Touraine
Membres élus au Comité Directeur - AG du 28 novembre 2015
Nom
1

2

DUPIN
Paul
BESOMBES
Samuel

Adresse

Tel & Email

27 rue Claies
37550 Saint Avertin

02 47 27 78 38
dupinpaul@orange.fr

8 impasse Anatole France
37210 Vernou sur Brenne

Nom
Fonction

Président
Responsable randonnée

Adresse

Tel & Email

1

BONNIN
Josiane

86 rue Marcel Tribut
37000 Tours

02 47 47 16 97
josiane_bonnin@yahoo.fr

Vérificateur aux comptes

2016

2

SCHOEMAKER
Danielle

92 rue Marcel Tribut
37000 Tours

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

Vérificateur aux comptes

2016

3

BONNIN
Léo

12 allée de la Mauberdière
37550 Saint Avertin

06 42 76 34 92
lucalphant37@hotmail.fr

École escalade jeunes

2016

4

MEYER
Michel

24 rue de la Chanterie
37210 Parçay-Meslay

02 47 29 15 45
lesmichels@wanadoo.fr

Vélo de montagne, escalade,
alpinisme, ski de randonnée

2016

5

PENOMAZZARINO
Raphaël

10 rue Jolivet
37000 Tours

02 47 05 86 08
rpenomazza@numericable.fr

Respo. gestion EPI
et sorties escalade

2016

6

SOLTNER
Jérôme

47 bis rue Auguste Comte
37000 Tours

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

Initiateur escalade

2016

7

VERDIER
Jean-Pierre

6 rue des Acacias
37510 Villandry

02 47 50 13 41
verdierj@wanadoo.fr

Responsable Commission
Nationale Escalade FFCAM

2016

2018

06 32 08 80 58
samuelbesombes@yahoo.fr

Vice Président
Escalade / canyoning

2017

2017

Fonction

3

BOLZON
Henri

109 rue de Cormery
37550 Saint Avertin

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

Secrétaire
Vice-Président
Respo. Escalade DTR Jeunes

4

TERENTJEW
Alain

1 chemin Haut de la Pile
37130 Cinq Mars la Pile

02 47 96 35 13
aterent@wanadoo.fr

Trésorier

2016

5

BÉRANGER
Antonin

31 rue Nationale
37000 Tours

06 11 74 42 79
antoninberanger@free.fr

Alpinisme
Expéditions

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

DUGAIN
Fabrice

113 rue Jules Guesde
37000 Tours

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

Responsable
Vélo de Montagne

2018

10

GAILLARD
Natacha

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

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

Trésorière de section

2016

11

JUNIUS
Jean-Luc

109 rue d’Amboise
37000 Tours

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

Secrétaire adjoint
Gestion adhérents

2017

12

LIECHTI
Franck

6 avenue de Sévigné
37200 Tours

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

Responsable
Sports de neige

2017

13

MARCHAND
Pascal

37 rue de la Sainterie
37330 Joué-lès-Tours

06 24 94 16 91
marchand.pascal@live.fr

Escalade
Projet Handi-grimpe

2018

14

MARDON
Cyrille

1 bis rue du Sergent Bobillot
37000 Tours

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

Responsable canyoning

2016

15

MARTIN
Denise

13 bis rue Joyeuse
37400 Amboise

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

Trésorière de section

2017

16

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

17

POIDEVIN
François

72 av. 11 Novembre 1918
37240 Ligueil

06 45 28 26 67
frfr37@hotmail.fr

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

2018

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

18

ROBLIN
Stephen

13 rue du Dr Bergonié
37000 Tours

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

Escalade / alpinisme / canyon

2017

www.clubalpin-touraine.org

La Cordée Jocondienne - section du CAF Touraine
Membres élus au Comité Directeur - AG du 2 octobre 2015
1

PLATEAU
François

24 rue du Rivau
37300 Joué les Tours

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

Président

2017

2

MARCHAND
Pascal

37 rue de la Sainterie
37330 Joué-lès-Tours

06 24 94 16 91
marchand.pascal@live.fr

Secrétaire

2017

3

VERNEJOUL
Géraldine

11 rue du Lièvre d’Or
37250 Montbazon

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

Trésorière

2017

4

BRISSON
Dominique

29 route des Rosiers
37510 Savonnières

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

Escalade

2017

5

DURAND
Sébastien

5 rue des Quarts
37250 Montbazon

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

Escalade

2017

6

VERDIER
Jean-Pierre

6 rue des Acacias
37510 Villandry

02 47 50 13 41
verdierj@wanadoo.fr

Responsable Commission
Nationale Escalade FFCAM

2017

Maison des Sports

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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[29 pouces et 2 doigts]

[PROGRAMME Vélo de montagne]
Responsable : Fabrice Dugain (06 19 40 31 56)
VTT en bon état et casque obligatoire… Ne pas oublier de quoi
boire et de quoi grignoter !
☻ Sorties nécessitant une réservation :
contacter le responsable de la sortie
☺ Randonnée organisée par un autre club :
contacter Fabrice
Le (la) responsable de sortie enverra informations et
descriptifs via la liste de diffusion VdM : lieu de rdv, heure
de départ, kilométrage, (dénivelé), etc... Un covoiturage est
proposé si nécessaire.
Dans le cas d’une sortie extérieure (c’est-à-dire non locale),
une sortie locale pourra être proposée.
DATE
ORGANISATION
Dimanche 5 juin
Sandrine Gastineau
Dimanche 12 juin
Pierre Longathe
Dimanche 19 juin
Laurent Boiteau
Dimanche 26 juin
Jean-Luc Junius
Dimanche 3 juillet
François Remodeau
Dimanche 10 juillet
Olivier Renault
23 juillet - 7 août
Henri Bolzon
Dimanche 04 septembre Sandrine Gastineau

TéLéPHONE
09 51 60 61 78
02 47 49 29 81
06 43 13 36 34
02 47 38 97 30
06 86 90 78 20
09 51 60 61 78
02 47 27 43 28
09 51 60 61 78

Dimanche 11 septembre

Frédéric Brehier

06 16 13 09 53

Dimanche 18 septembre

Fabrice Dugain

06 19 40 31 56

locale

02 47 27 78 38

Gamelle Trophy ☺
Rassemblement
régional ☻
Roc d’Azur (Fréjus) ☺
La Poire Tapée
locale
locale
locale
Monts d’Ambazac ? ☻
locale
locale

Dimanche 25 septembre
WE 1er et 2 octobre

Fabrice Dugain

06 19 40 31 56

Dimanche 09 octobre
Dimanche 16 octobre
Dimanche 23 octobre
Dimanche 30 octobre
Dimanche 6 novembre
WE 11-13 novembre
Dimanche 20 novembre
Dimanche 27 novembre

Fabrice Dugain
Olivier Renault
Fabrice Dugain
Stéphane Baudu
Fabrice Dugain
Françoise Cognard
François Remodeau

06 19 40 31 56
09 51 60 61 78
06 19 40 31 56
0247531105
06 19 40 31 56
06 64 89 42 18
06 86 90 78 20

SORTIE
locale
locale
locale
locale
locale
locale
Rassemblement CAF ☻
locale
Roc’h Monts d’Arrée
(29) ☺
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J'ai pris mon pied sur les sentiers des Pyrénées
J'ai dévalé les forêts sur mon VTT, cales aux pieds serrés
Soleil au nez
Bien raviné, j'ai pas freiné comme un dératé
Tof
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[Interview de Ogodana DOLO]

[SAE Charlemagne]

[malien, guide et artiste]

[le méccano s’assemble !]

Pourquoi es-tu en France en ce moment (novembre 2015 au moment de l’interview) ?
Je fais partie de la troupe de Amadou DOLO, de l’association YASSIGUE TEMOU, qui propose
des déambulations de DANSEURS DOGONS MASQUES : certains d’entre nous utilisent de
grandes échasses, d’autres chantent ou rythment la manifestation au son de leur tambour.
Masques et costumes sont des objets symboliques de la vie traditionnelle en pays Dogon.
Nous sommes produits ainsi durant 3 semaines dans les villes de Tours, Joué-lès-tours,
Chinon, Veigné, amboise, Ste Maure, Marcilly, dans des écoles, sur des marchés dans le
cadre du festival plumes d’Afrique.
Quel est ton rapport avec les activités d’escalade et de montagne ?
J’ai été guide au pays dogon au Mali, pendant plus de 20 ans, pour accueillir les touristes
et les grimpeurs.
Comment se déroulait auparavant ton métier de guide ?
Avant d’être guide, j’avais été porteur et cuisinier. J’ai appris mon métier avec les vieux
sages. Puis je suis devenu guide officiel. J’exerçais à Bandiagara et au Hombori. J’ai aussi
souvent travaillé avec Salvador Campillo, un guide espagnol qui avait épousé une malienne
et s’était installé au pied du massif de la Main de Fatma.
Mais à cause des événements politiques, je ne peux plus exercer mon métier car les touristes
ne peuvent plus venir au nord Mali depuis environ 5 ans.
Si la santé est toujours de mon côté, j’espère pouvoir retravailler un jour comme guide.
Avec quels grimpeurs français connus as-tu travaillé ?
J’ai travaillé avec Catherine Destivelle et Patrick Edlinger. Catherine était incroyable, c’est la
1ère fois qu’une femme venait grimper sur la falaise de Bandiagara où elle a tourné un film,
les femmes maliennes l’applaudissaient au retour de ses escalades.
Patrick Edlinger était capable de balancer son corps en se tenant sur un doigt. Il était très
musclé. Je les menais sur les endroits de la falaise qui sont autorisés car certains sont
réservés aux sépultures depuis toujours. Nos jeunes grimpeurs à nous n’utilisent pas les
cordes en nylon, mais des cordes confectionnées avec des écorces de baobab.
Que penses-tu de cette installation dans ce
gymnase ?
Nous avons été très satisfaits Amadou et
moi, de venir visiter la salle d’escalade de la
Rabière à Joué-lès-Tours, c’est la première
fois que nous voyons une structure artificielle.
Nous remercions François Plateau et les
grimpeurs de la Cordée Jocondienne pour
leur accueil, et espérons pouvoir les accueillir
un jour au Mali.
8

Cafistes tourangeaux, vous savez peut-être qu’une SAE
dédiée aux personnes en situation de handicap était «
dans les tuyaux » depuis quelque temps. Certains se gaussaient gentiment de cette arlésienne toujours promise et
maintes fois reportée, mais les travaux ont enfin débuté.
Je vous explique, après avoir laissé sécher une dalle de
béton avec ses 50 m3 de béton, la boite de méccano et
les tournevis sont de sortie afin
d’assembler le squelette métallique de la SAE. Souvenez-vous
de vos jeunes années ! En tout
premier lieu, lire le plan (dans le bon sens) et s’assurer d’avoir toutes
les pièces, les compter, les trier et les disposer d’un point de vue stratégique sur le sol.
Ensuite, s’armer de patience et essayer d’assembler les différentes
pièces du puzzle (ne pas
hésiter à recommencer si
cela ne s’assemble pas et
attention à ne pas forcer).
Ne pas oublier les règles de sécurité sur un chantier de méccano où les enfants, petits et grands, sont
impatients.
Puis, quand la lumière
se fait dans votre cerveau, la SAE commence à s’élever doucement, très doucement (quelques incidents
techniques, comme l’élévateur qui tombe en panne…).
Après avoir tourné toutes les pages du plan, vous avez assemblé
toutes les tiges et les vis ( sans oublier les écrous) et vous obtenez
un joli pylône et non une Structure Artificielle d’Escalade. Cela ressemble davantage à une tourelle d’observation pour chasseur ou à
une de ces affreuses antennes d’opérateur téléphonique de 10 mètres de haut
et 7.50 mètres de long sur 4.50 posées
dans un parc.
Voilà, vous avez rempli votre premier objectif, mais il vous reste du
chemin avant de pouvoir insérer les prises dans cette SAE, car oui,
j’avais oublié qu’en tant que cafistes initiés et assermentés, votre
objectif terminal est de venir insérer les 1021 prises lors d’un stage
régional d’ouverture de voies pour personnes en situation de handicap.
Alors patience...
						
					Pascal
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[CALENDRIER escaLade]

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

Responsable: Henri Bolzon (06 37 60 87 37)
16 et 17 janvier

Stage ouvreur SAE

Jean-Pierre Verdier

Dimanche 17 janvier

Galette du club (Joué-lès-Tours) + escalade
Rabière

Pascal

Lundi 25 janvier

Test initiateur SAE (Rabière)

Jean-Pierre Verdier

Dimanche 6 mars

Challenge escalade 8-15 ans (Rabière)

Henri

Samedi 12 ou 19 mars

Beauvoir

François

12-13 mars
19-20 mars

Stage iniateur SAE
SAE Orléans - SAE Beaugency

Jean-Pierre Verdier

19 et 20 mars

Challenge le Mans adultes (19 mars) et
jeunes (20 mars)

Samuel et Dominique

26 au 28 mars
(Pâques)

Saint Antonin Noble Val
(5c à vue minimum)

Greg et Laëtitia

2 et 3 avril

Remaniement Rabière

François

9 au 17 avril

Calanques

Henri

Dimanche 24 avril

La Dube

Sébastien

Dimanche 22 mai

Fontainebleau (école d’escalade + adultes)

Henri

28 et 29 mai

Sortie multi-activités (avec autres CAF
région Centre) à St Pierre de Maillé

Paul

Dimanche 5 juin

Argenton

Jean-Pierre Verdier et
Florence

Dimanche 5 juin

Portes ouvertes - Chambray

Henri

Dimanche 12 juin

Test initiateur SNE - Beauvoir

Jean-Pierre Verdier

Dimanche 26 juin

Guignoterie (école d’escalade)

Henri et Dominique

24 juillet au 7 août

Rassemblement multi-activités
Saint Jean d’Aulps (Haute-Savoie)

Henri

Dernière semaine août

École d’escalade - 3 AM à la Tête

Dominique

Fin août / début sept.

Remaniement Grandmont

Henri

Samedi 3 septembre

Salon des sports - La Rabière

François

Dimanche 11
septembre

Sport’Ouvertes

Henri

Samedi 17 septembre

Clécy

Samuel

1er et 2 octobre

Rassemblement régional Tauves (Puy de
Dôme)

Paul

22 au 25 octobre

Région PACA - Stage national de
perfectionnement sportif

Christophe Barrière
Jean-Pierre Verdier

Vendredi 2 décembre

AG CAF Touraine - Maison des sports

Comité Directeur

IEM (Institut d’Education Motrice) à Ballan Miré : la 1ère structure d’escalade en France conçue
spécialement à l’usage d’un public handicapés prend forme, SAE + tyrolienne spéciale handi,
excusez du peu… Grâce à Pascal Marchand, kiné à l’IEM et dirigeant du club, ce projet magnifique
sort de terre et 2016 sera à n’en pas douter l’année de l’inauguration de cette structure financée
sur fonds privés mais en partenariat (tout naturel) avec le CAF Touraine… Bravo Pascal, pour ton
abnégation et le pilotage de ce projet novateur ! (lire page 9)
SAISON en COURS
Très bonne saison en cours avec près de 150 cartes SAE vendues, et 48 jeunes dans les écoles
d’escalade, record absolu ! Les voies de Grandmont sont très appréciées, celles des Minimes
(appréciées également mais identiques depuis 2 ans) devraient être changées en juillet, et la
Cordée Jocondienne fait toujours preuve d’une attractivité renouvelée d’année en année…
CHALLENGE JEUNES 8 -15 ans (6 mars à la Rabière)
Il s’est parfaitement bien déroulé, avec 54 jeunes inscrits et 9 clubs représentés. Cette année, le
CAF Touraine était logiquement très présent avec 11 inscrits. Les 54 participants, 27 bénévoles
et les élus ont tous apprécié l’ambiance et la fluidité de la rencontre. Une belle réussite pour la
Cordée Jocondienne qui fait preuve une nouvelle fois de son dynamisme !
Enora, Côme et Angélina encadrés par Dominique ont également représenté le club le 20 mars au
challenge du Mans et Adèle S. à celui d’Amboise le même jour. Bravo les jeunes !
CHAMBRAY
Le remaniement Chambray est prévu pour fin avril-début mai. Il représente un investissement
conséquent pour le club (environ 1500 euros entre l’achat de prises et la rémunération des ouvreurs pro). En contrepartie, le club a accès à la Tête par le biais d’une convention annuelle mais
pour ce faire, nous devons être aussi munis de notre licence. Des contrôles peuvent être effectués
par la Police Municipale. Nous devons aussi animer une journée portes-ouvertes programmée le
dimanche 5 juin de 12 h à 18h. Si vous souhaitez faire grimper amis, famille, collègues… ce jourlà, ce sera le moment !
FORMATION : suite
Des nouveaux initiateurs SAE : Emeline, Baptiste et Pierre-Henri. Merci à eux !
Plus de nouveaux ouvreurs SAE : Samuel, François Poidevin qui ont obtenu leur qualification lors
d’un stage spécifique...
LIVRET ESCALADE
Toujours diffusé gratuitement dans les salles : le livret escalade FFCAM, pour une pratique autonome et responsable : si vous n’en disposez pas encore, demandez-le aux responsables des
salles. C’est un très bon outil ! Il est également utilisé par l’école d’escalade.
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 anonymisée
(votre mail ne sera pas transmis aux autres membres du club) et vous pourrez vous désinscrire
quand vous le souhaiterez.
Lundi

18h00 – 20h30

Gymnase Rabière Joué-lès-Tours

Mardi

20h30 – 22h30

Gymnase Universitaire Grandmont

Mercredi

19h00 – 21h30

Gymnase Les Minimes à Tours (sauf pendant les vacances scolaires)

Jeudi

20h00 – 22h00

Gymnase Universitaire Grandmont

Vendredi

18h00 – 20h30

Gymnase Rabière Joué-lès-Tours

Samedi

18h00 – 20h00

Gymnase Universitaire Grandmont (sauf pendant les vacances scolaires)

14h00 – 18h00

Gymnase Rabière Joué-lès-Tours

Dimanche
(ponctuellement)

Escalade extérieure possible en pratique autonome sur la « tête de l’île de Pâques » de Chambray-lèsTours, parc René Messon : se munir de sa licence FFCAM et être au niveau 3 du livret d’escalade
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[Des canailles aux Calanques]

[Échos jocondiens]
Avec le printemps vient le moment de dresser un premier bilan de la saison en cours. Les prévisions se
confirment : la Cordée se porte bien !
Les effectifs
Depuis la rentrée de septembre, 22 nouveaux adhérents adultes ont rejoint la Cordée, parmi lesquels
10 grimpeurs novices ont été initiés à l’escalade. L’ouverture d’un 2ème créneau le mercredi a permis
d’augmenter l’effectif de l’école d’escalade. La Cordée totalise un effectif de 92 adhérents.
Les activités
- Très forte participation aux séances d’escalade adultes : une moyenne de 20 grimpeurs/séance avec
des pics dépassant la trentaine !
- En décembre 2015 : mini stage escalade organisé pour les jeunes du Karaté Tours-Joué Association.
- Le 12 mars 2016 : sortie escalade à Beauvoir, avec 9 participants dont 4 stagiaires initiation.
- Le 2 avril 2016 : remaniement partiel de la SAE. 11 ouvreurs, 16 nouvelles voies ouvertes. Venu en
visiteur, M. Drouet, conseiller municipal, a pu constater l’action du club pour l’actualisation de la structure municipale. Opération relatée dans les colonnes de la NR du 11/04/2016 (à voir sur le site)
Le challenge jeunes
Le 2ème challenge départemental d’escalade s’est déroulé le 6 mars 2016 avec succès. Au cours de la
manifestation, quatre Conseillers municipaux nous ont honorés de leur présence et suivi avec grand
intérêt les évolutions des 52 jeunes compétiteurs sur les différents ateliers. Les trophées ont été remis
par M. Humblot, Adjoint délégué au sport et à la vie associative, Mme Turot, Adjointe déléguée à la vie
de la Cité et Conseillère départementale, et le président Paul Dupin.
Merci à tous les bénévoles qui œuvrent pour la collectivité au sein de la Cordée.
Projet d’extension de la SAE
La courbe ascendante du nombre de grimpeurs présents
lors des séances d’escalade a conduit le club à mener une
réflexion sur les possibilités d’une éventuelle extension de
la SAE. Plusieurs constructeurs ont été consultés. L’idée
consistant à l’implantation d’un pan/bloc a dû être abandonnée faute de disposer d’un espace compatible avec les
normes en vigueur. En revanche, un mur d’échauffement
en prolongement du mur existant est envisageable (croquis ci-contre). Cette solution intéresse également les établissements scolaires voisins utilisateurs de la SAE. Sollicitée pour la réalisation de ce
projet, la municipalité a transmis le dossier à la Direction des sports pour étude de faisabilité.

Lors de son encadrement de la sortie à Sainte Victoire l’année dernière, Samuel propose
comme destination les Calanques de Marseille en 2016. Ce sont donc 9 grimpeurs et 3
randonneurs (dont Paul notre adoré et vénérable président) qui se sont rejoints à Cassis
pendant les vacances de Printemps, sans Samuel, resté à Tours pour «raisons professionnelles»... C’est donc son quasi maître Jedi, Henri, qui l’a remplacé pour ce séjour.
Logiquement, lorsque l’on passe quelques jours dans la région de Marseille, on boit du Pastis, on va voir l’OM et on joue aux boules en attendant «Poubelle la vie». Et bien pas nous !
On préfère grimper dans les calanques qui offrent plus de 3000 voies, de quoi remplir une
vie de grimpeur comme dirait l’autre !
Parmi les évènements marquants de ce séjour, on peut citer les paysages somptueux des
calanques de Sormiou, d’En Vau, Morgiou ou encore du cap Canaille. On peut mesurer la
chance que nous avons eue de grimper sur des voies superbes au-dessus de la mer, le tout
avec un temps splendide et un cadre où on en prend plein les mirettes. Nous garderons un
superbe souvenir de la traversée «Ramond» et ses 10 longueurs, véritable balade aérienne
50 mètres au-dessus de l’eau (également des rappels plein gaz du Cap Canaille pour la dernière équipe de la semaine).
A noter également des anecdotes qui ont pimenté nos journées : morsure d’un des grimpeurs par un sanglier, apéro un peu trop arrosé, une vie de château pour certaines. Mention
spéciale pour nos têtes en l’air avec des dégaines oubliées à Azay-le-Rideau, des oublis de
chargeurs, appareil photo, K-Way et portefeuille...
Et enfin un grand merci aux organisateurs de cette sortie, c’est sympa de faire partie d’un
club où il se passe de belles choses tant sportivement qu’humainement.
Jérôme, Emeline et Nicolas

Calendrier
- lundi 27 juin : dernière séance d’escalade, suivi du traditionnel apéritif dinatoire.
- samedi 3 septembre : salon des sports et des associations. Appel aux bénévoles !
- vendredi 9 septembre : reprise de l’escalade. Créneau consacré au contrôle et nettoyage des prises.
- dimanche 18 septembre : portes-ouvertes escalade adultes (après-midi)
- vendredi 23 septembre : Assemblée Générale de la Cordée.
- octobre 2016 : remaniement de la SAE (suite)
- dimanche 2 avril 2017 (à confirmer) : 3ème challenge jeunes.
Bonne grimpe et très bel été à toutes et à tous.
						François
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1 : bivouac dans le Cantal | 2 : challenge escalade «jeunes» | 3 : VDM dans les Pyrénes | 4 et 7 : cascade de glace (Cogne) | 5 : ski de rando (Jura) | 6 : ski de fond (Mont Dore) | 8 : escalade aux Calanques | 9 : section rando à la Ferrière

[BRèVES de Canyon]
Responsable : Cyrille MARDON (06 66 49 72 98)
Un séjour lors du weekend de pentecôte est organisé à
Saint-Claude dans le Jura. 6 cafistes vont avoir le plaisir
de barboter, 3 débutants et 3 personnes pour les encadrer. Promis, on vous ramène de belles images pour
vous donner envies de découvrir cette activité au sein du
CAF Touraine.
L’activité canyon sera représentée lors du rassemblement d’été du CAF Touraine à la BAUME (Haute-Savoie).
Le staff canyon organisera une sortie canyon pour les
CAFistes.
Le RIF (Rassemblement Fédéral Canyon) a lieu cette année à Prades dans les Pyrénées-Orientales du 25 au 28 aout 2016. Le CAF Touraine sera représenté et vous y êtes
tous conviés.

[MArche nordique]
Chaque mardi avec Danielle
Rendez-vous à 10 heures au parking Hélène Boucher
Avenue Jean Mermoz à BALLAN-MIRE.
Pour les initiations, contacter directement Danielle
(dpertuisot37@gmail.com)

[Sports de neige]
Bien sûr, c’est le printemps, mais l’activité ski de rando n’est pas terminée pour les
cafistes tourangeaux… Une prochaine sortie CAF en mai lors du pont de l’Ascension en
ski de rando au Pigne d’Arolla dans les Alpes valaisannes (7 cafistes).
2 cafistes tourangeaux, Fred Bréhier et Franck Liechti, ont réussi en ski de rando et
alpinisme l’ascension du Mont Kazbek (5047m) dans le Haut Caucase (Géorgie) le mercredi 6 avril.
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En attendant, hors sortie Caf mais pour info et pour le fun, 2 cafistes tourangeaux vont
faire du ski de rando en avril dans le Haut Caucase en Géorgie (Fred et Franck).
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[L’age de glace 18]
Ou Témoignage d’une novice en stage Cascade avec le CAF 37
Cogne, Italie 14/21 février 2016

Nous étions 18 pour cette aventure glaciaire à Cogne dans le Val D’Aoste, juste de l’autre côté du Mont
Blanc. J’en connais qui avant de partir disaient: « Super, il va faire très froid ! ». Le doute et l’inquiétude
m’envahissaient, moi qui n’avais en fait jamais vu de cascade de glace, ou bien en photo et qui déteste
le froid.
La première bonne nouvelle fut ce beau soleil à la sortie du tunnel du Mont Blanc et la magnifique
situation de Cogne, fameux « spot ». Le covoiturage ayant été organisé bien en amont, nous étions
tous et toutes à l’heure et nous savions déjà que nous n’avions pas saigné notre porte-monnaie pour le
voyage. Un Hôtel-Restaurant (et Bar…) bien chauffé nous attendait pour notre première rencontre du
groupe, le dernier bilan matériel et la préparation de la première journée. C’est là qu’a commencé pour
moi une très belle aventure de montagne et humaine.
Nous étions 18, dont un guide de haute montagne, des instructeurs, des initiateurs, des aspirants
à l’être et des débutants, mais aussi des vieux et vieilles, des moyens-nes, des touts-tes jeunes, et
mêmes des femmes (bon, que 3…) ! Au cours de cette semaine, nous nous sommes tous et toutes
côtoyé-es, dans les belles, parfois longues marches d’approche, qui nous ont permis de nous connaître,
de discuter de la vue, du climat, de la glace, des avalanches, des risques objectifs ou non, d’apprendre
à faire « la trace »… Il s’agissait pour les plus expérimentés de donner des méthodes, des techniques,
des astuces, et pour les débutants ou moins expérimentés de se les approprier, d’en débattre en terme
d’efficacité et/ou de sécurité et surtout de grimper en sécurité en second quand on n’avait pas le niveau
de grimper en tête dans de belles cascades !
Nous avons eu froid, enfin, moi en tout cas, mais il paraît qu’il ne faisait pas froid, du coup toutes les
cascades n’étaient pas praticables et surtout celles qui se trouvaient au soleil, alors moi qui ai une
proximité avec le lézard, je me demandais dans quoi je m’étais bien engagée ! Dans un stage cascade ! Et c’était génial, parce que faire de l’escalade avec des piolets, apprendre à poser une broche,
apprendre à poser délicatement ses piolets et ses crampons sur une surface qui semble bien trop glissante et s’apercevoir que ça tient, c’est une expérience fabuleuse et en plus c’est très drôle. Alors avec
ça, ressentir des sensations de grimpe, c’est la classe. Enfin, les conseils, jamais condescendants, les
encouragements et la sensation d’apprendre pour devenir aidant un jour est un principe du CAF 37 qui
se vérifie sur le terrain. Tous les soirs, bilans, perspectives du lendemain, préparation et répartition du
matériel et mélanges des groupes, de cascades et de dîner.
Finalement, nous avons tous et toutes fréquenté tout le groupe en cascade, en réunion, à table, en
sachant que pour grimper, c’est comme pour danser le tango, il faut être deux minimum et que débutant ou confirmé, vieux ou jeune, chacun ne peut faire sans assurer l’autre. Les réunions du soir permettaient d’étendre ce principe, parce que le partage de l’expérience de chaque cordée, permettait à
d’autres de préparer les cordées du lendemain. Bref, j’ai vécu une expérience de solidarité, de convivialité, de débat (tout le monde n’est pas toujours d’accord heureusement), de partage, essentiels pour
la pratique de la montagne, mais aussi dans la vie, ça donne de l’espoir dans la période.
Un bémol : nous n’étions que 3 femmes, c’est à dire très minoritaires, sans doute faute de temps, mais
aussi parce qu’une femme se demande souvent si elle va y arriver, si elle a le niveau, et ça pour beaucoup de choses qui dépassent la pratique de la montagne. Dans ce stage, l’enjeu n’était pas forcément
d’y arriver, mais le plaisir de la pratique (ça on est cap ! ) et ce fut un succès si j’en crois la réunion
finale, alors l’an prochain, venez nombreuses !
Merci à Eric, Hélène, Henri, Jean-Claude, Arnaud, Danielle, Roland, Roberto, Charly, Tristan, Emmanuel, Eric, Nicolas, Patrick, Laurent, Jérôme et Antonin
								Fanny
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[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 30m ! 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
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[Le ski de rando, c’est pas bobo...]
Depuis plus de 30 ans, certains des adeptes inconditionnels du ski de rando ne manquaient pas de m’interpeller avant les sorties programmées du club : « allez, viens voir
ce que c’est, tu devrais essayer, tu vas voir, c’est super, profite de ce week-end, c’est de
l’initiation, ce sera cool, etc… etc… ». mais bon au CAF , il ya tellement d’activités différentes qu’il fallait bien faire des choix, et j’ai donc résisté un certain temps aux chants
des sirènes… Cette année, mon nouveau positionnement à l’égard du monde du travail
a fait que je ne pouvais décemment plus me dérober et ai donc effectué mes premiers
pas réels sur spatules de rando dans le Sancy fin janvier.
Tout d’abord, par chance, la veille du week end, j’ai pu réviser les bases en ski alpin au
Mont Dore (et liaison super Besse) sous les conduites respectives de Fred et Vincent, 2
des flèches tourangelles des pentes enneigées, me remettant ainsi en condition à peu
près présentable pour les descentes de ski de rando prévues pour la suite.
Le jour J, je me familiarise avec le matériel, et commence à enquiller les premiers dénivelés en peau de phoque avec le groupe de mes petits camarades tourangeaux et castelroussins. Par chance, la météo est avec nous, ce qui est plutôt rare lors des sorties
hivernales auvergnates. Dans la descente de Durbise, une bosse anodine - la traîtresse
- me plaque brutalement la face contre la neige et me vaut un direct sur l’appendice
nasal dont la couleur vire alors immédiatement au rubescent prononcé… Le lendemain,
montée par le Val de Courre, puis descente somptueuse par la Fontaine salée, remontée par le Col de la Cabane… La montée plus raide que la veille nécessite parfois la pose
des couteaux et bien évidemment une succession de conversions, et je tente de choper le
mouvement du fameux claqué de talon pour
faire passer le ski aval dans les virages… Bon,
c’est pas encore merveilleux mais grâce aux
conseils avisés de mes encadrants (Xavier, …),
ça passe… En descente, je tente de rester un
maximum buste face à la pente, tout en fixant
les burons de Vincent au fond des yeux, et bien
que l’ensemble ne soit pas des plus classieux,
le plaisir est au rendez-vous.
En bref, ce petit week-end découverte fut un petit bijou pour le débutant ski de rando
que je suis et la convivialité du club une fois de plus présente pour régaler les 12 participants, le tout agrémenté par 2 visites en soirée à la Grignote, petit resto original
à l’ambiance parigote-catcheur-Bourvilesque- Bobby Lapointesque, enfin là aussi une
belle petite rencontre ce qui ne nuit pas à l’ensemble..
Alors merci à Jacques, Franck (et plus anciennement Marc) d’avoir été tenaces dans
leurs invitations successives et répétées, j’ai fini par craquer et… suis prêt à recommencer …
						Henri
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[Randonnée nordique]
[dans le jura]
GTJ : grande traversée du Jura, rebaptisée pour l’occasion gastronomie transjurassienne on verra dans quelques lignes pour quelles raisons… Le CAF Touraine a ainsi
renoué avec une sympathique tradition, initiée dans les années 80 par Claudette et
Jean-Pierre Verdier.
On prend la cape de pluie ? Le séjour a été maintenu mais la météo n'était pas très
engageante au départ ! L'accueil chaleureux au gîte du Liadet, à Mouthe, nous place
cependant dans les meilleures conditions pour le démarrage.
Mais…le fond du fond touchons-nous en début de séjour. Cinglés par le vent glacial dans
la combe des Cives, les courageux skieurs se reconnaissent de loin grâce aux capes
rouges et vertes virevoltantes dans le grésil, isolés sur la GTJ.
Le deuxième jour, échappée belle de quatre fous de service (dont une folle) qui bravant
vent, pluie battante et manque de neige, ont voulu porter haut les couleurs du CAF dans
la grisaille jurassique pour rallier Chapelle des Bois aux Rousses, tandis que les plus
frileux désespéraient, bien au chaud, de leur retour. On a pris de bons gadins, visité
des tourbières, remonté à l'arrache vers le belvédère des Dappes pour enfin trouver
une piste de rêve, un single de neige vierge que n'aurait pas renié un vttiste de souche
jurassienne, occasionnellement responsable de sports de neige au CAF Touraine.
Le moral au beau fixe, Béa demande : on mange quoi ce soir ? C'est vrai que depuis la
maison du Montagnon, nous sommes devenus difficiles en matière de dîner : velouté
d'asperge, suprême de volaille aux morillons, plateau de fromages à volonté et poire
au miel glace vanille, accompagné de rouge et rosé également à volonté (mais nous
sommes restés dignes) ! Les garçons engloutissent comme des ogres depuis le début
du séjour, certainement pour compenser la débauche de calories nécessaires à faire la
trace et à distiller galéjade sur galéjade !
Surprise totale à l'hôtel des Trappeurs aux Molunes, quand Eliane et Sylvie, deux autres
cafistes tourangelles, nous rejoignent avec en prime dans leur valise soleil et neige qui
nous tiendront compagnie pour terminer en beauté le séjour à Giron (enfin presque, car
le dernier jour fut à l’image du premier, très chargé)… Mais contrat rempli, l’ensemble
de l’itinéraire prévu a été effectué… Le jurassien tourangeau pourra être fier de nous …
ce qui compensera la tristesse de l’annulation de l’édition 2016 de la transjurassienne
qu’il comptait bien effectuer, dans la foulée de notre traversée, après un an d’intense
préparation…
Marie, Françoise, Béatrice, Martine, Henri, Alain, Pierre, Philippe, Patrick.
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[Sur le thème du bivouac...]

[CALENDRIER aLPinisme]

Week-end de bivouac dans le Cantal
Week-end bivouac fin février dans le Cantal... Hivernal et Cantalou à souhait pour les
4 tourangeaux voulant en découdre avec le vent et la neige (François, Fred, Eric et Hélène).
Pourtant, ça se présentait mal vendredi soir car grand beau temps et première belle
soirée de l'hiver (dixit Christine du gite La Boudio à Lavigerie). Du coup, nous avons
tracé "face nord de la Sécheuse" pour arriver au sommet en même temps que la nuit...
La descente de l'autre côté à la frontale, sans trop de visibilité et sans connaître les
lieux, nous permit quand même de trouver un petit creux sous un rocher, avant que le
vent ne se lève... Puis nuit à la belle étoile et très ventée avec grésil le matin... Dès 7h,
on a joué à qui pliait le plus vite ses bagages... pour nous réfugier au milieu du bois de
mélèzes convoité la veille !!! Petit déj tout confort à l'abri... Puis balade sur les crêtes
pour certains…
Repas au retour et longue soirée au chaud dans les duvets et sous les bâches car la
neige s'est mise de la partie !!! Super ambiance le lendemain matin, on a pris notre
temps au petit déj, puis pour revenir tranquillement à La Boudio... Les deux nouveaux
"bivouaqueurs" sont je crois prêts à remettre ça l'an prochain !!!
								Hélène

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

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

ORGANISATION

23 et 24 avril

Sortie TA en parallèle avec l’escalade
Les Calanques
Initiation et perfectionnement TA et artif
Rives / La Dube

Samuel Besombes
06 32 08 80 58
Hélène Bourneix
06 75 17 37 66

1ère semaine
juin

Stage alpinisme «Grandes Courses»

Antonin Béranger
06 11 74 42 79

4 et 5 juin

Stage Grandes Voies pour cordées autonomes 6
places Roc d’Hozières Cantal

Hélène Bourneix
06 75 17 37 66

9 au 15 juillet

Stage «Cordées Féminines» Monts Roses Italie
Encadrement : 2 initiatrices + 1ne instructrice
alpinisme

Hélène Bourneix
06 75 17 37 66

9 au 15 juillet

Stage «Cordées Masculines» Monts Roses Italie
Encadrement GHM et cadre fédéral (Henri Bolzon)

Hélène Bourneix
06 75 17 37 66

Stage TM initiateur / perfectionnement et initiation
Monts Roses Italie
Encadrement GHM plus cadres fédéraux
Rassemblement multi-activités
Alpes du Nord (Chablais)

Hélène Bourneix
06 75 17 37 66

9 au 16 avril

15 au 23 juillet
23 juillet
au 6 août
A déterminer
septembre
1er et 2 octobre

Suite de la HRP juin ou août
8 à 10 jours Rando alpi bivouac ultra léger
Rassemblement Régional
Multi-activités et formations UFCA, EPI...

Henri Bolzon
06 37 60 87 37
François Remodeau
06 86 90 78 20
Hélène Bourneix
06 75 17 37 66
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.

Quelques impressions en vrac...
- Préparation très sérieuse sur l’équipement, un correspondant sur place, l’attention
aux conditions météo
- Grande disponibilité pour accueillir un débutant en randonnée hivernale de montagne
avec bivouac
- Calme dans la tempête d’une nuit à la belle étoile dans des conditions difficiles
- Calme pour rétablir une erreur d’orientation dans le brouillard avec grand vent
- Très bonne humeur général dans des conditions difficiles mais très initiatrices pour
un débutant en hivernal
- Vivement l’année prochaine pour recommencer !!
								Marc
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[PROGRAMME randonnée pédestre]

SONZAY 17 km
9h parking n°3 – 9h30 Place de l’Eglise
BOIS DES HATES (Saint-Avertin) 12 km
27 novembre Rendez-vous et départ à 14 heures au parking du
Bois des Hâtes
20 novembre

Responsable : Paul Dupin (02 47 27 78 38)
27 juin au
4 juillet
16 – 24 juillet
23 juillet au
6 août
3 et 4
septembre
5 au 10
septembre
11 septembre
vendredi
16 septembre
18 septembre

Randonnée vélo La Rochelle - Bordeaux

Sylvie GUERIN

Festival rando en Val de l’Indre
Rassemblement estival du CAF Touraine en HauteSavoie entre Thonon et Morzine
Camp de base camping de LA BAUME

festivalrando.fr

Vignes Vins et Randonnées en Val de Loire

vinsdeloire.fr

Séjour en Montagne Bourbonnaise

Alain MINOIS

Journée S’portes ouvertes TOURS

Paul DUPIN

LAVERNAT (72) (72) 21 km
8h15 parking n°3 – 9h30 Place de l’église

9 octobre
9 octobre
16 octobre
23 octobre
30 octobre
6 novembre
13 novembre

Mireille et Claude
TEXIER

Danielle
SCHOEMACKER

Rando tonique du matin REIGNAC sur INDRE
20 km
7h50 parking n°7– 8h30 parking de la Mairie
VOUVRAY 20 km
9h parking n°1 – 9h30 Place d’Holnon

Michel DUFROST

CHOUZÉ SUR LOIRE 18 km
8h45 parking n° 4 – 9h30 parking face salle des fêtes /
rue de la Mine
CONTINVOIR 21 km
8h30 parking n°4 – 9h30 Place du Mail (kiosque)
NEUILLE le LIERRE 20 km
8h45 parking n°1 – 9h30 Place de la Mairie
Rando tonique du matin TAUXIGNY 20 km
7h55 parking n° 7 – 8h30 Place de l’Eglise

4 décembre

BENAIS 20 KM
8h30 parking n° 4 - 9h30 place de l’Eglise

18 décembre

Rando tonique du matin CIVRAY de TOURAINE
20 km - 7h55 parking n°7 - 8h30 Salle des Fêtes

18 décembre

CHEDIGNY 21 km avec variante de 13 km
8h30 parking n° 7– 9h15 Place Mairie/Eglise

Paul DUPIN
Paul DUPIN

Roland BERTHOD
Annie DELACOUX
D. PERTUISOT
Denise MARTIN
Michel DUFROST
Catherine AGRAPART

Nicole BRUNEAU

CHANCAY 21 km
8h45 parking n°1 – 9h30 mail 8 mai / voie verte

THOIRE SUR DINAN (72) 22km
8h15 parking n°3 – 9h30 Place de l’église

Assemblée Générale du CAF à la Maison des Sports
à PARCAY MESLAY

« Rando restau » dans le Vouvrillon
11 décembre Randonnée le matin 10/12 km et repas à 13 h
Informations complémentaires à venir

Réunion programme 17h30 à la Maison des Sports à
Parcay Meslay

BRAIN-SUR-ALLONES (49) 22km
25 septembre 8h30 parking n° 4 – 9h30 parking site de la Chevalerie
de Sacé à Brun sur Allones
2 octobre

Paul DUPIN

vendredi 2
décembre

Annick MOREAU

Denise MARTIN
Odile CRESP
Dates à retenir :
Du lundi 12 au dimanche 18 juin 2017 : séjour en étoile LANDES/PAYS BASQUE avec Mireille et
Claude TEXIER (15 personnes minimum et limité à 22) inscriptions ouvertes

Mireille et Claude
TEXIER
Michèle ROYER

Fin juin/début juillet 2017 séjour en étoile sur les hauts plateaux de DIE et du VERCORS avec
Catherine AGRAPART . (date à confirmer)

René GIANESE

Octobre 2017 séjour en étoile dans le Limousin (avec la participation de nos amis Pyrénéens)
avec Denise MARTIN, Michel DUFROST et l’aide de Roland BERTHOD.
(date à confirmer)

Josiane BONNIN
Denise MARTIN
Michel DUFROST
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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
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[RASSEMBLEMENT ESTIVAL 2016]
Le rassemblement d’été du club aura lieu cette année à la BAUME, commune de HauteSavoie située entre Thonon et Morzine :
du samedi 23 juillet au samedi 6 août (mais vous pouvez évidemment arriver avant,
repartir après, pendant, etc.... le tout est de respecter les dates indiquées à la mairie)
Hébergement :
Camping municipal de la Baume : emplacements de 100 m2 où l’on peut se regrouper
à plusieurs sur un même emplacement.
Il est préférable de s’inscrire très rapidement par mail en indiquant que vous faites partie du CAF TOURAINE (mairie@la-baume.fr ou www.la-baume.fr/reservation)
Réservations individuelles mais prévenir aussi les responsables d’activité (et renseigner la fiche de sortie qu’ils vous adresseront alors).
Une idée du camping :
http://www.la-baume.fr/presentation
http://www.la-baume.fr/IMG/pdf/La_Baume_camping_version_3.pdf
Pas de commerce sur place, boulangerie à 5 min en voiture, commerces à Saint Jean
d’Aulps à 10 min en voiture, navette à 1 euro le trajet par carnet de 10.

Sortie ski de rando au Mont-Dore

Le camping de Saint Jean d’Aulps, initialement prévu mais trop petit, n’a pas souhaité
nous accueillir... Attention, le camping de la Baume n’est pas beaucoup plus grand...

Activités :
Pour la randonnée : responsable : Paul
Pour le Vélo de montagne : Fabrice
Pour le canyoning : Cyrille
Pour l’escalade-alpinisme : responsable : Henri. Ce sera surtout de l’escalade, car Chamonix est à 1 h30 de voiture environ... mais pourquoi pas ...
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Escalade dans les calanques

