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Félicitations à Jean-Pierre Verdier, membre depuis très
longtemps actif au sein du CAF Touraine qui, lors du dernier
congrès de Lyon en janvier 2017, a reçu la médaille d'or
de la FFCAM pour récompenser l'ensemble de son travail
et de son implication dans la fédération,
avec inscrites à son compteur 30 années de participation active au comité
directeur fédéral (il était entre autres
responsable de la commission nationale escalade) !

[Édito du président]
Bonjour les Cafistes Tourangeaux,
La saison d’hiver s’est achevée avec l’arrivée des beaux jours… A nous les belles
escapades en pleine nature, dans nos espaces préférés.
Les activités du club fonctionnent bien, les sports de neige ont fait le plein de
sorties vers nos massifs enneigés, l’escalade avec le challenge jeunes et les
calanques de Cassis, le VTT avec sa sortie de printemps, et les randonneurs
attendent les beaux jours pour leurs escapades à l’extérieur de la Touraine et
recevoir leurs semblables (cafistes extérieurs).
Nous devons proposer et pratiquer nos activités en toute sécurité, et tout faire
pour éviter les accidents qui portent atteinte à notre club ainsi qu’aux cafistes
qui les subissent.
Notre club donne une très bonne impression auprès des diverses institutions
avec lesquelles nous travaillons, mais nous devons nous renouveler et nous
adapter en permanence pour être au plus près de l’évolution de notre société
et de nos institutions.
C’est pour cette raison que vos dirigeants actuels ont pris la décision de proposer de recevoir notre fédération (la FFCAM) en janvier 2020, et d’organiser le
congrès national à Tours, ce qui coïncidera avec les 80 années du Club Alpin en
Touraine.
Ce challenge doit nous permettre de nous réunir, entre cafistes tourangeaux,
mais aussi entre cafistes de toute la région Centre-Val de Loire pour travailler
tous ensemble sur un projet que nous devons porter avec beaucoup d’enthousiasme pour bénéficier des retombées qui en découleront.
Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne saison d’été, avec plein de bons
moments au CAF Touraine.
Je vous transmets toutes mes amitiés de Président.

Paul.

Le Cantal
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Contrôleurs aux comptes, invités de droit et invités permanents

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

2

DUPIN
Paul
BESOMBES
Samuel

Nom

Adresse

Tel & Email

27 rue Claies
37550 Saint Avertin

02 47 27 78 38
dupinpaul@orange.fr

Président
Responsable randonnée

2018

06 25 80 60 44
samuelbesombes@yahoo.fr

Vice Président
Initiateur escalade /
canyoning

2017

2017

8 impasse Anatole France
37210 Vernou sur Brenne

Fonction

3

BOLZON
Henri

109 rue de Cormery
37550 Saint Avertin

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

Secrétaire
Vice-Président
Respo. Escalade DTR Jeunes

4

TERENTJEW
Alain

1 chemin Haut de la Pile
37130 Cinq Mars la Pile

02 47 96 35 13
adterentjew37@orange.fr

Trésorier

2019

2019

Adresse

Tel & Email

1

PLATEAU
François

24 rue du Rivau
37300 Joué les Tours

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

Fonction

2

BONNIN
Josiane

86 rue Marcel Tribut
37000 Tours

02 47 47 16 97
jobo8637@gmail.com

Vérificateur aux comptes

2017

3

SCHOEMAKER
Danielle

92 rue Marcel Tribut
37000 Tours

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

Vérificateur aux comptes

2017

4

BARANGER
Laëtitia

5 rue du Passeur
37000 Tours

06 07 05 17 00
leabaranger@hotmail.com

Initiateur escalade SAE SNE
Responsable salle
Grandmont

2017

5

BERTRAND
Annie

23 rue de Saint Cosme
37300 Joué-lès-Tours

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

Randonnée/marche
nordique/trail

2017

6

BOURNEIX
Hélène

15 route des caves
37510 Savonnières

02 47 43 57 81
helenebourneix@gmail.com

Responsable alpinisme

2017

Président d’honneur

5

BENOIT
Catherine

54 rue de la Chalonnière
37550 Saint Avertin

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

Initiatrice Randonnée
pédestre
Suivi des formations

6

BÉRANGER
Antonin

31 rue Nationale
37000 Tours

06 11 74 42 79
antoninberanger@free.fr

Alpinisme
Expéditions

2017

7

BREHIER
Frédéric

5 rue de Tartifume
37250 Veigné

06 16 13 09 53
fbrehier@hotmail.fr

Initiateur Escalade SAE
UV Autonomie Ski de rando

2017

7

BOISSET
Damien

30 rue René Cassin
37250 La Riche

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

Escalade / alpinisme
Trails

2019

8

MEYER
Michel

24 rue de la Chanterie
37210 Parçay-Meslay

02 47 29 15 45
lesmichels@wanadoo.fr

Vélo de montagne, escalade,
alpinisme, ski de randonnée

2017

8

CHAUVEAU
Cyril

223 rue Edouard Vaillant
37000 Tours

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

Responsable
site internet

2017

9

VERDIER
Jean-Pierre

6 rue des Acacias
37510 Villandry

02 47 50 13 41
verdierj@wanadoo.fr

Instructeur Escalade

2017

9

DUGAIN
Fabrice

113 rue Jules Guesde
37000 Tours

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

Responsable
Vélo de Montagne

2018

10

GAILLARD
Natacha

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

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

Trésorière de section

2019

11

GIRARDIN
Marie-Françoise

10 rue Louis Braille
37000 TOURS

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

Randonnée

2019

12

JUNIUS
Jean-Luc

109 rue d’Amboise
37000 Tours

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

Secrétaire adjoint
Gestion adhérents

2017

13

LIECHTI
Franck

6 avenue de Sévigné
37200 Tours

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

Responsable
Sports de neige

2017

14

MARCHAND
Pascal

28 rue des Pommiers
37330 Joué-lès-Tours

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

Escalade
Projet Handi-grimpe

2018

15

MARDON
Cyrille

1 bis rue du Sergent
Bobillot
37000 Tours

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

Responsable canyoning

2019

16

MARTIN
Denise

13 bis rue Joyeuse
37400 Amboise

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

Trésorière de section

2017

17

POIDEVIN
François

72 av. 11 Novembre 1918
37240 Ligueil

06 45 28 26 67
frfr37@hotmail.fr

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

2018

18

ROBLIN
Stephen

11 rue de la Marnière
37170 Chambray Lès
Tours

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

Initiateur escalade SAE-SNE
Accompagnateur Moyenne
Montagne

2017

19

SOLTNER
Jérôme

47 bis rue Auguste Comte
37000 Tours

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

Initiateur escalade SAE / SNE

2019

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

MARCHAND
Pascal

28 rue des Pommiers
37330 Joué-lès-Tours

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

Président

2017

2

PLATEAU
François

24 rue du Rivau
37300 Joué les Tours

02 47 53 06 46
plateau.francois@orange.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

Instructeur Escalade

2017

Maison des Sports

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

www.clubalpin-touraine.org

4

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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{Chers copéns CAF’teurs]
Le week-end du 20 et 21 janvier 2017, Simon et moi on est allé en classe de neige au
Mont-Dore avec les copéns du CAF. Ils voulaient nous apprendre à faire du ski de randonnée ; c’est un peu comme du vrai ski, mais en plus fatigant car tu dois monter les
pistes à pieds et pas assis sur le télésiège. Pour pas glisser en arrière, il faut d’abord
coller une peau de phoque qui n’est pas la vraie peau d’un vrai phoque mais comme un
grand scotch que tu mets sous le ski. C’est très difficile quand il y a du vent. Et même
que Frédéric il dit « J’m’en vais faire de la peau » pour quand il part faire du ski de
randonnée. Frédéric c’est un copén qui était là aussi et qui aime beaucoup faire la fête.
Parmi les copéns qui étaient là il y avait aussi Vincent, qui est très grand, très rigolo et
qui prenait des photos tout le temps, et qui m’a appris à faire du dérapage ; c’est pour
quand la neige est mauvaise et qu’on ne sait pas bien descendre, il faut se mettre sur le
côté et il dit qu’il faut être sur les skis comme quand on marche dans la rue quand on va
faire les courses. Puis il nous a amené dans un très beau endroit avec un chalet, où on
a bu une b****, (euh un chocolat) car il allait bientôt avoir un petit bébé.
Il y avait aussi Franck qui était très fort et qui regardait en premier le passage pour si la
neige elle allait pas s’effondrer sous nous. Puis Hélène qui disait qu’elle était pas forte
mais elle était très forte car elle partait pas vite mais à la fin de la journée elle était
devant tout le monde. En plus elle était toujours prête en premier et elle avait toujours
des très bonnes astuces pour pas avoir froid aux douas quand on enlève les gants par
exemple, ou pour pas avoir mal aux jambes après le ski. Ils nous ont amené sur des
très belles montagnes, des très grandes avec des grandes pistes de neige, et aussi des
petits cheméns dans la forêt, et parfois on allait à fond dans les descentes et c’était pas
facile comme quand on est dans la station et que la neige elle est toute lisse.
Pour manger et dormir, on était tous dans une grande maison avec plein d’autre monde
qu’on connaissait pas. Il y avait une grande cave en bas très pratique pour laisser nos
chaussures et nos skis de randonnées, et on pouvait même emprunter des chaussons
et des crocs qui étaient là pour aller dans la maison. Ce qui était bien aussi c’est qu’on
était pas loin de la ville et qu’on est allé à pieds avec Frédéric et Simon acheter le piquenique. On a pris du jambon et du fromage car ils ont dit qu’il est très bon dans cette
région. Après on est aussi allé boire une b*** (un chocolat) dans un café très convivial
qui s’appelle « La Taverne » et qui est en face du Casino.
Ce qui était chouette et très important quand on part faire du ski en dehors des vraies
pistes de ski, c’était l’ARVA : C’est comme un boitier qu’on met sous les habits et qu’on
allume pour qu’il sonne si on se fait attraper par une avalanche. Avec Franck on s’était
entrainé dans la cours de son lycée à chercher d’autres ARVA car ce n’est pas facile. On
avait aussi mis une pelle et une sonde dans notre sac-à dos car si au cas il avait fallu
repêcher un des copén qui est sous l’avalanche.
Il y a pas eu d’avalanche, et on était content.
On s’est bien régalé, même si Simon et moi on a eu mal aux pieds à cause des chaussures qui étaient trop grandes. Mais on a bien rigolé et ça nous a beaucoup donné envie
de réessayer quand même.
A très bientôt les copéns du CAF pour des nouvelles aventures avec vous.
Simon et Olivia
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[RASSEMBLEMENT ESTIVAL]
[2017]
Cet été, du lundi 24 juillet au dimanche 6 août, nous allons dans les Pyrénées espagnoles à Benasque (province de Huesca, en Aragon), petite ville située à 1138 m d’altitude, en bordure du parc naturel Posets-Maladeta et donc du Pic de l’Aneto (point
culminant des Pyrénées) et du Pic de la Maladeta.
En tapant « Benasque, camping IXEIA » dans un moteur de recherche, vous trouverez tous les renseignements sur le lieu d’hébergement. Le camping ne prend pas de
réservation pour les tentes et les fourgons, citons Miguel responsable du camping : «
No hay problema, tendremos sitio, no hace falta reservar. » Il n’y a pas de problème,
nous aurons de la place, inutile de réserver.
Activités proposées sur place par le club :
VTT : contacter Fabrice Dugain
Canyoning : contacter : Cyrille Mardon
Randonnée : contacter Paul Dupin
Escalade / alpi / via ferrata : contacter Henri Bolzon
Attention, le regroupement n’est pas un stage et le programme se construit au quotidien selon les propositions des responsables et des participants, au fur et à mesure des
15 jours, en fonction de la météo...
Il est donc aussi nécessaire d’arriver en bonne
forme physique, de se procurer à l’avance le matériel de base selon les activités (baudrier, casque,
crampons, piolet, frontale…). Le club dispose de
matériel qu’il met gracieusement à disposition
durant cette période. Nous ferons une réunion
préalable à Tours afin de répartir le matériel collectif (cordes...).
Il ne vous coûtera que l’hébergement au camping
et votre nourriture ainsi bien sûr que votre cotisation CAF 2017 (obligatoire pour participer aux
activités).
Vous avez donc la possibilité de venir pour pratiquer les différentes activités précitées,
à vos dates de prédilection, sachant qu’il est toujours plus simple de commencer le
séjour en même temps que les petits copains.
Pour s’inscrire, une fiche sera envoyée par mail qu’il vous faudra renvoyer au responsable de l’activité (voir ci-dessus) et à moi-même en tant que responsable du regroupement avant le 1er juillet.
							Henri
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[Al dente per favore !]

[CALENDRIER aLPinisme]

Un super article «Cascade de glace» d’un Caf’teur esseulé dans une voiture nîmoise
par un cagnard de 35° à l’ombre a fait tilt... et pourquoi pas une semaine de cascades
de glace ?

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

Et nous voici quelques mois plus tard à Cogne, Mecque de la cascade dans une auberge
délicieuse pour notre premier briefing.
Les 5 néophytes démarrent par 2 jours d’ateliers de plantage de crampons et piolets,
de 1/4 de tour de brochage avec des hans de bûcherons et d’assimilation de vocabulaire
étrange et barbare : anneaux à pourrir, abalakof, cordelettes assouplies, crochets à
lunule, assiettes, cloches, choux-fleurs et pour certains des poteaux autrement appelés
cigares !
Les autres partent, piolets entre les dents à l’assaut de Thoule, Tutto e relativo, bref du
«bien plus vertical»... Un temps splendide, un chouia trop chaud nous incite à grimper
comme sur des œufs, avec délicatesse ; je me sens quasi au niveau deuxième glaçon...
Douche froide dès le lendemain matin lorsque Aldo, guide italien, nous fait comprendre
que la cascade c’est physique (voire bourrin...) et qu’un piolet ça se plante, preuve à
l’appui ! Il est indéniable que le son produit par son piolet est mat, brut et définitif !
Dès le troisième jour, les groupes se sont mélangés. Hélène annonce fièrement en briefing que tous les principianti sont passés en tête alors nous les à peine dégrossis avons
pu partir à la découverte de Patri de gauche ou Patri de droite, Lillaz Gully, Acheronte
avec des encadrants et des plus aguerris ; pas peu fiers que nous étions !
Quel bonheur que ce groupe chaleureux, la disponibilité de Hélène, Jean-Claude, Danielle, Christian, Eric, Arnaud, Stéphane, les partages de bières, d’expérience, de cordée, un régal. Et à propos de régal, chaque soir un rituel immuable : choisir son diner du
lendemain. Mais croyez-vous que nous nous souvenions de nos choix : soupe ou pates ?
Puis viande ou omelette ? Alors inéluctablement la serveuse errait malheureuse entre
nos tables avec une assiette dont personne ne se sentait propriétaire ! L’un d’entre nous
avait toujours pitié et plutôt que de ne rien manger prenait l’assiette.
Fred m’avait prévenu : « Flo, tu ne pourras pas vraiment manger dans la journée » Choquée j’étais, absolument inconcevable ; alors comme geste de bravoure j’ai tenu bon et
mangé ma soupe japonaise bien chaude et revigorante plusieurs jours... mais c’est vrai
qu’il va falloir trouver autre chose car lorsqu’il fait bien froid dans un couloir ce n’est
pas le plus commode !
Et voilà ! Je garde les chaufferettes pour l’année prochaine parce que je compte bien
revenir !
Florence Valentin (CAF Nîmes + CAF Touraine)

DATES
9 au 15 juillet
9 au 15 juillet
16 au 22 juillet

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

Stage « Cordées Féminines.Initiation et
perfectionnement. Encadrement : 2 initiatrices + Une
instructrice alpinisme - Zinal (Suisse)
Stage Cordées Masculines ZINAL (Suisse)
Encadrement GHM et cadre fédéral (Henri Bolzon)
Stage alpi (TM et TA) initiation et perfectionnement
Encadrement GHM plus cadres fédéraux

24 juillet au 7
août
6 au 14
septembre
A partir du 16/17
septembre
30 septembre et
1er octobre

Rassemblement multi-activités
Benasque (Espagne)
Rando alpi bivouac ultra léger Val de Cogne (Italie) en
terminant par le Grand Paradis

Fin septembre

Réunion alpinisme Bureau Fred Bréhier (centre ville)

D 19 novembre

Stage régional techniques alpines. Places limitées.
SAE Beaugency

V 24 novembre

AG du CAF Touraine (Maison des Sports) - 18h

S 2 décembre

DVA : recherche de victimes d’avalanche initiation
et perfectionnement. Prérequis pour participer aux
sorties hivernales alpinisme et SDN

Suite de la HRP (Haute Route Pyrénéenne)
Rassemblement Régional
Multi-activités et formations UFCA, EPI...

27 et 28 janvier
2018

Alpi / cascades selon météo. Week-end court ou long.
Initiation Perfectionnement

4 au 11 février

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

17 et 18 février

Bivouac Ultra-Léger Cantal

du 25 février au
4 mars

Stage Cascades 6 places max. Réservé aux grimpeurs
autonomes. Lieu à définir en fonction de la météo
Formation niveau 2 Neige et Avalanches.
Cantal. Prérequis pour les diplômes initiateurs
cascades, raquettes et ski rando

11 et 12 mars

ORGANISATION

Hélène Bourneix
06 75 17 37 66
Hélène Bourneix
06 75 17 37 66
Hélène Bourneix
06 75 17 37 66
Henri Bolzon
06 37 60 87 37
Hélène Bourneix
06 75 17 37 66
François Remodeau
06 86 90 78 20
PAUL Dupin
06 71 20 04 47
Hélène Bourneix
06 75 17 37 66
Hélène Bourneix
06 75 17 37 66
PAUL Dupin
06 71 20 04 47
Franc Liechti
06 60 95 09 53
Hélène Bourneix
06 75 17 37 66
Hélène Bourneix
06 75 17 37 66
Hélène Bourneix
06 75 17 37 66
JC Jouanneau
06 86 91 89 12
François Remodeau
06 86 90 78 20
Hélène Bourneix
06 75 17 37 66
Jean Claude
Jouanneau
06 86 9189 12

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

[Échos jocondiens]
Le nouveau pan d’escalade : un projet rondement mené
Il aura fallu un tout petit peu moins d’un an pour que notre projet d’extension de la SAE, soumis
aux élus jocondiens le 6 mars 2016, voit le jour. Le nouveau pan d’escalade a été inauguré le 1er
mars 2017 au cours d’une séance de l’école jeunes, en la présence de Bernard Humblot, adjoint
délégué au sport et à la vie associative, qui a
soutenu ce projet. Etaient également présents
les professeurs d’EPS du collège et du LP voisins, utilisateurs de la structure.
Le coût de cette réalisation a été pris en charge
par la ville à hauteur de 70%, par la FFCAM
pour l’équipement en prises et volumes, et par
le club pour l’achat des tapis et accessoires.
Joffrey, notre BE escalade, a concocté quelque
27 voies pour tous niveaux, de très facile à extrêmement difficile !
Mis en service mi-février, ce nouveau terrain
de jeu fait le bonheur des grimpeurs pour
s’échauffer, progresser, voire patienter en attendant de pouvoir accéder à la SAE quand les effectifs sont en surnombre…

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
4 juin
11 juin
18 juin
25 juin
2 juillet
9 juillet
13 au 16 juillet
23 juillet au 5 août
3 septembre

ORGANISATION
Sandrine Gastineau
Frédéric Brehier
Laurent Boiteau
Jean-Luc Junius
François Remodeau
Olivier Renault
CAF Belfort
Henri Bolzon
Sandrine Gastineau

TÉLÉPHONE
09 51 60 61 78
06 16 13 09 53
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

SORTIE
La Pente et Côte, Bourgueil
locale
locale
locale
locale
locale
Rassembement FFCAM ☻
Rassemblement estival ☻
locale

10 septembre

Frédéric Brehier

06 16 13 09 53

locale

17 septembre
24 septembre
WE du 1er octobre
8 octobre
15 octobre
22 octobre
29 octobre
5 novembre
12 novembre
19 novembre
26 novembre

Fabrice Dugain
Jean-Luc Junius
Paul Dupin
François Remodeau
Laurent Boiteau
Olivier Renault
Fabrice Dugain
Stéphane Baudu
Fabrice Dugain
Jean-Luc Junius
Olivier Renault

06 19 40 31 56
02 47 38 97 30

locale
locale
Rassemblement régional ☻
locale
La Poire Tapée, Rivarennes
locale
locale
locale
locale
locale
locale

06 71 20 04 47
06 86 90 78 20
06 43 13 36 34
09 51 60 61 78
06 19 40 31 56
02 47 53 11 05
06 19 40 31 56
02 47 38 97 30
09 51 60 61 78

Calendrier prévisionnel
- Vendredi 30 juin : dernière séance d’escalade, suivie du traditionnel pot et pique-nique de fin
de saison.
- Samedi 2 septembre : forum des associations. Bonne volontés bien venues (stand, atelier escalade).
- Lundi 11 septembre : rentrée escalade
- Vendredi 22 septembre : AG de la Cordée. Présences nombreuses souhaitées (renouvellement
CD et Bureau).
- 1er ou 2ème week-end d’octobre : remaniement SAE. Appels aux volontaires
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[Aux armes cafistes, affûtez vos chaussons ! ]
[elles sont belles mes prises ! ]
Le week-end du 1er avril, 12 cafistes de la région Centre se sont relayés pour équiper la SAE
CHARLEMAGNE. Point de poisson d’avril mais deux jours pour ouvrir 25 voies supplémentaires
du 3 au 6c (avis aux amateurs) soit environ 500 prises.
Merci aux cafistes de Bourges, d’Issoudun et de Tours pour leur énergie, leur bonne humeur et
leur efficacité. Une formation ouvreur de voies sur SAE a été encadrée par Daniel GRATTEAU (BE
escalade) dont la bienveillance et la richesse d’analyse ne sont plus à démontrer.
Alors, revenons aux détails, du 6c pour les personnes en situation de handicap… Un peu présomptueux, mais que le premier grimpeur qui ne s’est pas essayé sur une voie en dehors de son niveau
me jette la première pierre. Les enfants de l’IEM CHARLEMAGNE ont testé certaines de ces voies
et vous invitent à faire de même lors de l’inauguration pour les partenaires du projet le dimanche
25 juin 2017. En vous y espérant nombreux.
Pascal
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[Escapade caucasienne ]

[Haute route de l’Elbrouz à ski 5642m]
Après le Mont Kazbek en Géorgie l’année dernière en compagnie de Fred B et d’Éric Pereira,
notre guide briançonnais favori, je repars cette année pour 12 jours de ski de randonnée dans le
Caucase. Cette année, ce sera le Caucase central en Russie avec la perspective de faire l’Elbrouz
(5642m), sommet considéré par les géographes et alpinistes comme étant le toit de l’Europe. Si
si, j’vous assure, c’est vrai j’ai vérifié, même si on nous apprend à l’école que c’est le Mont blanc
le plus haut sommet d’Europe.
Pourquoi encore le Caucase ? Bien évidemment il y a toujours plusieurs raisons. L’une d’entre
elles était de participer à l’expédition Caucase 2017, 1ère traversée intégrale du Caucase (de
Bakou en Azerbaïdjan à Sotchi en Russie), avec l’équipe franco-russe composée de 5 français
dont 3 guides et de 2 guides russes. Expédition de trois mois avec parmi les guides français Éric
Pereira qui accompagne les cafistes tourangeaux depuis de longues années, et ce aussi bien en
ski de rando qu’en alpinisme et cascade de glace. D’ailleurs à ce sujet, le CAF Touraine soutient
Éric et son expédition et m’a remis un fanion du Caf Touraine. A moi d’en faire bon usage ! Éric
m’avait parlé de son projet depuis plusieurs années. L’année dernière en Géorgie c’était pour lui
l’occasion de découvrir le massif caucasien. Un souvenir inoubliable tant sur le plan sportif que
sur le plan humain et culturel et que nous avons partagé avec un autre cafiste tourangeau, Fred
B. Lorsqu’enfin j’ai appris en novembre 2016 qu’Éric partait pour réaliser son projet d’expédition
et qu’il y avait une opportunité de le rejoindre, ce fut pour moi inconcevable de laisser ainsi partir
mon ami guide ! Au final, nous sommes huit personnes venant de régions différentes à rejoindre
ces traverseurs.
Le Caucase central, c’est beaucoup de vallées sauvages entourées de montagne et de glaciers
de grande envergure. On y dénombre 160 sommets à plus de 4000m et 5 à plus de 5000m. Notre
raid à ski consiste donc à poursuivre la traversée avec les membres de l’expédition avec comme
point d’orgue en fin de séjour l’ascension de l’Elbrouz. Nous avons pu admirer des paysages
magnifiques. Départ du camp d’alpinisme d’Ullutau (2200m) dans la vallée d’Adyrsu pour traverser plusieurs vallées : Adylsu, Yusengui où nous avons bivouaqué sous tente. Notre guide russe
Alexey nous a énuméré tous les sommets alentours ainsi que des voies d’alpinisme ouvertes par
des alpinistes russes de renom. Ce fut le cas notamment pour le célèbre alpiniste et inventeur
russe Vitali Abalakov.
Comme souvent en montagne, le parcours initialement prévu a dû être modifié. Le manteau neigeux était trop instable. Depuis le début de leur périple les traverseurs nous ont expliqué qu’ils
avaient été contraints très souvent de modifier leur itinéraire. La faute à qui ? Aux fameux gobelets, ces cristaux de neige qui ont cette caractéristique physique d’être sans cohésion. Quand on
les prend dans la main, ils coulent entre les doigts comme du sucre en poudre. Du coup, les gobelets forment une couche de neige fragile, souvent en profondeur à la base du manteau neigeux et
sous les couches de neige suivantes. Ils facilitent alors le glissement de ces couches supérieures
et contribuent à l’instabilité de ce manteau neigeux. Par deux fois lors de nos traversées de vallées il y a eu une avalanche sur des pentes moyennes. Nos guides se sont concertés plusieurs
fois et ont pris les bonnes décisions.
Deux jours avant la fin de notre séjour, nos guides nous informent que nous tenterons l’ascension
de l’Elbrouz mais sous conditions. Les guides français se sont appuyés sur l’expérience de nos
deux guides russes. La fenêtre météo étant trop courte et le peu de neige tombé les derniers
jours, il nous faudra partir de notre refuge à 3h du matin, prendre une chenillette qui nous déposera à 4400m et faire les 1242m d’ascension en crampons.
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Mardi 11 avril : Petit déjeuner à 2h du matin. Départ à 3h sur la chenillette par -20° avec une
pleine lune magnifique. Les crampons sont déjà aux pieds. Arrivés à 4400m, nous posons nos
skis et nous nous encordons. Je suis encordé avec Bernard et Éric notre ami guide. C’est parti
pour l’ascension. Nos guides russes nous avaient prévenus. Si cette voie n’est pas très difficile
techniquement, elle est longue avec un important dénivelé et il y a fréquemment un vent fort. Les
conditions climatiques sont très rigoureuses et très changeantes. Il faut bien respirer, ne pas
s’arrêter plus de 5 minutes et monter à son rythme sans transpirer. Vers 5h du matin il fait encore
plus froid qu’au début mais nous avons pu savourer le lever du soleil. Instant magique ! En ce qui
me concerne j’avais froid aux pieds. Contrairement à la plupart de mes amis je n’avais pas de
sur bottes. Ça m’apprendra, tiens, moi qui croyais ne pas souffrir du froid. Notre chef de cordée
Éric nous imprima un bon rythme et vers 9h30 nous étions au col à 5400m. Malheureusement
le mauvais temps arriva. De moins en moins de visibilité et surtout le vent commença à forcir
fortement. Une rapide discussion s’engage entre les guides pour faire le point sur les cordées.
Certains d’entre nous décident de rebrousser chemin. Nous sommes finalement 7 à poursuivre,
4 traverseurs de Caucase 2017 et 3 d’entre nous. Les guides russes nous ont annoncés qu’il
nous restait environ 1h30 d’ascension. Je ne vous cache pas que ce fut long et dur. Enfin arrivés
au sommet, nous nous sommes félicités rapidement et avons immédiatement entamé la descente. Inimaginable de sortir l’appareil photo au sommet et de brandir le fanion du CAF Touraine.
Aucune visibilité et il faisait -35° avec des rafales de vent à 50-60km/h. Pour moi la descente fut
longue et difficile car je ressentais le mal d’altitude. Pas de maux de tête ni de nausées mais un
coup de barre avec plus de jus dans les jambes. Descente au mental bien entendu et bien aidé par
Éric. Vraiment celui-là, c’est non seulement un guide mais c’est un vrai pote !
Le soir même, nous avons été félicités par tous et avons même eu droit à notre diplôme d’ascension de l’Elbrouz décerné par notre guide russe Alexey. Ils font ça bien les russes. Et les russes
du Caucase sont accueillants et ravis de rencontrer des étrangers. Un peu plus tard dans la soirée, j’apprenais de notre autre guide russe Kostantin, qui a déjà fait plus de 70 fois l’Elbrouz, que
c’était pour lui la première fois qu’il réalisait cette ascension dans des conditions aussi dures.
Enchanté de cette nouvelle escapade caucasienne qui fut encore riche en expérience sportive et
humaine. Je suis ravi d’avoir fait les deux volcans caucasiens, le Mont Kazbek (5033m) l’année
dernière et le Mont Elbrouz (5642m) cette année. A quand et où la prochaine escapade ?
Franck
PS : à l’heure où vous lirez cet article, les traverseurs de l’expédition Caucase 2017 seront de retour en France. Pour ceux qui
le souhaitent, vous pouvez revivre leur expédition sur le site Internet caucase2017.wordpress.com

[debrief du challenge escalade]
[du mans]
Comme chaque année, le challenge du Mans a réunit beaucoup de jeunes grimpeurs,
de toutes catégories (des poussins aux juniors), de nombreux clubs français différents
comme Le Havre, Le Mans ou encore Cholet.
Cette année, nous étions deux filles à représenter le club du CAF de Tours, Camille
Dessay et moi-même, en tant que cadette. Il y a encore eu une bonne ambiance, grâce à
une bonne organisation et de nombreuses activités à réaliser tout au long de la journée:
blocs, vitesse, voies de difficultés...
Le niveau étaient assez élevé, comme les 5 années précédentes auquelles j’ai participé,
et ce fut, pour ma part, mon premier podium au Mans.
Quelques photos de notre dernière rando (23 km)avec fleurs, chevaux...
15 personnes ont participé à cette belle journée ensoleillée mais bien ventée.
Au retour, un goûter bien mérité autour d’un verre près de l’étang de Pernay !

J’encourage tous les jeunes licenciés à participer l’année prochaine à ce challenge très
motivant, afin que nous soyons plus nombreux à représenter notre club. Je remercie
les bénévoles sans qui ce regroupement sportif ne serait pas possible, au Mans comme
ailleurs.
Enora Brisson

[MArche nordique]
Le mardi avec Paul : rendez-vous à 10 heures au parking du Parc de la Métairie
à LA VILLE AUX DAMES (en bas du rond point)
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[PROGRAMME randonnée pédestre]
Responsable : Paul Dupin (02 47 27 78 38)
2 juillet 2017

Rando Loir et Cher CHAILLES 23km
8h parking n°1 – 9h15 église de Chailles (41)

12 novembre

VIGNE EN VILLE à TOURS 8,5 km - 14 h office de Tourisme
Danielle PERTUISOT
de TOURS (découverte du patrimoine viticole de Tours)
Denise MARTIN

Mireille et Claude TEXIER

22 au 30 juillet Festival rando en Val de l’Indre
festivalrando.fr
Rassemblement estival du Caf Touraine à
Paul DUPIN
23 juillet au
BENASQUE (Pyrénées espagnoles)
02 47 27 78 38
6 août
Camp de base camping d’IXEIA
Rando Loir et Cher RILLY sur LOIRE 24km
Mireille et Claude TEXIER
27 août
8h parking n°1 - 9h15 église de Rilly (41)
28 août au 2
Randonnées en étoile dans le MASSIF du SANCY
Alain MINOIS
septembre
2 et 3
Vignes Vins et Randonnées en Val de Loire
vinsdeloire.fr
septembre
10 au 16
Randonnée vélo 300 km
Sylvie GUERIN
septembre
Canal de Bourgogne et canal du Nivernais
Journée S’portes ouvertes TOURS
Paul DUPIN
10 septembre
Vinci – jardin Préfecture
02 47 27 78 38
17 septembre AZAY LE RIDEAU 16 km
8h45 parking n°5 – 9h30 Place de l’Europe
Josiane BONNIN
Journée du
+ visite gratuite parc et Château d’Azay
patrimoine
Vendredi
Réunion programme 17h30 à la Maison des Sports
22 septembre à Parcay Meslay
Rando Loir et Cher MONTEAUX 23km
Mireille et Claude TEXIER
24 septembre
8h15 parking n°1 – 9h15 église de Monteaux (41)
Découverte forêt CHINON 21km
1er octobre
Danielle SCHOEMACKER
9h parking n° 5 – 9h30 carrefour Agnès Sorel
Sortie avec CAF d’ANGERS et du MANS
Paul DUPIN
7 et 8 octobre
Organisée par CAF d’ANGERS
02 47 27 78 38
Michel DUFROST
Rando tonique du matin VILLANDRY
8 octobre
20 km
8h parking n°6– 8h30 parking Office de Tourisme
Denise MARTIN
BEAULIEU LES LOCHES 22 km - 8h30 parking n°7
Micheline LEZEMENT
15 octobre
– 9h30 Place de la Mairie/église St Laurent
VILLELOIN COULANGE + MONTRESOR
22 octobre
17 km + 3 km
Michèle ROYER
8h15 parking n° 7 – 9h30 Place de l’Eglise
LUYNES 13 km
Danielle PERTUISOT
29 octobre
14 h parking des Granges
Le Chemin de St Martin 20 km - Départ rando :
9h30 gare Veretz-Montlouis jusqu’à Tours
René GIANESE
5 novembre
Rendez-vous gare de Tours 9h15 (horaire à
confirmer)

Rando tonique du matin TRUYES 20 km
19 novembre
8hparking n°7 – 8h30 place derrière Mairie
VILLANDRY 10 km
14 h parking office de tourisme
Vendredi
Assemblée Générale du CAF 18 heures à la Maison des
24 novembre Sports à PARCAY MESLAY
BOURNAN 20 km
26 novembre
8h30 parking n°7 – 9h30 Salle des Fêtes
MONTREUIL EN TOURAINE 18 km
3 décembre
8h45 parking n°1 - 9h30 place de l’Eglise/Mairie

19 novembre

Rando tonique du matin NAZELLES-NEGRON
10 décembre 20 km
8h parking n°1 - 8h30 centre socio-culturel
« Rando restau » ST-PATERNE-RACAN - Randonnée le
matin 11 km et repas à 13 h à L’Auberge de l’Escotais
17 décembre
8h45 parking n°3 – 9h30 parking de l’Auberge de l’Escotais
Chemin val de la Roche à St-Paterne

Michel DUFROST
Jeanine POTIER
Paul DUPIN
02 47 27 78 38
Alain MINOIS
Jeanine ROBERT
Denise MARTIN
Michel DUFROST
Annie DELACOUX
D. PERTUISOT

Dates à retenir :
Avril/mai 2018 week-end dans le Vendômois avec Jeanine POTIER
Randonnée vélo du 27 juin au 4 juillet 2018 avec Sylvie GUERIN (280 km / canal entre 2 mers
Bordeaux/Toulouse).
Début juillet 2018 séjour en étoile sur les hauts plateaux de DIE et du VERCORS avec Catherine
AGRAPART (date à confirmer).
Septembre 2018 Golfe du Morbihan avec Michèle ROYER (date à confirmer)
Septembre 2018 Larzac et cités templières avec Marie-Marcelle ROY (date à confirmer)
Randonnée en étoile avec nos amis Pyrénéens du 23 au 30 septembre (Costa Brava).
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) D 952 « La Guignière »
n°5 : Super U de JOUE LES TOURS (route de Chinon)
n°6 : Piscine du Lac, TOURS (côté parking relais fil bleu)
n°7 : Lidl, ST AVERTIN
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PORTES OUVERTES
Et justement le dimanche 14 mai une journée « porte ouverte » aura lieu à Chambray dans le
cadre de « Sports en fête » toute la journée de 10 h à 17 h : c’est l’occasion de faire découvrir
l’escalade à vos amis, famille, collègues…

[OYEZ, OYEZ, la COMMISSION ESCALADE]
[VOUS HELE ET VOUS INTERPELLE !]
ÉCOLE d’ESCALADE
Elle fait encore le plein cette année avec 48 jeunes inscrits pour 48 places ! Pour mettre ces jeunes
à l’honneur et les connaître un peu mieux, tout au moins sur le papier, voici leurs prénoms :
Groupe 1 : Paulin, Lucie, Hannaé, Loïc, Hugues, Lino, Morgane, Salia, Armand, Nils, Maïwenn.
Groupe 2 : Mathis, Solène, Maxine, Yamina, Soleya, Valentin, Laetitia, Maeva, Aliya, Côme, Auriane, Doriane, Corentin.
Groupe 3 : Laura, Lucile, Adèle, Albanne, Camille, Rayan, Aurore, Lina, Malena, Jonas, Margot,
Raphaël.
Groupe 4 : Enora, Camille, Maxime, Théo, Lilou, Robin, Zoé, Alice, Juliette, Hugo, Clara, Vainiti.
Cette année, les professionnels qui encadrent les créneaux sont Joffrey, Sylvain et Juliette... Ils
sont aidés par des adultes grimpeurs du club : Pascaline, Dominique, François (ancien président
de la cordée), François (ancien de l’école jeunes)…
Pour voir tout ce petit et grand monde à l’œuvre : les créneaux, les challenges, et les sorties communes (Fontainebleau le 11 juin)…
Certain(e)s des jeunes ont participé et se sont illustré(e)s lors des challenges :
- Le Mans : Enora 2ème et Camille 8ème
- Amboise : Laura 1ère Lucile 7ème et Albanne 9ème
- La Rabière : Loïc 5ème et Tom 7ème Jonas 12ème Théo 5ème et Côme 8ème Doriane 1ère
Laura 2ème Adèle 5ème Lucile 7ème Hanaé 8ème Aurore 9ème Salia 10ème Morgane 2ème
Albanne 4ème et Maëva 6ème
Le challenge de la Rabière organisé par la Cordée Jocondienne et le CAF Touraine se déroulait le
26 mars pour la 3ème année consécutive. Il connaît un succès grandissant avec 55 participants.
Sa réussite a été assurée par 38 bénévoles qui ont permis à tous de passer une excellente journée !
IEM (Institut d’Education Motrice) à Ballan-Miré
La 1ère structure d’escalade en France conçue spécialement à l’usage d’un public handicapés,
SAE + tyrolienne spéciale handi commence à trouver ses marques après que 500 prises aient été
installées début avril lors d’un stage CAF ouverture de voies.
Les SAE (structures artificielles d’escalade)
La bonne ambiance dans les salles et la convivialité sont des valeurs fortes de notre club. L’indicateur que constitue le nombre de cartes vendues témoigne encore cette année d’une très bonne
dynamique (142 cartes). Les salles tournent bien, chacune avec ses spécificités, et la particularité
du club est d’offrir au moindre coût la possibilité de grimper tous les soirs de la semaine dans
les 3 salles de l’agglo : la Rabière, Grandmont et les Minimes. Remercions au passage tous les
responsables bénévoles de salles qui assurent les créneaux tout au long de l’année !
Une nouvelle mesure de sécurité applicable dans toutes les salles et à l’extérieur : un double
nœud de huit doit désormais être fait sur la partie libre de la corde (en bout de corde).
CHAMBRAY
Le club dispose également d’un libre accès à la structure d’escalade de Chambray avec cette
année la signature d’une nouvelle forme de convention commune CAF-FFME-Mairie. Les contreparties de cette convention sont l’animation de la structure pour une journée porte ouverte annuelle et le rééquipement financé et partagé par le CAF et la FFME.
Il est rappelé que la priorité d’accès à la Tête est réservée aux licenciés de Chambray Escalade et
aux organismes locataires ayant signé une convention payante et ponctuelle. La Police municipale est habilitée à vérifier que les grimpeurs sont bien affiliés à une fédération, ayez donc votre
carte d’adhérent sur vous. Il est primordial que les règles de sécurité soient scrupuleusement
respectées afin que l’accès à la Tête puisse perdurer (= être au niveau 3 du livret d’escalade).
Il est également mentionné dans la convention que l’escalade est interdite à tous utilisateurs non
conventionnés avec la Mairie de Chambray.
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FORMATIONS
Nicolas Léquippé a obtenu son brevet d’initiateur SAE : félicitations ! Le club souhaite évidemment
que d’autres volontaires passent les brevets (SAE, SNE, etc..) et que les anciens se recyclent.
Ont été également validés sur la saison : 54 grimpeurs/euses au niveau 3 du livret d’escalade, 4
au niveau 5 et 4 au niveau 7 et 4 qualifications ouvreurs de voie.
Merci à toutes celles et ceux qui concourent à ce que l’activité soit la plus structurée possible. (déroulement, sécurité, encadrement des nouveaux, administratif, aménagement des voies, etc…)
Est-il encore besoin de rappeler la nécessité de faire preuve d’une grande vigilance, en salle ou
à l’extérieur et de se conformer aux préconisations des initiateurs ou grimpeurs expérimentés ?
Les référentiels, ce sont les règlements intérieurs des salles distribués aux nouveaux, réactualisés et rediffusés régulièrement à tous sur la google liste escalade. Le livret escalade fait partie
de ce dispositif, il est également distribué à chacun(e) et incite aussi à ce questionnement par
l’autoévaluation des compétences en salle, en falaise d’1 ou plusieurs longueurs, en bloc… Il est
donc important de prendre le temps de (re)consulter ces documents et se reposer régulièrement la question « Suis-je bien dans les clous ? ».
SORTIES :
De nombreuses sorties sont programmées cette année, vous trouverez tout le programme dans
votre caf’teur.
TEE-SHIRTS escalade : s’adresser à Pascal Marchand, maître d’œuvre de cette belle opération….
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), envoyezmoi 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.
École d’escalade «jeunes» (les créneaux sont réservés aux jeunes)
Mercredi
17h- 18h30

Groupe 1
(8-11 ans)

Gymnase Rabière (Joué-lès-Tours)

Mercredi
18h30-20h

Groupe 2
(12-15 ans)

Gymnase Rabière (Joué-lès-Tours)

Samedi
10h-12h

Groupe 3
(8-11 ans)

Gymnase Rabière (Joué-lès-Tours)

Samedi
14h-16h

Groupe 4
(15-18 ans)

Gymnase Universitaire Grandmont (Tours)
Créneaux adultes

Lundi

18h00 – 20h00

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 – 20h00

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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[Olargues les Amarres]
Olargues, petit village touristique de l’Hérault, où il y fait bon vivre 350 jours par an. Oui, l’office
de tourisme du coin l’affirme, il y a une période de l’année qu’il faut éviter : Pâques. Gloups !!
Trop tard, le gîte est réservé... Finalement, l’anticyclone issu d’Irlande a fait mentir les prévisions
météo, ce fut une tempête de grand beau temps qui nous a accueillis, toute la semaine !
Pour nous les vttistes, Pâques évoque les senteurs du Sud, les sensations fortes, les frissons
grisants, les premiers coups de chaud, les sentiers à volonté, les vues panoramiques, etc... Mais
aussi les retrouvailles d’une bande de potes, dans un gîte soigneusement choisi, prompts à …
« cueillir le jour »!
Bref, nous étions 10 (*) 9 motivés.
Un programme chargé, et varié :
|| 6 sorties VTT : des sorties costaudes de par l’aspect « rugueux » des sentiers dans le
Caroux, mais aussi des sorties sur des terrains plus « lisses », plus joueurs, du côté du lac
du Salagou, où rouler sur des terres rouges (les « ruffes ») sous un ciel bleu fut un pur
bonheur ! Sans oublier quelques descentes typées enduro à notre actif, pour le plus grand
plaisir… de certains d’entre nous...
|| 1 sortie canoë kayak sur l’Orb, entre Tarassac et Roquebrun : 5 vttistes répartis en 3
« équipes », 15 km de descente en eau vive (juste après un lâcher de barrage) et 4 h de
rigolade. A noter la présence de « pirates » à l’affût dans les gorges...
|| 1 visite chez un viticulteur du coin (qui produit du Saint Chinian bio du côté de Berlou) : nos
2 irrésistibles Corpopetrussiens ont dégusté quelques gorgées de vin chez un « confrère »,
l’assurance de ne pas … boire la tasse dans l’Orb !
Nous avons tous (**) bien profité de cette semaine, qui ne fut pas de tout repos, mais qui nous a
permis de nous évader, l’espace de quelques instants magiques... !
								
(*) Benjamin s’est cassé 2 côtes une semaine avant les vacances : 6 semaines de repos complet.
(**) Clarisse a cassé cubitus et radius lors d’une chute le deuxième jour : 6 semaines de bras plâtré. Pas de
chirurgie à prévoir. Elle est restée avec nous toute la semaine.
Bon courage à eux de la part de nous tous.
								

Fabrice

{We au Mont Dore du 21 et 22 janvier]
Nous sommes 7 cafistes tourangeaux à avoir participé à ce week-end. Des
habitués, Hélène, Fred B, Fred C, Vincent et deux nouveaux, Olivia et Simon.
Comme maintenant depuis plusieurs années, nous partageons ces moments
de ski avec des cafistes de Châteauroux. Bonne ambiance conviviale et chaleureuse avec cette fois-ci un changement d’hébergement au gîte Hautes Pierres.
Beaucoup plus agréable.
Heureusement pour nous, il a neigé quelques jours auparavant et avec le froid,
nous avons pu admirer que tous les sommets du Mont Dore étaient enneigés.
Le vent glacial des derniers jours aurait pu nous jouer des tours mais les cafistes tourangeaux et castelroussins en ont vu d’autres.
Pressés d’en découdre avec leurs spatules, Hélène, Vincent et Fred C sont partis en avance pour skier le vendredi sur les pistes.
Samedi, sous le soleil, nous avons fait l’ascension du Roc de Cuzeau (1737m),
redescendu sous le col de Cuzeau pour remonter ensuite au Puy des Crebasses
(1762m). De ces sommets la vue est toujours magnifique. Il fallait en profiter
car avec le vent la neige était cartonnée et les descentes sont rendues difficiles.
Une neige cartonnée, c’est une neige compactée sous l’effet du vent et qui, lors
de votre passage à ski, vous fait bien sentir par son bruit sourd si caractéristique
qu’il faut rester bien concentré. Skier sur des plaques neigeuses dures n’est
pas aisé. Dans ces cas-là, l’objectif du skieur de rando est de scruter l’horizon
afin de repérer quelques pentes de neiges poudrées plus facilement skiable.
Heureusement nous en avons trouvé pour arriver… jusqu’au fameux buron de la
Croix St Robert. Cette année, impossible d’y échapper, Vincent, un fan du buron,
nous a amicalement offert un pot en l’honneur de son petit Thomas qui allait
naitre prochainement.
Dimanche le temps était un peu nuageux. Nous avons changé de versant et
avons skié du côté du Capucin. Départ des pistes de ski de fond pour aller faire
l’ascension du Puy de Cliergue (1691m). Question neige, le dilemme fut le même
que précédemment. Même si nous sommes montés par le versant nord sur de
la neige cartonnée et impossible à skier en descente, nous sommes redescendus par le versant ouest sur quelques pentes recouvertes d’une fine couche de
poudre.
Mission accomplie pour ce week-end découverte.
Franck
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[Cascades - Val de cogne]

[CALENDRIER escaLade]
Responsable: Henri Bolzon (06 37 60 87 37)

Comme d’habitude, février, c’est le temps de la glace... Italienne cette année encore.
Avec, comme d’habitude, un super accueil et hébergement chez Andréa et trois possibilités de stage :

Dates

Lieux

Qui ?

Remarques

D. 14 mai

Chambray

Henri

Portes ouvertes 13 h30 -17h

D. 21 mai

La guigno

Joffrey

groupe 4 de l'école d'escalade

WE du 28 mai
(Ascension)

Fontainebleau

Henri

"2 jours escalade + 1 journée
rando + 1 jour escalade
possibilité de venir à la journée"

WE du 28 mai
(Ascension)

Gorges de la Jonte

Stephen

Grandes voies (6 pers. max.)

WE du 4 juin
(Pentecôte)

Saint Antonin Noble Val

Greg & Laeti

Niveau 5c à vue requis

D. 11 juin

Sortie école escalade et sortie
adultes

Henri

Bleau ou région Centre

D. 18 juin

La DUBE

D. 25 juin

Ballan Miré

Pascal

Inauguration SAE
CHARLEMAGNE

24 juillet au 7
août

"Rassemblement multiactivités
Benasque Espagne "

Henri

"Camping IXEIA" à Benasque

Début
septembre

Remaniement grandmont

Samedi 2
septembre

Salon des sports La Rabière

Dimanche 3
septembre

à définir

Dimanche 10
septembre

Sport'ouvertes

Dimanche 17
septembre

à définir

Dimanche 24
septembre

à définir

30 septembre et
1er octobre

Tauves (63) Rancune et crête
de Coq

Henri

Dimanche 8
octobre

"Entrammes ou Saulges
(Mayenne)"

Samuel

22 au 29 octobre

à définir

Vendredi 24
novembre

"AG CAF Touraine Maison des
sports"

La première semaine, un stage réservé aux filles (du coup, 7 inscrites au lieu des deux
habituelles, allez savoir pourquoi ?), un stage réservé aux garçons avec une quinzaine
d’inscrits comme d’habitude, quelques désistements plus tard nous étions 19 au total
présents à Cogne du 12 au 19 février 2017. En majorité de région Centre, avec 2 Nîmois,
un de Tende, 2 de Rhône-Alpes, un Barcelonais et un toulousain !!!
La deuxième semaine du 19 au 26, un stage parfaitement mixte 2+2 et sans désistement !!!
Deux semaines bien remplies, avec super ambiance entraide et convivialité avec entre
autres :

"Possibilité changement de lieu,
Sébastien D. GUIGNO, ARGENTON, BEAUVOIR
en fonction de la demande"

- 5 débutants, qui ont tous terminé leur semaine en grimpant en tête dans du 3 voir
3+ !!!
- 6 validations de compétence « vers l’autonomie en cascade de glace ».
- Et pour les cadres des visites de belles cascades, déjà parcourues ou pas les autres
années.
Choix exclusivement réservé aux cascades en faces Nord et à l’abri des avalanches... Ça
réduit le nombre possible et allonge parfois les marches d’approches !!!
Dans la liste, on peut citer : Cascade de Lillaz 3+, Lillaz Gully 4, E Tutto et Relativo 4/4+,
Caltello Incantato 3+, Patinagio Artistico 3/3+ , Patri gauche et droite 4/4+, l’Acheronte
3+, Cold Couloir 600m, 4+, Monday Money 4+.
Bien entendu, la difficulté réelle dépend de la fréquentation, de la température, de la
glace, des coulées et regels nocturnes...

Pascal

Henri

Hélène

recyclage intiateurs falaise
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[Sublimes Calanques !]
Nous voici arrivés à Cassis.
Nous sommes quatre (Tamara, Florent, Mourad et moi) pour qui c’est la première sortie
avec le CAF Touraine. Le reste du groupe, une dizaine de personnes au total, semble
déjà connaître les lieux.
Nous sommes en avril et la température est douce (exceptée lorsque l’on passe à
l’ombre, que le vent se lève et bien sûr la nuit…).
Le temps de planter une modeste tente, sous l’œil méfiant de nos voisines les châtelaines, puis Maître Henri rassemble ses troupes et s’enquiert : qui sait faire quoi ?
Les révisions s’imposent naturellement et tout y passe :
installer une moulinette, trianguler un relai, faire monter le second, installer un rappel,
lover une corde… - « Tu as vu comme mes oreilles de cocker sont régulières ! Ah, tu
préfères les anneaux ? Bon ben, je recommence alors… ».
Le Machard, dessus ou dessous ? Simple, français ou tressé ? « Les gars, vous savez
faire un Prusik ? »
Le nœud de plein poing, le pêcheur double, le demi-cab et surtout, le cabestan à 1
main !!!
Nous sommes désormais au taquet (nouer une sangle de manière esthétique n’a plus
aucun secret pour nous…) et nous attaquons les premières falaises. Enfin, les marches
d’approche pour commencer : certaines d’entre elles mériteraient une cotation plus
élevée !
Crème solaire et coupe-vent sont de rigueur dans ce cadre spectaculaire. La roche est
magnifique, saillante et friable parfois, n’oubliez jamais votre casque en falaise !!!
Les secteurs sont judicieusement choisis, certaines voies sont remarquables, si près
de l’eau qu’on peut facilement y laisser tomber un mousqueton ou un bout de corde…
Les conseils des initiateurs sont particulièrement précieux, à plus forte raison lorsque
les voies sont peu équipées. Nous avons même eu la chance de nous entraîner à poser
coinceurs et Friends. Cependant, pour des raisons évidentes, on veillera toujours à ne
pas trop charger son baudrier !
Enfin il y a le plaisir de grimper, d’en baver un peu, de chercher et finir par trouver la solution, de se rendre compte qu’on s’est trompé de voie (dans le bon ou dans le mauvais
sens), d’arriver au bout d’une ou plusieurs voies, de prendre le temps de contempler un
panorama inégalable et surtout avoir la chance de franchir des curiosités géologiques
comme la Roche percée, le Trou du canon ou la chatière du Dièdre Guem.
Merci à toute l’équipe (15 au total) pour cette semaine magnifique et chaleureuse.
Benjamin Garnier
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