LE CAF’TEUR

N˚86 - Mai 2019

[ AG nationale Ffcam 2020 ]
Le club se met en ordre de marche à l’occasion de ce futur grand événement
à notre échelle : l’accueil les 25 et 26 janvier 2020 de 300 délégués de la fédération représentant les quelque 100 000 licenciés, à l’occasion de l’Assemblée
Générale annuelle et nationale.
Environ 70 bénévoles (60 du CAF Touraine et 10 de la région) vont participer
à l’organisation technique et matérielle du week-end. La liste des bénévoles
est désormais close et sauf cas de force majeure nous n’avons plus besoin de
volontaires… Un grand merci à tous !
Rassurez-vous, si vous n’êtes pas bénévole, vous pourrez tout de même faire
un tour à la fac de lettres durant le week-end pour visiter les stands, discuter
montagne et boire un coup à la cafét avec les copains ou des cafistes d’autres
clubs, etc..
Par contre, précisons-le tout de suite : il n’est pas possible d’assister aux
séances plénières qui auront lieu dans le grand amphi de la salle Thélème,
c’est la règle à chaque AG… C’est réservé aux délégués.
Le comité de pilotage travaille depuis bientôt 1 an à la structuration de ce temps
fort, qui se prolongera (sur invitation, là aussi désolé mais il est impossible
d’inviter tout le monde) le samedi soir à la salle des fêtes de l’Hôtel de Ville de
Tours par un repas réunissant les délégués et les bénévoles.

[Édito du président]
Bonjour à tous les Cafistes,
L’année 2019 sera et restera une année exceptionnelle pour notre club, à cause de deux enjeux
majeurs. Cette année, notre club fête ses 80 ans d’existence en Touraine. Nous avons commencé
l’année en offrant des projections sur des actions engagées par des cafistes tourangeaux sur le
thème du voyage (tour de L’Indre et Loire et du Lot et Garonne à pied) et un film professionnel sur
la traversée du massif du Caucase à skis de rando en 92 jours, avec une équipe de cinq Français
et deux Russes, dont Eric Pereira un guide qui intervient depuis 12 ans pour le Caf Touraine, et un
cafiste Tourangeau. Une ancienne adhérente du club a aussi organisé une soirée sur le Ladakh.
L’année n’est pas terminée, soyez imaginatifs pour d’autres sortes d’actions, nous pouvons encore souffler de nombreuses bougies.
Le deuxième enjeu, et pas des moindres : nous
nous sommes engagés à organiser l’assemblée générale de notre fédération qui accueillera environ 300 délégués venus des clubs
de toute la France à Tours fin janvier 2020,
représentant les presque 100 000 licenciés
de la Fédération des Clubs Alpins et de Montagne (FFCAM). Beaucoup de travail a déjà été
accompli, mais nous avons besoin de toutes
et tous pour nous soutenir dans les multiples
démarches qui nous attendent encore, et bien
sûr pour assurer le bon déroulement de cet
événement national à l’échelle de notre fédération. Les partenaires institutionnels comme la
Mairie de Tours, ou le Conseil départemental,
Conseil Régional, ont également été sollicités et certains se sont déjà engagés. Nous sommes
à la recherche de partenariats privés. Ce rendez-vous doit être une réussite pour notre club, et
pour les clubs de notre région, qui nous soutiennent à cet effet. Nous avons toujours su nous rassembler dans les bons comme dans les moments difficiles, et avec notre esprit Club Alpin, tous
ensemble nous irons au sommet pour cette manifestation avec l’esprit d’équipe et de convivialité.
Compte tenu de cette année particulière, le prochain Caf’teur sera un numéro spécial consacré
au 80ème anniversaire du club et à l’AG nationale, et de ce fait, paraîtra fin décembre 2019 ou
début janvier 2020.
Je vous ai tracé les grandes lignes des événements importants pour le Club, mais nous ne devons
pas négliger nos activités du quotidien, que nous avons l’habitude d’organiser et d’encadrer :
ainsi le comité directeur a décidé de mettre en place un GPS (groupe prévention sécurité) pour
encore améliorer notre fonctionnement (page 10) dans l’intérêt de chacun.
Je vous souhaite un très bel été dans vos activités préférées.
Amitiés à toutes et tous.
Votre Président
Paul DUPIN
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Club Alpin
Français Touraine
[PROGRAMME
randonnée
pédestre]
Membres élus au Bureau et Comité Directeur
Nom

Responsable : Claude Texier (06 27 71 66 89)

Adresse

Tel & Email

Fonction

DUPIN
27 rue Claies
02 47 27 78 38
Président
Michel MEYER2021
juillet
37550 Saint Avertin
dupinpaul@orange.fr
Responsable randonnée
07 67 19 05 36
estival à THONES
au Paul Rassemblement
François
AMADIEU
(1km de Thônes)
4 août
BOLZONCamping
109Le
rueTréjeu
de Cormery
02 47 27 43 28
Secrétaire,
Vice-Président
2
06 DTR
31 37
89 072020
2019Henri
37550 Saint Avertin
henri.bolzon@orange.fr
Respo. Escalade
Jeunes
31/08JUNIUS
et Vignes Vins
109 rue d’Amboise
02 47 38 97 30
Secrétaire adjoint, Viceet Randonnées en Val
de Loire
vvr-valdeloire.fr2020
3
1er/09
Jean-Luc
37000 Tours
jl.junius@wanadoo.fr
Président, gestion adhérents
1er
Balade 10
littéraire
SAINT-ETIENNE-DE-CHIGNY
avec Martine
GIRARDIN
rue Louis à
Braille
06 71 68 10 83
TrésorièreCHAMBOLLE
4
septembre
« Nature et
Patrimoine
» 10 km
06 04 02 76 262019
Marie-Françoise
37000
Tours
mf.girardin@orange.fr
Randonnée
8BESOMBES
Journée
S’portes ouvertes TOURS
Paul DUPIN
8 impasse Anatole France
06 25 80 60 44
Initiateur escalade SAE SNE
5
septembre
Centre
aquatique du Lac de Tours
02 47 27 78 382020
Samuel
37210 Vernou sur Brenne samuelbesombes@yahoo.fr
Canyoning
MONTRESOR 15 km - 8h30 parking n°7 – 9h30 Office
Jeanine POTIER
15
Responsable Grandes
de Tourisme
- 43 Grande Rue à 06
Montrésor
BÉRANGER
31 rue Nationale
11 74 42 79
02 47 39 01 012020
septembre
6
Courses
et visite du Château ( journée patrimoine)
1 21

Antonin

37000 Tours

antoninberanger@free.fr

Expéditions lointaines

V. 20
Réunion programme 17h30 à la Maison des Sports à
BREHIERParcay Meslay
5 rue de Tartifume
06 16 13 09 53
Initiateur escalade SAE / SNE
septembre
7
Frédéric

37250 Veigné

fbrehier@hotmail.fr

UV Autonomie Ski de rando

2020

22
LA BREILLE LES PINS (49) 20 km
Alain MINOIS
BOISSET
30 rue René Cassin
06 33 50 01 25
Escalade / alpinisme
septembre
8h30 parking
n°4 – 9h30 Place
de
la Mairie
06 71 15 29 372019
8
Damien
37250 La Riche
boisset.damien@neuf.fr
Trails
Sylvie
GUERIN
Du 29
des
DIJOUD Séjour Côte
29 rue
d’Amboise
06 88 58 04du
92 Sud avec Responsable
06 suivi
83 23
79 452021
de
Cornouaille / Bretagne
septembre
formations
9
3700 Tours
tioche92@yahoo.fr
EscaladeD.
Alpinisme
PERTUISOT
au 6Frédéric nos amis Pyrénéens.
06 82 34 02 20
octobre
02 47 28 50 14
GAILLARD
34 B av. de la République,
Trésorière adjointe
10 12 et 13
natacha.gaillard12@orange.
2019
Sortie
avec
les
CAF
d’Angers,
du
Mans...
organisée
Claude
Natacha
bat C2, 37170 Chambray
Initiatrice escalade SAETEXIER
/ SNE
fr environs
octobre par le CAF Touraine à Amboise et ses
06 27 71 66 89
Responsable Sports de neige
LIECHTILE LUDE
6 avenue
de Sévigné
06 60 95d’Aubigné
09 53
(Sarthe)
Site archéologique
(ski de rando,
ski-alpinisme, raquettes,
ski de
2020
11
Martine
CHAMBOLLE
Franck Racan 17km
37200 Tours
fr.liechti@gmail.com
fond…)
20 octobre
06 04 02 76 26
8h30 parking n°3 – 9h30 parking de la piscine
12

MARCHAND
28 rue des Pommiers
Pascal MARRAY
37330
17Joué-lès-Tours
km

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

Initiateur escalade SAE / SNE
2021
Projet Handi-grimpe
Michèle ROYER

27 octobre 8h45 parking n° 3 – 9h30 place de l’église
06 89 35 79 01
1 bis rue du Sergent
MARDON
06 66 49 72 98
Responsable canyoning
13
Bobillot
2019
VERNOU
SUR
BRENNE
19
km
cyrille.mardon1@gmail.com
Moniteur et DTTDanielle
canyoning
3 Cyrille 9h parking37000
Tours
SCHOEMACKER
n°1
–
9h30
Place
Saint-Vincent
(derrière
novembre la Mairie)
06 79 67 48 01
14

MARTIN
13 bis rue Joyeuse
Denise CRISSAY 37400
SUR Amboise
MANSE

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

20
10
8h30 n°7 – 9h30 parking à l’entrée
village
(D21
06 19du
94 05
09
novembre
MARMOLroute de
2 rue
Scheurer Kestner
Saint-Epain)

15

Geneviève

37000 Tours

marmol.genevieve@gmail.

Trésorière de section
Rando tonique

2021

com
17
CONTINVOIR 20 km
Roland BERTHOD
novembre 8h30 parking n°4 – 9h30 Place du Mail (kiosque) Responsable 06
74 47 29 64
Communication
POIDEVIN
6 rue de Loches
06 45 28 26 67
Rédac.
Chef
du
CAF’teur
16 V. 22
Générale
heures à la Maison
Paul
DUPIN 2021
FrançoisAssemblée
37160
Descartes du CAF 18
frfr37@hotmail.fr
Co-responsable école jeunes
novembre des Sports à PARCAY MESLAY
02 47 27 78 38
11 rue de la Marnière
Initiateur escalade SAE-SNE
24ROBLINCINQ MARS
LA PILE 20 km
Alain MINOIS
06 78 16 07 36
37170 Chambray Lès
Accompagnateur Moyenne
17
stephen.roblin@hotmail.fr
Stephen9h parking n°4 – 9h30 Place
novembre
de
l’Eglise
06 71 15 29 372020
Tours
Montagne
BEAUMONT LA RONCE 22 km (variante 18 km)
Marie-Françoise
rue –
Foch
06 27
71 66 89
Responsable
commission
9h parking18n°2
9h30 terrain des
sports
19 1er
TEXIER Claude
GIRARDIN et 2021
37540 Saint Cyr :sur
randonnée
06Loire
71 68 10texierclaude@sfr.fr
83
décembre Marie-Françoise
Geneviève MARMOL
Geneviève : 06 19 94 05 09
20

TERENTJEW
Alain

1 chemin Haut de la Pile
37130 Cinq Mars la Pile

02 47 96 35 13
adterentjew37@orange.fr

Initiateur escalade et
alpinisme

3

SCHOEMAKER
Danielle

92 rue Marcel Tribut
37000 Tours

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

Vérificateur aux comptes

2019

4

BARANGER
Laëtitia

5 rue du Passeur
37000 Tours

06 07 05 17 00
leabaranger@hotmail.com

Initiateur escalade SAE SNE
Resp.salle Grandmont

2019

22 décembre Rando libre

2019

24
4

cdrp37.fr

BOURNEIX
15 route des caves
06 75 17 37 66
5
Responsable alpinisme
Parkings
:
Hélène
37510 Savonnières
helenebourneix@gmail.com
n°1 : Parc
de
STE
RADEGONDE
(place
E.Péron)
29 route de Rosiers
06 83 98 69 98
Initiateur escalade SAE / Ecole
BRISSON
6
Dominique Petite Arche
37510 Savonnières
dom.brisson@orange.fr
escalade / Cordée Joc.
n°2 : Auchan
TOURS NORD (station
service)
CUINIER ST CYR56(station
rue Daniel Mayer
06 86 01 38 53
n°3
service)
7 : Auchan
Escalade,
alpinisme, canyoning
Léna
37100 Tours
lena.cuinier@gmail.com
n°4 : IUFM FONDETTES (bord de Loire) D 952 « La Guignière »
GASTINEAU
41 rue Gabriel Péri
09 51 60 61 78
Responsable commission vélo
8
SandrineU de JOUE
37700 Saint
Pierre
des Corps (routesandrinolivieromain@free.fr
de montagne
n°5
: Super
LES
TOURS
de Chinon)
n°6
:
Piscine
du
Lac,
TOURS
(côté
parking
relais
fil
bleu)
GUERIN
30
rue
de
la
Charlotière
02
47
54
19
14
Communication
AG nationale
9
Georges
37540 Saint Cyr sur Loire
sggu.guerin@free.fr
2020
n°7 : Lidl, ST AVERTIN
MEYER
24 rue de la Chanterie
02 47 29 15 45
Vélo de montagne, escalade,
10 : Carrefour
n°8
ST-Pierre-des-Corps
(station
service)
Michel
37210 Parçay-Meslay
lesmichels@wanadoo.fr
alpinisme, ski de randonnée

2019
2019
2019
2019
2019
2019

11

PILLOT
Julien

La Buvinière
37370 Neuvy le Roi

06 12 80 77 95
ju.pillot@gmail.com

Escalade, alpi, trail, vélo de
montagne

2019

12

REMODEAU
François

48 Bd Tonnelé
37000 Tours

02 47 37 08 98
f.remodeau@wanadoo.fr

Responsable bivouacs

2019

La Cordée Jocondienne - section du CAF Touraine
Membres élus au Comité Directeur
1

MARCHAND
Pascal

28 rue des Pommiers
37330 Joué-lès-Tours

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

Président

2020

2

DIDIER Sonia

21 rue de l’Ormeau
37510 Ballan-Miré

07 82 35 45 12
sonia.arnaud-didier@laposte.net

Secrétaire

2020

3

VERNEJOUL
Géraldine

28 rue des Pommiers
37330 Joué-lès-Tours

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

Trésorière

2020

4

BRISSON
Dominique

29 route des Rosiers
37510 Savonnières

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

Initiateur SAE SNE
Escalade

2020

5

DURAND
Sébastien

5 rue des Quarts
37250 Montbazon

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

Initiateur SAE SNE
Escalade

2020

6

MICHAUD
Damien

24 avenue des Coquettes
37320 Saint Branch

06 70 06 75 87
mieda1976@gmail.com

Escalade

2020

7

VERDIER
Jean-Pierre

6 rue des Acacias
37510 Villandry

02 47 50 13 41
verdierj@wanadoo.fr

Instructeur Escalade

2020

2020

Josiane BONNIN
06 62 01 01 78
Randonnée

Marche nordique

Contrôleurs
comptes, invités de droit et invités permanents
Annie DELACOUX
« Rando
restauaux
» BOURGUEIL
02 47
28 03 29
Randonnée
le matin 12 km et repas
à 13 h au
Adresse
Tel & Email
Fonction
Danielle PERTUISOT
8 décembre Restaurant « Le Moulin Bleu »
PLATEAU 8h45 Rendez-vous
24 rue du Rivau parking n°5 -029h30
47 53 06
46
02 47 d’honneur
53 05 33
parking
en
1
Président
François
37300 Joué les Tours
plateau.francois@orange.fr
06 82 34 02 20
face du
restaurant : 7 route du
Moulin Bleu.
BONNIN
rue Marcel Tribut
02 47 47 16 97
2
Vérificateur
comptes
2019
TRUYE8620
kmTours
NellyauxMOLISSON
Josiane
37000
jobo8637@gmail.com
15 décembre
9h parking n°7 – 9h30 Place de la Mairie
06 25 66 66 07
Nom

Maison des Sports

rue de l’Aviation, 37210 Parçay-Meslay

MARCHE NORDIQUE
02 47 29 18 49
www.clubalpin-touraine.org
Chaque mardi avec Paul
ou Martine
facebook.com/caftouraine
Rendez-vous à 10 heures au parking du Parc youtube.com/caftouraine
de la Métairie à LA VILLE AUX DAMES
Pour les initiations, contacter Danielle
Club affilié à la FFCAM, bénéficiaire de l’agrément tourisme, 24 avenue de Laumière, 75019 PARIS.
N° d’agrément: AG.075.95.0054

N° 86 - 05/2019- Semestriel 39ème année
Mise en page, rédacteurs et photographies : les membres du club - Impression : CD 37
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[raid ski de rando]
[ rassemblement
estival ]
[dans les monts roses]

Le rassemblement d’été 2019 aura lieu à Thônes entre le lac d’Annecy et les Aravis, du
dimanche 21 juillet au dimanche 4 août.
Samedi 7 avril à 13 HEURES quatre jeunes cafistes Paul dit le Cabri , Xavier dit le Routeur, Franck
Beaucoup d’activités sont possibles dans cette région: escalade, VTT, randonnées, canyodit l’Abbé et Bertrand dit l’Ancien se retrouvent au lycée Grandmont à TOURS destination ZERning... objectif randonnée à ski dans les Monts ROSES.
MATT,

Nous avons
choisi
le camping
Le Tréjeu
qui se pour
trouve
à moins
dules
centre
de
Toutefois
avant
de rejoindre
la Suisse
nous faisons
la nuit
étaped’un
danskilomètre
le Jura chez
parents
de
l’Abbé ; une rapide visite du village et nous comprenons très vite que nous avons le privilège de
Thônes.
pénétrer dans le domaine (ou Duché) familial de notre ami.
Ce camping peut nous accueillir en mobil-home, caravane, emplacement.

Après un passage obligé par le jardin du Papa de Franck, nous dégustons une excellente TartiLa gérante essayera de nous regrouper en fonction des possibilités liées à nos besoins
flette avant d’aller nous coucher. En effet, le dimanche, les choses sérieuses commencent, un
(électricité
par exemple).
réservations
se feront
individuellement.
bref
arrêt à Chamonix
sousLes
la pluie
nous récupérons
Éric,
le guide de notre expédition.

Lors des réservations il faudra préciser que nous sommes du CAF de Tours et prévenir, une
fois inscrit,
Michel
Meyer
François
Amadieu.première discussion sur l’itinéraire entre nos
Première
étape
montée
auou
refuge
de Taschutte,

trois spécialistes Éric, Xavier et Franck, premier demi-tour et premiers jurons de l’Ancien qui a un
peu
de mal«Le
à suivre
la cadence imposée par le Cabri et Éric dans un couloir étroit et pentu. HeuCamping
Tréjeux»
reusement,
Franck
très
11 route de Bellossier gentiment l’accompagne.

74230 Thônes

Refuge confortable où nous prenons nos quartiers pour deux nuits. Lundi, réveil matinal, nous
partons pour l’ascension de l’Alphubel 4200m avec des sacs allégés, toute l’équipe arrive au somMichel
Meyer
met
sans
difficulté avant de redescendre vers le refuge, la neige est facile à skier et nous nous
lesmichels@wanadoo.fr
faisons
tous plaisir.
Mardi départ pour le refuge Britannia en passant par le col Allalin et l’épaule de Rimpfischhorn
4000 m. Un court passage en glace au-dessus d’une rimaye. L’Ancien, moins agile que le reste de
l’équipe, demande à monter avec les crampons. Quelques minutes pour se restaurer au sommet.
Et nous nous engageons dans une longue descente en neige poudreuse jusqu’au refuge Britannia. Que du bonheur !
Mercredi, départ matinal vers le refuge de Monte Rosa où nous allons rester deux nuits. L’itinéraire passe par le col de l’Adler (3 789m) puis une descente en neige croûtée où nous essayons de
rivaliser en adresse pour limiter le nombre de chutes qui certes n’ont pas été très nombreuses
mais aucun de nous en dehors d’Éric n’y a échappé. Puis c’est une très longue traversée jusqu’au
passage d’un verrou équipé en via ferrata. Toutefois, avant de rejoindre la via ferrata, il faut monter une pente neigeuse ski sur le sac. Nos trois premiers camarades atteignent sans encombre le
point de départ des câbles, pour les deux suivants la neige très légère s’est échappée de la roche
mettant à nu le rocher et la montée devient compliquée sans pouvoir prendre d’appui, tractés par
une moulinette nous finissons par atteindre notre but. Le refuge de conception récente ne laisse
pas indifférent. Les avis sur l’architecture extérieure sont partagés. Par contre l’intérieur est particulièrement bien conçu. Les espaces bien pensés nous permettent de discuter sans perturber
les autres randonneurs. Seul inconvénient notre chambre est au troisième étage sans ascenseur,
il ne faut rien oublier au moment du départ ou lorsque nous allons dans la salle à manger.
A peine installé dans le refuge, il commence à neiger, cet épisode neigeux devrait durer toute
la journée de demain. A table, la discussion s’engage sur le programme du lendemain compte
tenu des prévisions météo. L’Ancien sans doute plus fatigué que le reste de la troupe propose une
journée de repos sans grand succès bien sûr, toutefois Éric dans sa grande mansuétude nous
accorde une heure de sommeil en plus, réveil à six heures.
22
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Jeudi matin la prévision est bonne, il neige. Personne ne se presse, malgré tout une sortie se
dessine en direction de la pointe Zumstein. L’ancien annonce qu’il reste au refuge, la troupe prend
son temps puis Éric sonne l’heure du départ et sans que l’on comprenne bien pourquoi, pas certain que lui-même ait compris d’ailleurs, on voit débarquer l’Ancien sac au dos, thermos rempli
de thé de marche, annoncer à la troupe « faites chier, je viens avec vous ». Contentement et éclat
Aller
poser des coinceurs sur des parois toutes lisses avec des fissures ??
de rire du reste de la troupe. Et nous voilà partis pour une balade dont nous savons tous qu’elle
Mais
ça
n’vamalgré
pas latout
têtenous
! Etnous
pourquoi
pas...
sera courte,
élevons
de 400 m, ce qui nous permet de profiter grâce à une
Un
peu d’une
de motivation
par les
Tourangeaux, quelques séances de rattrapage
éclaircie
descente dans
une cafistes
neige excellente.
rassurantes
bons
conseils
donnés
parnous
Hélène,
un peu
de matériel,
une
De retour verset
midi
après
une bonne
sieste,
voilà partis
à refaire
le monde,
onbonne
discutedose
phide
courage..
Et me
voilàdelancée
dans
l’aventure
T.A.dedans
la des
vallée
du Caroux
! Terrain
losophie,
théologie
, place
la femme
dans
l’alpinisme,
l’utilité
cordées
féminines
(entre
hommes bienah
évidement,
c’est beaucoup
plus simple),
économie, de notre club le CAF que comme
d’aventure,
oui effectivement,
l’aventure
!
tout bon gaulois nous critiquons mais que nous ne quitterons pas (l’Ancien l’a quitté début des
années
il y est revenu),
de ces personnalités
que l’Ancien
parisien Florence
ne connaît pas
D’abord1970,
se mais
rencontrer
: L’historique
Hélène, Nadine
la relève,
au mais
moqu’il
espère bien
rencontrer
un jour.
Brefhumeur
des discussions
où chacun
se respecte,
laisse parler,
ral d’acier,
Bertrand
et sa
bonne
Bordelaise,
Alexis,
le petit nouveau
du
n’essaie
convaincre
maisyeux,
de comprendre,
que celales
fait du
bien. petits lurons TouCAF quipas
n’adepas
froid aux
et Xavier put...
et Mourad,
joyeux

[ A l’aventure ! ]

rangeaux
! Puis, il faut bien parler des choses qui font peur, découvrir le matériel :
Vendredi notre dernier jour, nous partons à la frontale, le ciel est étoilé et il a neigé toute la nuit.
friends,
coinceurs,
pitons...
?? Ma
nemagique.
tiendra Comme
qu’à çasi ??!
Une
poudreuse
légèrecâblés,
qui scintillera
dèsSérieusement
les premiers rayons
du vie
soleil
les

Mont Roses pour nous remercier d’être venu les voir nous offraient ce magnifique cadeau de
Et
dans
la repasser
joie et par
la bonne
humeur,
la boule
au pour
ventre
et les
coinceurs
oudépart.
Il faut
la via ferrata.
Formalité
cette fois,
rejoindre
le col
de Stockhorn
bliés
dans la lavoiture,
partons
notrela zone
première
expérience...
Preavant d’entamer
descente nous
sur Zermatt.
Une pour
fois passée
rocheuse
Le Cabri et l’Abbé
attaquent
fort, sans
seule pause
pendantle
plussol,
de deux
de marche
nous ne
les revermière pose
de une
coinceurs
à même
puisheures
montée
en artif’
pour
bien
rons qu’au sommet
col. matériel,
Qu’importe,et
nous
profitons
d’unse
paysage
magique.!
maîtriser
la posedu du
chacun
à d’une
son lumière
niveau,eton
fait plaisir
Nous les soupçonnons de vouloir acheter quelques montres et autres bijoux pour leur moitié à
ZERMATT
avant degrande
reprendre
la voiture.
Une première
voie
de 6 longueurs sur l’une des arêtes de la tête de

Braque, mais qui dit Aventure dit se perdre en chemin, sur la paroi, s’endor-

La longue descente sur ZERMATT depuis le col se déroule sans encombre avec une excellente
mir au relais, faire demi tour pour certain, coincer (un peu trop) des coinceurs,
neige au sommet. Traversée de ZERMATT à pieds, ski sur le sac, quelques arrêts devant les
jardiner àdeslabijoutiers,
tête de des
Braque,
et puis
grimper.
à le
faire
6 longueurs
?! Au
échoppes
terrasses
de café
remplies,6h
bref
retour
à la civilisation.
Puistop
che-!
min en sens inverse, nous abandonnons Éric notre guide et ami à Chamonix qui repart le lenOn continue
notre
viréededans
leetpays
fissures
avec une
initiation
à la
course
d’arête
demain
pour les
Dômes
Miage
nousdes
sommes
admiratifs.
Franck
encore
dans
la montagne
en plein
vent,
chacun
faità avec
son niveau
on erreur
y apprend
beaucoup
choses,
fait face
arrive
même
avec
un GPS
nous faire
une petite
d’itinéraire
pourde
rejoindre
leon
domicile
de
ses
(il va climatiques
falloir révisertrès
l’Abbé
pour passer
l’initiateur).
Xavier
nous remet
auxparents
conditions
instables,
et on
apprendHeureusement
à trouver tous
ensemble
des
sur
la bonne route.
Nouvelle étape
les parents
de Franck.
L’accueil
est toujours
chaconsensus,
à s’entraider,
à fairechez
attention
à l’autre
et ainsi
contenter
tout leaussi
monde.
leureux. Franck, de notre part à tous, un énorme merci à ta maman pour son accueil et ton papa
pour
sa bonne
humeur.
Ces cinq
jours
nous auront permis de varier les plaisirs, entre escalade en semi TA,

randonnée, désescalade, descente en rappel, technique d’encordement en alpi, initia-

Samedi nous nous séparons. L’Ancien reprend le train à Bourg direction Paris, émotion sur le quai
tion à la course d’arête, relais en plein gaz avec sac de nœuds, grimper en grosse, en
de la gare. Il y a bien longtemps que l’on ne l’avait pas accompagné jusque sur le quai.
reverso,
prendre
sur
seetdépasser,
nourrircedemail
genêts,
d’ «Umbilicus
rupestris»
et
Puis
chacun
reprend
sasoi,
route
lundi nousse
recevons
du Cabri
qui résume et
conclut pardébriefernotre
autour
dubalade.
fameux apéro du soir !
faitement
belle

« Voilà les gars, lundi matin le réveil sonne... retour à la réalité. Mais avant de ranger mes skis je
Le toutvous
avecécrire
un super
groupe,
fois plus
de motivations,
de rires.
Un
voulais
quelques
ligneshuit
poursourires,
tous vous huit
remercier
du séjour.
Invité de dernière
minute,
je
dois dire
je partais
avecet
une
En fait j’ai passé
excellent
! Je
partage
deque
bonne
humeur,
depetite
bonsappréhension.
conseils, un encadrement
deun
qualité,
et séjour
puis chame
et j’ai ses
rigolé
commeson
jamais...
Si c’est
ça l’esprit
«club
alors franchement
cunsuis
a purégalé
exprimer
envies,
ressenti,
et nous
avons
tousalpin»
ensemble
fait en sorteil
ne
pas leremplisse
changer. Jeses
n’aiobjectifs.
pas une grande
dans
le domaine
mais
j’ai ressenti
que
quefaut
chacun
Notre expérience
petit dernier
arrivé
au CAF,
novice
on ne peut
notre
petit
groupe
avait
de
vraies
valeurs,
alors
ne
changez
rien
!
plus de l’escalade a pu y trouver sa place et son compte de sensation !
Voilà, sachez que je n’oublierai pas tous les bons moments que nous avons partagés ensemble
pendant ce raid à ski, prenez soin de vous et à très bientôt j’espère.
Et on àpeut
Merci
tous,féliciter
vraimentBertrand
!! Paul.» d’avoir réalisé son rêve, partir en tête faire la première
trace, et nous montrer ainsi le chemin vers le calme intérieur... ;)
Bertrand, l’Ancien…. (cafiste de Tours habitant à… Paris)

Justine
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[Bivouac
[ L’escaladeen
au auvergne]
CAF Touraine ]
« C’est sans
Formation
: regret que j’ai testé le bivouac, et en plus en hiver. Un grand merci à
François
pour
l’organisation
qui était
au top. Super
ambianceJustine
durantFREDEVEAUX
ces 2 jours,
Les plus : félicitations
aux 3 nouveaux
initiateurs
: Léna CUINIER,
de
beaux
paysages
et
un
temps
pas
trop
mal.
François
y
a
tout
de
même
et Mourad JAFFAR-BANDJEE qui ont obtenu brillamment leur brevet d’initiateurlaissé
escaune raquette,
Franck a failli faire une crise suite a la perte de son bouchon, Elie
lade
SAE.
était à 3ladu
limite
craquer (autonomie
à cause des
pauses validées
photos...mais nous
Niveau
livretde
d’escalade
ennombreuses
salle) : 54 personnes
sommes
tous
prêts
à
repartir
!
»
Niveau 5 (autonomie falaise) : 8 personnes validées
Hélène
Niveau 7 (autonomie grandes voies) : 8 personnes validées

Un stage perfectionnement adultes encadré par un moniteur pro avec lequel nous
n’avions pas encore travaillé : Teddy, bienvenu à lui !
Les moins : il est tout aussi important que le club se dote de nouveaux initiateurs faSemaine Sports de neige multi-activités organisée de main de maîtresse par
laise et grandes voies. A ce jour, nous sommes encore capables de présenter un calenBéatrice :
drier de sorties qui tienne la route, mais sans renouvellement des initiateurs falaise, le
Ski de fond classique, skating (merci les Michel’s), raquettes, ski alpin (merci
risque est de se transformer en purs gestionnaires de salles (attention, il ne s’agit pas
Amandine) et ski de rando auront permis à 12 cafistes de Tours de vivre une très
de critiquer les salles, elles sont un outil indispensable), il n’y a pas que la résine dans
belle semaine en hiver à Névache, là où le club avait organisé son rassemblela vie de grimpeur …

[névache - février 2019]

ment d’été en 2018.

Les salles :
Bien évidemment, elles constituent donc le quotidien du club … Avec le créneau du
dimanche à la Rabière, il y a même eu quelques périodes où l’on pouvait grimper tous
les
jours. Pournous
la petite
histoire,retournés
2 grimpeursdans
du club
réussiplus
le grand
chelem : c’estFinalement,
sommes
lesont
Alpes,
précisément
auà-dire
enchaîner
7 séances
d’affilée
il s’agit
de comme
Léna et Cyrille,
bravo été
pourquestion
la perf’ ! (on
dessus
de Thonon,
et non
dans :le
Cantal
il en avait
un
ne
vous dit Pendant
pas dans quel
ils étaient
le dernier
jour …)alpages et pâturages, bois
moment.
cinq état
jours,
nous avons
sillonné
Toujours
de salle
: deslatarifs
très intéressants
à Touraine
et forêts:à propos
pâturages
de Tré
Saixpréférentiels
et la Molliétaz;
pointes de d’accès
Jottis et
Miribel,
escalade,
Blockout, le
ou Plan
Arkose
vous sont
parRasses…
le club : se
renseigner
auprès
de
le Ban-Vallonnet,
Guyon
et laproposés
crête des
Citer
ces noms,
c’est
Laetitia
le jeuditoute
soir àla
Grandmont.
Ces tarifs ont! été
négociés
la FFME le
37lac
et profitent
déjà évoquer
Savoie montagneuse
Vers
l’ouest,par
s’étendait
Léman
àdominé
tous lespar
clubs
d’escalade
du département.
Les
carnets desur
tickets
sont
vendus
à prix
la chaîne
enneigée
du Jura se
découpant
le ciel
bleu;
à l’est,
à
coûtant
et vous
permettent
d’amortir
votre licence.
plusieurs
reprises,
émergeait
le massif
du Mt Blanc ; et au sud, le Ventoux ?

[beaux jours à bellevaux]

Non, on ne l’a pas vu, contrairement à ce que voudraient faire accroire de petits

Fréquentation
de nos
sallesde
: ces lignes ne fait pas partie !
plaisantins dont
l’auteur
Un
léger une
trou épaisse
d’air, carcouche
pour lade
1ère
fois en
depuis
plusieurs
années,
enregistrons
Partout
neige,
général
ni trop
mollenous
ni trop
collante,
une
des ventes
de nos pour
cartesles
SAE.
Commede
toujours
dans ces
maisbaisse
pas assez
verglacée
adeptes
la descente
surcas-là,
toile très
ciréediffien
cile
d’analyser
causesnotre
: émergence
des nouvelles
salles de
blocs
qui faire
ont puprofiter
capter
guise
de luge les
! Didier,
accompagnateur
habituel,
a pu
nous
une
partie dede
notre
public
? Fin
d’un cycle
certains
Manque
pleinement
notre
séjour
favorisé
parpour
un temps
au?beau
fixe.de fidélisation des
nouveaux
pour pour
des raisons
diverses ?un
ou chalet
causes pour
combinées
Il faudra
êtreen
attentif
à
Nous avions
hébergement
nous ?tout
seuls,
demil’évolution
de la
saison
prochaine
il est important
de bien
démarrer
et se mobiliser
lors
pension, où
nous
trouvions
le: réconfort
au dîner
des
spécialités
locales bien
des
portes raclette,
ouvertes de
rentrée et
manifestations.
les grimpeurs
attachés
connues:
tartiflette
auautres
reblochon,
saucissesTous
de diot,
gnole maison
et
au
club devraient
se sentir
même,
à l’occasion
d’unconcernés…
anniversaire, nous avons pu chablais le sampagne...

Euh, je voulais dire: sabler le champagne !

L’école
:
Un peud’escalade
de littérature
aussi, ça fait toujours du bien: Julien, acteur, lecteur et
47
inscrits, 3desorties
au programme
avrilsoirs
Fontainebleau
(a dû
être annulé
cause
racketteur
notre groupe,
nous a :lu28deux
de suite des
extraits
d’un roman
météo),
19 maien
Beauvoir
23 montagne.
juin la Guigno…
aux encadrants
et responsables
se déroulant
partie et
à la
SeulMerci
reproche:
il n’a jamais
voulu nous:
Sylvain,
Juliette, Teddy,
Léna,
Mourad,
révéler Joffrey,
le dénouement
pourDominique,
ne pas jouer
lesJustine,
spoilers,
nousPascaline,
laissant François,
dans un
Géraldine,
qui font indicibles
tourner cette
école par le
leur
action
tout au long de
suspens etPascal…
une angoisse
concernant
sort
finalsuivie
des personnages…
l’année.
challenge
du 24
mars
qui a réuni
jeunes
clubs
à la
Allez, il Le
faudra
qu’il jeunes
revienne
l’an
prochain
pour57nous
liredela11fin
! Dudifférents
cantal pour
Rabière
a montré
le dynamisme
la Cordée
succéder
au reblochon
? Quelde
suspens
! Jocondienne et du CAF Touraine et notre
capacité à se mobiliser pour de beaux événements (exemple du Téléthon en décembre).
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Coût de la carte SAE et créneau du samedi
Il serait souhaitable que les créneaux du samedi soient étendus à d’autres périodes :
nous louons seulement de novembre à mars mais entre le manque de volontaires pour
encadrer
créneau
dede
18participer
h à 20 h, au
ce stage
n’est pas
l’idéal
on comprend
que
En février ce
dernier,
j’ai (le
eu samedi
la chance
cascade
de et
glace
proposé par
le
les
Gentils
Organisateurs
ne
se
précipitent
pas),
la
baisse
des
recettes
suite
à
la
dimiCAF Touraine. Ce stage a été unique pour moi, car j’ai pu pratiquer cette discipline alpine
nution
cartes
SAEfois
vendues,
nous sommes
un peu
la quadrature du cercle…
pour la des
toute
première
et j’ai découvert
le Massif
desdans
Ecrins.

[ STAGe cascade de glace ]

J’ai compris
rapidement
grimper littéralement
sur une cascade
gelée, était maUne
nouvelletrès
salle
: Ça y estque
le gymnase
du lycée Grandmont
est opérationnel…
une
gique.
Chaque
surconditions
la glace est
vécu dans
condensé
d’émotions
et de sensations
très
belle
salleinstant
mais les
d’accès
pourunles
clubs restent
à définir...

physiques, très puissants. Cette satisfaction ressentie au bout de la longueur ou de la course
est tout simplement unique ! Elle a le don de motiver, et me donnait envie de me surpasser
Chambray
toujours un peu plus pour les prochaines courses.
Le
également
d’un
libre accès
à la structure
d’escalade
Chambray.
En
“Iciclub
plus dispose
qu'ailleurs
se fondent
le regard
et le cœur.”
Cette phrase
de Borisde
Vian,
illustre pour
contrepartie
de
la
convention
Mairie-CAF-FFME,
la
moitié
du
rééquipement
doit
être
moi parfaitement l’ambiance que l’on ressent à chaque instant passé près d’une cascade,
financée
cette année
FFME
37. (enTout
alternance
année
sur vivante
2 avec et
le immense.
CAF). Il est
où l’on surplombe
touspar
les la
beaux
massifs.
petit dans1 une
nature

rappelé que la priorité d’accès à la Tête est réservée aux licenciés de Chambray Escalade
et aux
locataires
ayantprésent,
signé une
convention
payante
et simples
ponctuelle.
Ce stage
m’aorganismes
permis d’apprécier
l’instant
et de
retrouver les
plaisirs
que
l’onpolice
oubliemunicipale
au quotidien,
contempler
soi, se reposer
après
un effort
et
La
estcomme
habilitée
à vérifier autour
que lesdegrimpeurs
sont bien
affiliés
à une
partager unayez
bon repas
au Moulin
à la fin
intense. que les règles de
fédération,
donc votre
cartePapillon
d’adhérent
surd’une
vous.journée
Il est primordial
sécurité soient scrupuleusement respectées afin que l’accès à la Tête puisse perdurer.
Si je
devais
citer et3retenir
lesd’escalade).
moments lesIlplus
marquants mentionné
de ce stage,dans
le premier
serait le
(=
être
au niveau
du livret
est également
la convention
jour de
ma première
longueuraux
en tête
(dans une
équipée) dans
Hiroshima. Elleavec
ne m’a
que
l’escalade
est interdite
personnes
ou voie
organismes
non conventionnés
la
pas vraiment marqué pour son ascension, mais plutôt pour sa redescente… Je m’explique
Mairie
de
Chambray.
! Arrivée au relais, je m’installe confortablement, plante mes piolets, et prépare mon rappel. J’étais à l’aise, et confiante dans mes gestes, jusque là tout allait bien. Je vérifie mon

Sorties
: une
belle sortie
la Jonte pour
7 grimpeurs
sur
1 semaine
en avril…
plaisir
rappel, me
« dévache
» età commence
la descente.
Mais
soudain,
j’entends
d’enLe
bas:
“Eh
de
la
découverte
ou
de
la
redécouverte
de
la
grande
voie
dans
un
cadre
sublime…
Louise ! t’es sûr d’avoir rien oublié” dit d’une voix amusée. Je regarde au-dessus deCette
moi
ambiance
a quelque chose
de rare et
d’évoluer
une au-dessus
autre dimension….
dans l’incompréhension.
Mes piolets…
Ils permet
m’attendaient
bien dans
sagement
du relais,
là où je lespas
avais
laissés,
sûre de
moi…
Autant
dire préparatoires
que cette gaffesur
m’ales
suivie
la fin
N’hésitez
à vous
inscrire
aux
autres
sorties
sitesjusqu’à
plus aborde la semaine
dables
tels que! Guigno, Dube, Beauvoir , etc… et à consulter le calendrier de sorties que
Ce que
puont
retenir
de cette
que, d’une
les
GO j’ai
vous
concocté
auhistoire,
coin du c’est
feu (page
17). part, grâce aux petites courses écoles
comme celle-ci que l’on peut faire durant ces stages, on a la possibilité de se tromper et de
faire
des maladresses,
ce qui
aurait été
biensommes
plus délicat
d’une vraie
course.etEtde
aussi,
je
En
conclusion,
vous l’avez
compris,
nous
une lors
association
bénévole
ce fait
ne peux pas négliger le fait qu’hormis mon oubli assez bête, mon rappel était bon et je n’ai
fragile,
soumise
à
une
forte
concurrence,
ne
reposant
que
sur
notre
volontariat…
pas paniqué pour le faire, ce qui prouve bien que les petits stages techniques que j’ai pu faire
Par
ailleurs,
si nous
regardons
programme
de l’ensemble de ce qui se fait au CAF
en amont
à Tours
étaient
utiles et le
efficaces
!

Touraine ne serait-ce qu’en escalade sur 1 année, c’est fabuleux ! Il est donc important
d’arriver
à se
donnertrès
lesmarquant
moyens de
pérenniser
l’existant
renouvellement
perMon second
souvenir
et vraiment
trop
cool, fut via
sansun
doute
le jour de l’ascenmanent
dynamique
des encadrants…
sion du Yetde
gauche à Ceillac
en réversible, avec mon binôme de cordée, Jérémy. C’était,
pour nous deux, notre première “vraie” course en cascade, en réversible donc avec plus
adultes
d’autonomie. Cette course a été pour Créneaux
nous riche
en émotions, on s’est bien amusé, et elle
m’a juste
donné envie
de –refaire
réversible,
d’améliorer
ma technique et
Lundi
18h00
20h30 des courses enGymnase
Rabière
Joué-lès-Tours
d’aller plus
souvent
en
tête.
Mais
surtout
nous
espérons
revenir
un
jour
pour
Mardi
20h30 – 22h30
Gymnase Universitaire Grandmont faire le Y de
droite qu’on n’a pas eu l’occasion de faire.
Mercredi

19h00 – 21h30

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

Jeudi
20h00
– 22h00 serait probablement
Gymnase
Universitaire
Grandmont
Citer tous
les excellents
souvenirs
beaucoup
trop
long, mais pour résumer, chaque
d’approche
effectuée, chaque super
Vendredicourse faite,
18h00 chaque
– 20h30 magnifique marche
Gymnase
Rabière Joué-lès-Tours
moment
de cohésion 18h00
passés
avec le Gymnase
groupe et
chaque nouvel
apprentissage
donné par les
(sauf pendant les vacances scolaires)
Samedi
– 20h00
Universitaire
Grandmont
encadrants, participent à créer des souvenirs inoubliables, qui nous rendent impatients à
l’idée Dimanche
de repartir en montagne
! J'aimerais sincèrement
Hélène Bourneix et tous
14h00 – 18h00
Gymnaseremercier
Rabière Joué-lès-Tours
(ponctuellement)
les encadrants
pour avoir organisé ce stage.
Escalade extérieure possible en pratique autonome sur la « tête de l’île de Pâques » de Chambray-lèsLouise vdMee
Tours, parc René Messon : se munir de sa licence FFCAM et être au niveau 3 du livret d’escalade
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[séjour
du 13 au
20 avril]
[CALENDRIER
escaLade]

[randonnées
en touraine
du sud]
[CALENDRIER
aLPinisme]
[et sur le GR41]
Responsable : Hélène Bourneix (06 75 17 37 66 / helene.bourneix@gmail.com)

Responsable: Henri Bolzon (06 37 60 87 37)

Apt, en
plein cœur du Luberon,
à deux pas du
Dates
Lieux
Qui ?Colorado provençal
Remarques
Challenge jeunes 8-15 ans
Henri
24 mars
Une23 etnouvelle
fois
nous
apprécié
Gymnase
de la avons
Rabière
06 37 60 87 37
de partager notre séjour de VTT avec une
Henri Bolzon et
petite
troupe de marcheurs,
Gorges de la Jonte +dont
Tarn, quelques
Du 13 au 22 avril
Tabardin 06
vététistes
victimes d’uneDourbie.
mise à pied. Thomas
37 60 87 37
Fontainebleau
Henri Bolzon
28 avril
Des sorties
éprouvantes
tant par le niveau
Ecole d’escalade
06 37 60 87 37
de difficultés que par le dénivelé, dans des
Frédéric Dijoud
28 avril
Fontainebleaun’ont
adultes pas entamé
chemins
pierreux à souhait,
06 88 58 04 92
notre plaisir de se retrouver pour passer de
Pascal et Sébastien
1er mai
Beauvoir
bonnes
soirées, écourtées
par la fatigue
06 24et
94 16 71
les projets du lendemain…
Nadine Ansidéi
Du 1er au 5 mai

Caroux terrain d’av

missfrisette@yahoo.fr

Les contacts pris avec un club local Henri
ontBolzon
19 mai
Beauvoir
Ecole d’escalade
permis
de se faire
guider
à deux reprises
06 37 60 87 37
sur des sentiers insoupçonnés, les traces
19 mai
06 37 60 87 37
de Fafa
nous ont menéBeauvoir
vers de beauxHenri
sites
Frédéric Dijoud
techniques,
a pu mesurer
25 et 26 mai chacunFontainebleau
adultes sa marge
06 88 58 04 92
de progression !
30, 31 mai 1er et 2 juin
(Ascension)

St Antonin Noble Val

Grégoire et Laetitia
06 07 05 17 00

Mineurs 8-15 ans tous
niveaux
Adultes 5c mini en salle en
tête
Mineurs tous niveaux

7 au 14 juillet

Adultes tous niveaux
Adulte débutant en falaise
Adulte ayant déjà grimpé en
falaise
Mineurs tous niveaux
Adultes tous niveaux
Adultes tous niveaux
Adultes 5c/6a mini en salle
en tête

[mise en place du gps]

Samedi 15 juin

Angles/Anglin

Pascal et Sébastien
06 24 94 16 71

Rando
du 10 février 2019 à PAULMY
22km (Josiane)
LIEU et–OBJET
ORGANISATION
DATES
(réservation des
places
dans l’ordre
de réception
des inscriptions)
9 randonneurs courageux
ont
bravé
les
éléments
climatiques ce dimanche,
Alpi TA
Massif
Caroux puis
8 places
Nadine AnsideïMais
pluieWE
etlong
grand vent
dès
le du
départ
des éclaircies dans l’après-midi.
en 1/2apension
80 50 22 70de la
la fin1 au
du5 mai
parcoursGîte
nous
offert de belles découvertes, comme le06dolmen
alpinéolithique
6 places max. pour
cordées
autonomes
Antonin
Béranger au
Pierre Chaude de***laSemaine
période
et le
château
du Châtelier
construit
en courses niv D ou plus… Massif du Mt Blanc
06 11 74 42 79
au XIIIe
16 juinsiècles,
XIIe8et
entouré
de
douves
et
classé
monument
historique.
Ce petit
*** Semaine alpi perf et prépa initiateur TM. 10 places
Hélène Bourneix
Hébergement
Albert
06 75lieu
17 37chargé
66
village de touraine
situé auRefuge
cœur
de 1°la vallée du Brignon est un
d’histoire à voir ou
à revoir.
Stage
alpi CF et CM Cabane de Moiry
Hélène Bourneix

Adultes tous niveaux

Henri Bolzon

23 juin
Guigno
Adultes tous niveaux
06 37et
60 87 37 sécurité]
[groupe
prévention
Henri Bolzon

23 juin
Guigno école d’escalade
Mineurs tous niveaux
Mode d’emploi
:
06 37 60 87 37
Vous constatez un incident lors d’une sortie ou quelque chose qui vous chiffonne sur le
Benjamin Brazey
Adultes 5c/6a mini en salle
juin
Lieu à définir
plan 29
deetla30sécurité.
06 85 77 84 42
en tête
Outre le debriefing qui doit se faire au quotidien avec les autres participants, vous
Benjamin
Garnier
Adultes
5c/6a
mini en ou
salleau
aurez
de demander au responsable
de sortie, d’activité
Du 14maintenant
au 21 juillet la possibilité
Ailefroide
06 15 19 04 59
en tête
président de mettre en place une réunion d’échanges sur le sujet qui vous préoccupe.
Frédéric
Brehier
Adultes
5c mini
en salle en
IlDu
s’agit
simplement
deThônes
comprendre
ce qui a pu se
produire
pour que
vous
ne soyiez
pas
21 juillet
au 4 août
(rassemblement)
06 16 13 09 53
tête
senti(e) à l’aise sur le plan de la sécurité dans telle
ou telle situation, et éventuellement
Salon
des sports
La cordée
faire1er
des
propositions pour
éviter
que se reproduise
la situation évoquée,
le tout dans
septembre
Appel aux volontaires
Joué lès
Tours
06 24 94 16 que
71 les fabricants
le respect de chacun (exemple
des
scratchs de baudriers
ont fini par
éliminer
car
facteurs
d’accidents
par
le
passé).
Henri
Bolzon
8 septembre
Sport’ouvertes Tours
Appel aux volontaires
06 37avec
60 87 37
Inversement, le président peut demander une réunion
un responsable d’activité, des
adhérents, s’il estime que des pratiques peuvent
être sujettes
Globalement,
Benjamin
Garnier à caution.
15 septembre
niveaux
06 15 19 04 59
le club
était déjà dans Fontainebleau
l’esprit de adultes
ce type de démarche,
mais ça va Tous
peut-être
mieux
en le formalisant. Le GPSMalaga
ne se(Espagne)
réunit pas de manière
formelle,
il
est
activé
si
besoin
Frédéric Brehier
Adultes 5c mini en salle en
Du 19 au
octobre de veille).
(forme
de26cellule
Tout
écrit
devra
A votre
intention, il
Avec
trajet
avionéventuel
?
06 16être
13 09anonymé.
53
tête
existe aussi déjà une base internet qu’on peut alimenter si on le souhaite : base SERAC,
et Laetitia
Adultes 5c/6a mini en salle
Du 1er au 3 novembre
St Géry (Lot)
collaborative
entre Camptocamp,
Petzl et les Grégoire
internautes,
06 07 05 17 00 https://www.camptocamp.
en tête
org/serac.
Benjamin Brazey
Le comité directeur
(avril 2019)
Du 9 au 15 novembre
Seynes (Gard)
Tous niveaux
06 85 77 84 42
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initiation, perfectionnement, initiateur TM

06 75 17 37 66

Rando du 3 mars
2019
– MONTRICHARD,
leAnsideï
nouveau
Stage
alpi FRANCEUIL
TA Corno Stella (Argentera)
pour cordées 23 km par
Nadine
14 au
21GR41
juillet avec
tracé
du
retour par les rives du Cher (François). 15 randonneurs
autonomes
06 80 50 22 70pour
cette belle randonnée entre vignobles et rives du cher. Belle cité médiévale de
Montrichard
son donjon.d’été (lire p22)
21 au 4 août avecRassemblement
Rando
du 31 mars
à Alpi
DESCARTES23 le GR5. Lieu de
Une2019
semaine
rando/bivouac sur
Hélène Bourneix
Début sept
départ en fonction de la météo.
06 75 17 37 66
km (Josiane)
Réunion
alpinisme
Bureau
Fred
Bréhier
(Rue
H
de
Hélène
Bourneix
Quel
hasard,
le
31
mai
est
justement
le
jour
1 octobre - 19h
Balzac,DESCARTES,
centre-ville Tours)l’illustre
06 75 17 37 66
anniversaire de René
Stage techniques alpines.
SAE Laen
Rabière Joué les
Hélène Bourneix
philosophe
et mathématicien
qui naquit
Dim 17 novembre
Prérequis
pouraujourd’hui
futures sorties alpi
06 75 17 37 66
1596. Sa maisonTours.
natale
abrite
22 novembre
PAUL Dupin
unV. musée.
C’estAG
sur
la
place
Bérégovoy
à
CAF Touraine – Maison des Sports
à 18h commune
06 71 20 04 47
Balesmes,
voisine qui a fusionFranc Liechti
né avec Descartes
en
1967 de
que
le départ
: recherche
victimes
d’avalanche initiation et
Sam 30 novembre DVA
06 60 95 09 53
perfectionnement.
Prérequis
pour participer aux sorties
de
la 14h30
rando avait
été fixé. Déjà,
le soleil
Stephen Roblin
hivernales
alpi et SDN
était bien présent
pour notre
circuit entre
06 78 16 07 36
nature
et30patrimoine.
Nous
décou26 au
Alpi/cascades
lieuavons
à déterminer
Nadine Ansideï
Cordées
autonomes 6 places
06 80 50 22 70
vert décembre
le domaine de
la Barbotinière
où René
BOYLESVE, romancier
et TOURS
académicien,
né
AG
nationale
2020
janvier2020
monde
« sur les
pentes »son
à 24/26
DESCARTES
letout
14 leavril
1867,
y passa
enfance
après
la
mort
de
sa
mère.
31 janvier au 3
WE Cantal court ou long Puis, un
Hélène Bourneix
février pourGîte
: www.gite-laboudio.fr
06 75 17 37 66
petit détour
voir
le dolmen Le Chillou
du Feuillet.
Hélène
Bourneix
9 au 16 février
Stage cascades de glace : débutants, perf UV1 et UV2
06 75
17 37 66
Avec
des passages
bien agréables dans les bois, la campagne
descartoise
ne manque pas de grands champs cultivés avec un peu de relief.
Dans
DESFranck
Liechti
16 au 23 février
ski rando, voir SDN
60 95 09 53 ses
CARTES,
la visiteStage
du initiateur
jardin public
s’est imposée avec son parc 06
animalier,
massifs fleuris, ses arbres géants, ses bustes…… mais le plus attendu était de
retrouver le bar la Saulaie au bord de la Creuse pour un moment de détente et
Si une
sortie vous tente,
de
rafraichissement
biencontactez
mérité. dès à présent l’organisateur... Cela lui permettra
d’ajuster
son plus
projetqu’à
à vos
souhaits chercher
et vous vous
pas lors de
l’inscription.
Il
ne restait
retourner
les engagerez
voitures àou
Balesmes,
encore
3 km.
Un courriel
ensuite
envoyé
au groupe
alpi avant
de clore
inscriptions.
C’est
à 4 queest
nous
sommes
repartis
en longeant
la Creuse
et sonlesbarrage
puis
L’organisateur
entre autres,
lieux en
et programmes,
les encadrants, le nombre de
en
marchantprévoit,
sur l’ancienne
voielesferrée
évitant les ronces.
places, lele
niveau
requis horaire,
et... le budget.
Malgré
décalage
le temps chaud et la distance, cette journée à Descartes reste un bon souvenir.
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[création
d’un
groupe trail]
[Vélo
de montagne]

[Week-end au mont dore]
Comment résumer trois jours d’initiation de ski de randonnée dans le Sancy en quelques lignes ?
Le ski de randonnée, c’est d’abord la liberté ! C’est se promener et aller où se posent nos yeux,
sans aménagements spécifiques et d’une manière très proche de la nature. On sort des domaines
skiables, aseptisés et surchargés de monde pour aller se gaver d’émotions !
Du coup nous avions pris nos quartiers au Mont Dore dans le massif du Sancy. Trois petites journées pour goûter aux joies de la rando à ski. Nous n’avons pas été déçus par le programme : ski,
bières, truffades, et rigolades ! Franchement, mis à part un soleil qui s’est vraiment fait discret,
on s’est rincé dans la poudreuse. Vivement la prochaine alors !
Paul
Petit guide pratique en 10 leçons, destiné à ceux qui auraient la bonne
idée de se lancer dans une initiation CAF au ski de randonnée dans le
Massif Central
CONSEIL N° 1 > Ne vous laissez pas embobiner par des skieurs aguerris : «
Vas-y c’est pas dur, t’inquiète pas tu descendras toujours » au risque de
vous retrouver dans le brouillard sur des pistes de difficulté inconnue….
CONSEIL N° 2 > Dans ski de randonnée, il y a randonnée et pas « télésiège ». N’est-ce-pas Amandine?
CONSEIL N° 3 > Si vous n’avez pas suivi le conseil n° 1, ne paniquez
pas, et suivez Franck de près : il vous sortira de situations difficiles.
CONSEIL N° 4 > Quand on vous parle de couteaux sur une pente verglacée
à 40°C, évitez de dire « vous êtes sûrs de vouloir manger là? » Et de
sortir le saucisson!
CONSEIL N° 5 > Même si vous avez des doutes sur l’enneigement du Massif
Central, croyez Franck quand il vous dit de prendre des pneus neige.
CONSEIL N° 6 > Pensez à prendre un pique-nique, on prend même le temps
de manger : royal quand on est habitué à l’alpinisme avec Hélène.
CONSEIL N° 7 > Un petit entraînement avec « squats » et « chaise » avant
de partir peut s’avérer utile : ça vous évitera la paralysie de vos
cuisses après une descente dans la poudreuse.
CONSEIL N° 8 > La maîtrise du chasse neige est indispensable dans les
chemins étroits : tant pis pour le style ! Faut juste éviter le photographe.
CONSEIL N° 9 > Si vous êtes perdu, qu’il neige, qu’il pleuve, pas d’inquiétudes, rendez-vous simplement au troquet le plus proche ; vous êtes
à peu près sûr d’y retrouver les trois quarts du groupe.
CONSEIL N° 10 > Oubliez tout le reste et profitez, il y a de quoi s’émerveiller et faire de belles rencontres (copain de bières, philosophe ou
grand sportif)…
Cécile
12

Le trail, c’est se déplacer
à pied, :deSandrine
façon légère,
rapidement
(plus
ou47)
moins !), et de
Responsable
Gastineau
(06 51
89 16
préférence avec du dénivelé !
Au
: marcher
en montée,
trottiner
sur le plat
et dévaler selon
les descentes,
et tout cela
Lesmenu
sorties
du mercredi
: Jean-Luc
propose
le mercredi,
ses disponibilités,
pendant
plusieurs
heures
!
des sorties soit VTT soit VTC selon ses humeurs et l’état des chemins. Il prévient

par mail de l’heure et du lieu.

Pour ceux: 02
qui47
ne38
me97
connaissent
pas, je pratique le trail (trail long et ultra-trail) et le
Contact
30 ou jl.junius@wanadoo.fr
triathlon (toutes les distances jusqu’à l’ironman). Et je suis aussi grimpeur débutant
NEW
sorties
(mais :mes
bras bivouac
ne sont pas encore aussi endurants que mes jambes semble-t-il...).
François
aime
les bivouacs (que
(c’estcepeu
le dire)
alors
il veut
nous
fairejepartager
Lors de mes
entraînements
soitde
pour
un trail
long
ou un
ultra),
me prosa
passion
et
propose
de
nous
guider
par
monts
et
par
vaux,
qu’il
qu’il
gramme quelques sorties où je vais chercher du dénivelé, et je me suis ditneige,
qu’il n’était
vente
ou compliqué
sous un soleil
donc pas
de lesardent.
proposer à un groupe Trail.

Prochain bivouac prévu : les 10 et 11 août. D’autres dates seront possibles selon
les envies de chacun, François vous tiendra au courant par mail.

Le
groupe
Trail
s’adresse aux trailers et traileuses de tous niveaux
Contact
: 06
86 du
90 CAF
78 20Touraine
ou f.remodeau@wanadoo.fr
(mais pas d’initiation pour le moment) et proposera des déplacement en groupe sur
terrains
vallonnés
proches de
Les sorties
du dimanche
: la Touraine (Sud Sarthe, Alpes Mancelles, Suisse Normande) ou
en montagne,
quen’oubliez
ce soit pour
sorties
d’entrainement
(entrainement
Casque
et VTT
en bon état,
pasdes
de vous
munir
de suffisamment
d’eau,
de
quoi vous
ravitailler
et de quoi réparer.
mail
envoyé quelques
jours
en côtes,
«journée
choc», «week-ends
choc») ouUn
pour
desest
participations
à des courses
avant
par le responsable de sortie ou par Sandrine pour les sorties organisées
organisées.

par d’autres club VTT, pour fixer l’heure, le lieu de rendez-vous et d’éventuels
co-voiturage.
Le
groupe trail proposera aussi l’organisation de trails itinérants sur plusieurs jours en
montagne, pour encore plus de plaisir à ne faire qu’un avec la montagne !
DATES

RESPONSABLE

5 mai
Sortie organisée
par autre club
A bientôt
sur les sentiers
!
12 mai

Sortie organisée par autre club

18 mai

Laurent / Sandrine

2 juin

Christophe / Sandrine

9 juin

Sortie organisée par autre club

16 juin

Sandrine / Jean-Luc

23 juin

Sortie organisée par autre club

30 juin
Juillet – août
1er septembre
8 septembre

LIEU

Julien
PILLOT à Langeais
La Déval’verte
06 12 Montoire
80 77 sur
95le Loir (41)
ju.pillot@gmail.com
Rivarennes chez Nicolas Paget,

Fabrice / Laurent
Selon proposition par mail de chacun, le
soir ou le weekend
Sortie organisée par autre club
Olivier / François

vigneron

Sortie locale
La Pente et Côte à Bourgueil
Sortie locale
Rando des Vignes à Parcay Meslay
Sortie locale
Sorties locales
La Vernadienne à Vernou
Sortie locale

14 – 15
septembre

Sortie organisée par autre club

Transvolcanique (Monts d’Auvergne)

22 septembre

Sortie organisée par autre club

La Gamelle Trophy (72)

29 septembre

Sortie organisée par autre club

L’automnale à Blois ?

6 octobre

Jean Luc / Fred

Sortie locale

20 octobre

Pierre / Christophe

Sortie locale

27 octobre

Sortie organisée par autre club

La forestière chailloise (41)

10 novembre

François / Fabrice

Sortie locale

24 novembre

Sandrine / Fred

Sortie locale
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[création
d’un
groupe trail]
[Vélo
de montagne]

[Week-end au mont dore]
Comment résumer trois jours d’initiation de ski de randonnée dans le Sancy en quelques lignes ?
Le ski de randonnée, c’est d’abord la liberté ! C’est se promener et aller où se posent nos yeux,
sans aménagements spécifiques et d’une manière très proche de la nature. On sort des domaines
skiables, aseptisés et surchargés de monde pour aller se gaver d’émotions !
Du coup nous avions pris nos quartiers au Mont Dore dans le massif du Sancy. Trois petites journées pour goûter aux joies de la rando à ski. Nous n’avons pas été déçus par le programme : ski,
bières, truffades, et rigolades ! Franchement, mis à part un soleil qui s’est vraiment fait discret,
on s’est rincé dans la poudreuse. Vivement la prochaine alors !
Paul
Petit guide pratique en 10 leçons, destiné à ceux qui auraient la bonne
idée de se lancer dans une initiation CAF au ski de randonnée dans le
Massif Central
CONSEIL N° 1 > Ne vous laissez pas embobiner par des skieurs aguerris : «
Vas-y c’est pas dur, t’inquiète pas tu descendras toujours » au risque de
vous retrouver dans le brouillard sur des pistes de difficulté inconnue….
CONSEIL N° 2 > Dans ski de randonnée, il y a randonnée et pas « télésiège ». N’est-ce-pas Amandine?
CONSEIL N° 3 > Si vous n’avez pas suivi le conseil n° 1, ne paniquez
pas, et suivez Franck de près : il vous sortira de situations difficiles.
CONSEIL N° 4 > Quand on vous parle de couteaux sur une pente verglacée
à 40°C, évitez de dire « vous êtes sûrs de vouloir manger là? » Et de
sortir le saucisson!
CONSEIL N° 5 > Même si vous avez des doutes sur l’enneigement du Massif
Central, croyez Franck quand il vous dit de prendre des pneus neige.
CONSEIL N° 6 > Pensez à prendre un pique-nique, on prend même le temps
de manger : royal quand on est habitué à l’alpinisme avec Hélène.
CONSEIL N° 7 > Un petit entraînement avec « squats » et « chaise » avant
de partir peut s’avérer utile : ça vous évitera la paralysie de vos
cuisses après une descente dans la poudreuse.
CONSEIL N° 8 > La maîtrise du chasse neige est indispensable dans les
chemins étroits : tant pis pour le style ! Faut juste éviter le photographe.
CONSEIL N° 9 > Si vous êtes perdu, qu’il neige, qu’il pleuve, pas d’inquiétudes, rendez-vous simplement au troquet le plus proche ; vous êtes
à peu près sûr d’y retrouver les trois quarts du groupe.
CONSEIL N° 10 > Oubliez tout le reste et profitez, il y a de quoi s’émerveiller et faire de belles rencontres (copain de bières, philosophe ou
grand sportif)…
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proposer à un groupe Trail.

Prochain bivouac prévu : les 10 et 11 août. D’autres dates seront possibles selon
les envies de chacun, François vous tiendra au courant par mail.
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avant
par le responsable de sortie ou par Sandrine pour les sorties organisées
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par d’autres club VTT, pour fixer l’heure, le lieu de rendez-vous et d’éventuels
co-voiturage.
Le
groupe trail proposera aussi l’organisation de trails itinérants sur plusieurs jours en
montagne, pour encore plus de plaisir à ne faire qu’un avec la montagne !
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Sortie organisée
par autre club
A bientôt
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Christophe / Sandrine
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Sandrine / Jean-Luc
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Sortie organisée par autre club
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Selon proposition par mail de chacun, le
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[séjour
du 13 au
20 avril]
[CALENDRIER
escaLade]

[randonnées
en touraine
du sud]
[CALENDRIER
aLPinisme]
[et sur le GR41]
Responsable : Hélène Bourneix (06 75 17 37 66 / helene.bourneix@gmail.com)

Responsable: Henri Bolzon (06 37 60 87 37)

Apt, en
plein cœur du Luberon,
à deux pas du
Dates
Lieux
Qui ?Colorado provençal
Remarques
Challenge jeunes 8-15 ans
Henri
24 mars
Une23 etnouvelle
fois
nous
apprécié
Gymnase
de la avons
Rabière
06 37 60 87 37
de partager notre séjour de VTT avec une
Henri Bolzon et
petite
troupe de marcheurs,
Gorges de la Jonte +dont
Tarn, quelques
Du 13 au 22 avril
Tabardin 06
vététistes
victimes d’uneDourbie.
mise à pied. Thomas
37 60 87 37
Fontainebleau
Henri Bolzon
28 avril
Des sorties
éprouvantes
tant par le niveau
Ecole d’escalade
06 37 60 87 37
de difficultés que par le dénivelé, dans des
Frédéric Dijoud
28 avril
Fontainebleaun’ont
adultes pas entamé
chemins
pierreux à souhait,
06 88 58 04 92
notre plaisir de se retrouver pour passer de
Pascal et Sébastien
1er mai
Beauvoir
bonnes
soirées, écourtées
par la fatigue
06 24et
94 16 71
les projets du lendemain…
Nadine Ansidéi
Du 1er au 5 mai

Caroux terrain d’av

missfrisette@yahoo.fr

Les contacts pris avec un club local Henri
ontBolzon
19 mai
Beauvoir
Ecole d’escalade
permis
de se faire
guider
à deux reprises
06 37 60 87 37
sur des sentiers insoupçonnés, les traces
19 mai
06 37 60 87 37
de Fafa
nous ont menéBeauvoir
vers de beauxHenri
sites
Frédéric Dijoud
techniques,
a pu mesurer
25 et 26 mai chacunFontainebleau
adultes sa marge
06 88 58 04 92
de progression !
30, 31 mai 1er et 2 juin
(Ascension)

St Antonin Noble Val

Grégoire et Laetitia
06 07 05 17 00

Mineurs 8-15 ans tous
niveaux
Adultes 5c mini en salle en
tête
Mineurs tous niveaux

7 au 14 juillet

Adultes tous niveaux
Adulte débutant en falaise
Adulte ayant déjà grimpé en
falaise
Mineurs tous niveaux
Adultes tous niveaux
Adultes tous niveaux
Adultes 5c/6a mini en salle
en tête

[mise en place du gps]

Samedi 15 juin

Angles/Anglin

Pascal et Sébastien
06 24 94 16 71

Rando
du 10 février 2019 à PAULMY
22km (Josiane)
LIEU et–OBJET
ORGANISATION
DATES
(réservation des
places
dans l’ordre
de réception
des inscriptions)
9 randonneurs courageux
ont
bravé
les
éléments
climatiques ce dimanche,
Alpi TA
Massif
Caroux puis
8 places
Nadine AnsideïMais
pluieWE
etlong
grand vent
dès
le du
départ
des éclaircies dans l’après-midi.
en 1/2apension
80 50 22 70de la
la fin1 au
du5 mai
parcoursGîte
nous
offert de belles découvertes, comme le06dolmen
alpinéolithique
6 places max. pour
cordées
autonomes
Antonin
Béranger au
Pierre Chaude de***laSemaine
période
et le
château
du Châtelier
construit
en courses niv D ou plus… Massif du Mt Blanc
06 11 74 42 79
au XIIIe
16 juinsiècles,
XIIe8et
entouré
de
douves
et
classé
monument
historique.
Ce petit
*** Semaine alpi perf et prépa initiateur TM. 10 places
Hélène Bourneix
Hébergement
Albert
06 75lieu
17 37chargé
66
village de touraine
situé auRefuge
cœur
de 1°la vallée du Brignon est un
d’histoire à voir ou
à revoir.
Stage
alpi CF et CM Cabane de Moiry
Hélène Bourneix

Adultes tous niveaux

Henri Bolzon

23 juin
Guigno
Adultes tous niveaux
06 37et
60 87 37 sécurité]
[groupe
prévention
Henri Bolzon

23 juin
Guigno école d’escalade
Mineurs tous niveaux
Mode d’emploi
:
06 37 60 87 37
Vous constatez un incident lors d’une sortie ou quelque chose qui vous chiffonne sur le
Benjamin Brazey
Adultes 5c/6a mini en salle
juin
Lieu à définir
plan 29
deetla30sécurité.
06 85 77 84 42
en tête
Outre le debriefing qui doit se faire au quotidien avec les autres participants, vous
Benjamin
Garnier
Adultes
5c/6a
mini en ou
salleau
aurez
de demander au responsable
de sortie, d’activité
Du 14maintenant
au 21 juillet la possibilité
Ailefroide
06 15 19 04 59
en tête
président de mettre en place une réunion d’échanges sur le sujet qui vous préoccupe.
Frédéric
Brehier
Adultes
5c mini
en salle en
IlDu
s’agit
simplement
deThônes
comprendre
ce qui a pu se
produire
pour que
vous
ne soyiez
pas
21 juillet
au 4 août
(rassemblement)
06 16 13 09 53
tête
senti(e) à l’aise sur le plan de la sécurité dans telle
ou telle situation, et éventuellement
Salon
des sports
La cordée
faire1er
des
propositions pour
éviter
que se reproduise
la situation évoquée,
le tout dans
septembre
Appel aux volontaires
Joué lès
Tours
06 24 94 16 que
71 les fabricants
le respect de chacun (exemple
des
scratchs de baudriers
ont fini par
éliminer
car
facteurs
d’accidents
par
le
passé).
Henri
Bolzon
8 septembre
Sport’ouvertes Tours
Appel aux volontaires
06 37avec
60 87 37
Inversement, le président peut demander une réunion
un responsable d’activité, des
adhérents, s’il estime que des pratiques peuvent
être sujettes
Globalement,
Benjamin
Garnier à caution.
15 septembre
niveaux
06 15 19 04 59
le club
était déjà dans Fontainebleau
l’esprit de adultes
ce type de démarche,
mais ça va Tous
peut-être
mieux
en le formalisant. Le GPSMalaga
ne se(Espagne)
réunit pas de manière
formelle,
il
est
activé
si
besoin
Frédéric Brehier
Adultes 5c mini en salle en
Du 19 au
octobre de veille).
(forme
de26cellule
Tout
écrit
devra
A votre
intention, il
Avec
trajet
avionéventuel
?
06 16être
13 09anonymé.
53
tête
existe aussi déjà une base internet qu’on peut alimenter si on le souhaite : base SERAC,
et Laetitia
Adultes 5c/6a mini en salle
Du 1er au 3 novembre
St Géry (Lot)
collaborative
entre Camptocamp,
Petzl et les Grégoire
internautes,
06 07 05 17 00 https://www.camptocamp.
en tête
org/serac.
Benjamin Brazey
Le comité directeur
(avril 2019)
Du 9 au 15 novembre
Seynes (Gard)
Tous niveaux
06 85 77 84 42
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initiation, perfectionnement, initiateur TM

06 75 17 37 66

Rando du 3 mars
2019
– MONTRICHARD,
leAnsideï
nouveau
Stage
alpi FRANCEUIL
TA Corno Stella (Argentera)
pour cordées 23 km par
Nadine
14 au
21GR41
juillet avec
tracé
du
retour par les rives du Cher (François). 15 randonneurs
autonomes
06 80 50 22 70pour
cette belle randonnée entre vignobles et rives du cher. Belle cité médiévale de
Montrichard
son donjon.d’été (lire p22)
21 au 4 août avecRassemblement
Rando
du 31 mars
à Alpi
DESCARTES23 le GR5. Lieu de
Une2019
semaine
rando/bivouac sur
Hélène Bourneix
Début sept
départ en fonction de la météo.
06 75 17 37 66
km (Josiane)
Réunion
alpinisme
Bureau
Fred
Bréhier
(Rue
H
de
Hélène
Bourneix
Quel
hasard,
le
31
mai
est
justement
le
jour
1 octobre - 19h
Balzac,DESCARTES,
centre-ville Tours)l’illustre
06 75 17 37 66
anniversaire de René
Stage techniques alpines.
SAE Laen
Rabière Joué les
Hélène Bourneix
philosophe
et mathématicien
qui naquit
Dim 17 novembre
Prérequis
pouraujourd’hui
futures sorties alpi
06 75 17 37 66
1596. Sa maisonTours.
natale
abrite
22 novembre
PAUL Dupin
unV. musée.
C’estAG
sur
la
place
Bérégovoy
à
CAF Touraine – Maison des Sports
à 18h commune
06 71 20 04 47
Balesmes,
voisine qui a fusionFranc Liechti
né avec Descartes
en
1967 de
que
le départ
: recherche
victimes
d’avalanche initiation et
Sam 30 novembre DVA
06 60 95 09 53
perfectionnement.
Prérequis
pour participer aux sorties
de
la 14h30
rando avait
été fixé. Déjà,
le soleil
Stephen Roblin
hivernales
alpi et SDN
était bien présent
pour notre
circuit entre
06 78 16 07 36
nature
et30patrimoine.
Nous
décou26 au
Alpi/cascades
lieuavons
à déterminer
Nadine Ansideï
Cordées
autonomes 6 places
06 80 50 22 70
vert décembre
le domaine de
la Barbotinière
où René
BOYLESVE, romancier
et TOURS
académicien,
né
AG
nationale
2020
janvier2020
monde
« sur les
pentes »son
à 24/26
DESCARTES
letout
14 leavril
1867,
y passa
enfance
après
la
mort
de
sa
mère.
31 janvier au 3
WE Cantal court ou long Puis, un
Hélène Bourneix
février pourGîte
: www.gite-laboudio.fr
06 75 17 37 66
petit détour
voir
le dolmen Le Chillou
du Feuillet.
Hélène
Bourneix
9 au 16 février
Stage cascades de glace : débutants, perf UV1 et UV2
06 75
17 37 66
Avec
des passages
bien agréables dans les bois, la campagne
descartoise
ne manque pas de grands champs cultivés avec un peu de relief.
Dans
DESFranck
Liechti
16 au 23 février
ski rando, voir SDN
60 95 09 53 ses
CARTES,
la visiteStage
du initiateur
jardin public
s’est imposée avec son parc 06
animalier,
massifs fleuris, ses arbres géants, ses bustes…… mais le plus attendu était de
retrouver le bar la Saulaie au bord de la Creuse pour un moment de détente et
Si une
sortie vous tente,
de
rafraichissement
biencontactez
mérité. dès à présent l’organisateur... Cela lui permettra
d’ajuster
son plus
projetqu’à
à vos
souhaits chercher
et vous vous
pas lors de
l’inscription.
Il
ne restait
retourner
les engagerez
voitures àou
Balesmes,
encore
3 km.
Un courriel
ensuite
envoyé
au groupe
alpi avant
de clore
inscriptions.
C’est
à 4 queest
nous
sommes
repartis
en longeant
la Creuse
et sonlesbarrage
puis
L’organisateur
entre autres,
lieux en
et programmes,
les encadrants, le nombre de
en
marchantprévoit,
sur l’ancienne
voielesferrée
évitant les ronces.
places, lele
niveau
requis horaire,
et... le budget.
Malgré
décalage
le temps chaud et la distance, cette journée à Descartes reste un bon souvenir.
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11

[Bivouac
[ L’escaladeen
au auvergne]
CAF Touraine ]
« C’est sans
Formation
: regret que j’ai testé le bivouac, et en plus en hiver. Un grand merci à
François
pour
l’organisation
qui était
au top. Super
ambianceJustine
durantFREDEVEAUX
ces 2 jours,
Les plus : félicitations
aux 3 nouveaux
initiateurs
: Léna CUINIER,
de
beaux
paysages
et
un
temps
pas
trop
mal.
François
y
a
tout
de
même
et Mourad JAFFAR-BANDJEE qui ont obtenu brillamment leur brevet d’initiateurlaissé
escaune raquette,
Franck a failli faire une crise suite a la perte de son bouchon, Elie
lade
SAE.
était à 3ladu
limite
craquer (autonomie
à cause des
pauses validées
photos...mais nous
Niveau
livretde
d’escalade
ennombreuses
salle) : 54 personnes
sommes
tous
prêts
à
repartir
!
»
Niveau 5 (autonomie falaise) : 8 personnes validées
Hélène
Niveau 7 (autonomie grandes voies) : 8 personnes validées

Un stage perfectionnement adultes encadré par un moniteur pro avec lequel nous
n’avions pas encore travaillé : Teddy, bienvenu à lui !
Les moins : il est tout aussi important que le club se dote de nouveaux initiateurs faSemaine Sports de neige multi-activités organisée de main de maîtresse par
laise et grandes voies. A ce jour, nous sommes encore capables de présenter un calenBéatrice :
drier de sorties qui tienne la route, mais sans renouvellement des initiateurs falaise, le
Ski de fond classique, skating (merci les Michel’s), raquettes, ski alpin (merci
risque est de se transformer en purs gestionnaires de salles (attention, il ne s’agit pas
Amandine) et ski de rando auront permis à 12 cafistes de Tours de vivre une très
de critiquer les salles, elles sont un outil indispensable), il n’y a pas que la résine dans
belle semaine en hiver à Névache, là où le club avait organisé son rassemblela vie de grimpeur …

[névache - février 2019]

ment d’été en 2018.

Les salles :
Bien évidemment, elles constituent donc le quotidien du club … Avec le créneau du
dimanche à la Rabière, il y a même eu quelques périodes où l’on pouvait grimper tous
les
jours. Pournous
la petite
histoire,retournés
2 grimpeursdans
du club
réussiplus
le grand
chelem : c’estFinalement,
sommes
lesont
Alpes,
précisément
auà-dire
enchaîner
7 séances
d’affilée
il s’agit
de comme
Léna et Cyrille,
bravo été
pourquestion
la perf’ ! (on
dessus
de Thonon,
et non
dans :le
Cantal
il en avait
un
ne
vous dit Pendant
pas dans quel
ils étaient
le dernier
jour …)alpages et pâturages, bois
moment.
cinq état
jours,
nous avons
sillonné
Toujours
de salle
: deslatarifs
très intéressants
à Touraine
et forêts:à propos
pâturages
de Tré
Saixpréférentiels
et la Molliétaz;
pointes de d’accès
Jottis et
Miribel,
escalade,
Blockout, le
ou Plan
Arkose
vous sont
parRasses…
le club : se
renseigner
auprès
de
le Ban-Vallonnet,
Guyon
et laproposés
crête des
Citer
ces noms,
c’est
Laetitia
le jeuditoute
soir àla
Grandmont.
Ces tarifs ont! été
négociés
la FFME le
37lac
et profitent
déjà évoquer
Savoie montagneuse
Vers
l’ouest,par
s’étendait
Léman
àdominé
tous lespar
clubs
d’escalade
du département.
Les
carnets desur
tickets
sont
vendus
à prix
la chaîne
enneigée
du Jura se
découpant
le ciel
bleu;
à l’est,
à
coûtant
et vous
permettent
d’amortir
votre licence.
plusieurs
reprises,
émergeait
le massif
du Mt Blanc ; et au sud, le Ventoux ?

[beaux jours à bellevaux]

Non, on ne l’a pas vu, contrairement à ce que voudraient faire accroire de petits

Fréquentation
de nos
sallesde
: ces lignes ne fait pas partie !
plaisantins dont
l’auteur
Un
léger une
trou épaisse
d’air, carcouche
pour lade
1ère
fois en
depuis
plusieurs
années,
enregistrons
Partout
neige,
général
ni trop
mollenous
ni trop
collante,
une
des ventes
de nos pour
cartesles
SAE.
Commede
toujours
dans ces
maisbaisse
pas assez
verglacée
adeptes
la descente
surcas-là,
toile très
ciréediffien
cile
d’analyser
causesnotre
: émergence
des nouvelles
salles de
blocs
qui faire
ont puprofiter
capter
guise
de luge les
! Didier,
accompagnateur
habituel,
a pu
nous
une
partie dede
notre
public
? Fin
d’un cycle
certains
Manque
pleinement
notre
séjour
favorisé
parpour
un temps
au?beau
fixe.de fidélisation des
nouveaux
pour pour
des raisons
diverses ?un
ou chalet
causes pour
combinées
Il faudra
êtreen
attentif
à
Nous avions
hébergement
nous ?tout
seuls,
demil’évolution
de la
saison
prochaine
il est important
de bien
démarrer
et se mobiliser
lors
pension, où
nous
trouvions
le: réconfort
au dîner
des
spécialités
locales bien
des
portes raclette,
ouvertes de
rentrée et
manifestations.
les grimpeurs
attachés
connues:
tartiflette
auautres
reblochon,
saucissesTous
de diot,
gnole maison
et
au
club devraient
se sentir
même,
à l’occasion
d’unconcernés…
anniversaire, nous avons pu chablais le sampagne...

Euh, je voulais dire: sabler le champagne !

L’école
:
Un peud’escalade
de littérature
aussi, ça fait toujours du bien: Julien, acteur, lecteur et
47
inscrits, 3desorties
au programme
avrilsoirs
Fontainebleau
(a dû
être annulé
cause
racketteur
notre groupe,
nous a :lu28deux
de suite des
extraits
d’un roman
météo),
19 maien
Beauvoir
23 montagne.
juin la Guigno…
aux encadrants
et responsables
se déroulant
partie et
à la
SeulMerci
reproche:
il n’a jamais
voulu nous:
Sylvain,
Juliette, Teddy,
Léna,
Mourad,
révéler Joffrey,
le dénouement
pourDominique,
ne pas jouer
lesJustine,
spoilers,
nousPascaline,
laissant François,
dans un
Géraldine,
qui font indicibles
tourner cette
école par le
leur
action
tout au long de
suspens etPascal…
une angoisse
concernant
sort
finalsuivie
des personnages…
l’année.
challenge
du 24
mars
qui a réuni
jeunes
clubs
à la
Allez, il Le
faudra
qu’il jeunes
revienne
l’an
prochain
pour57nous
liredela11fin
! Dudifférents
cantal pour
Rabière
a montré
le dynamisme
la Cordée
succéder
au reblochon
? Quelde
suspens
! Jocondienne et du CAF Touraine et notre
capacité à se mobiliser pour de beaux événements (exemple du Téléthon en décembre).
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8

Coût de la carte SAE et créneau du samedi
Il serait souhaitable que les créneaux du samedi soient étendus à d’autres périodes :
nous louons seulement de novembre à mars mais entre le manque de volontaires pour
encadrer
créneau
dede
18participer
h à 20 h, au
ce stage
n’est pas
l’idéal
on comprend
que
En février ce
dernier,
j’ai (le
eu samedi
la chance
cascade
de et
glace
proposé par
le
les
Gentils
Organisateurs
ne
se
précipitent
pas),
la
baisse
des
recettes
suite
à
la
dimiCAF Touraine. Ce stage a été unique pour moi, car j’ai pu pratiquer cette discipline alpine
nution
cartes
SAEfois
vendues,
nous sommes
un peu
la quadrature du cercle…
pour la des
toute
première
et j’ai découvert
le Massif
desdans
Ecrins.

[ STAGe cascade de glace ]

J’ai compris
rapidement
grimper littéralement
sur une cascade
gelée, était maUne
nouvelletrès
salle
: Ça y estque
le gymnase
du lycée Grandmont
est opérationnel…
une
gique.
Chaque
surconditions
la glace est
vécu dans
condensé
d’émotions
et de sensations
très
belle
salleinstant
mais les
d’accès
pourunles
clubs restent
à définir...

physiques, très puissants. Cette satisfaction ressentie au bout de la longueur ou de la course
est tout simplement unique ! Elle a le don de motiver, et me donnait envie de me surpasser
Chambray
toujours un peu plus pour les prochaines courses.
Le
également
d’un
libre accès
à la structure
d’escalade
Chambray.
En
“Iciclub
plus dispose
qu'ailleurs
se fondent
le regard
et le cœur.”
Cette phrase
de Borisde
Vian,
illustre pour
contrepartie
de
la
convention
Mairie-CAF-FFME,
la
moitié
du
rééquipement
doit
être
moi parfaitement l’ambiance que l’on ressent à chaque instant passé près d’une cascade,
financée
cette année
FFME
37. (enTout
alternance
année
sur vivante
2 avec et
le immense.
CAF). Il est
où l’on surplombe
touspar
les la
beaux
massifs.
petit dans1 une
nature

rappelé que la priorité d’accès à la Tête est réservée aux licenciés de Chambray Escalade
et aux
locataires
ayantprésent,
signé une
convention
payante
et simples
ponctuelle.
Ce stage
m’aorganismes
permis d’apprécier
l’instant
et de
retrouver les
plaisirs
que
l’onpolice
oubliemunicipale
au quotidien,
contempler
soi, se reposer
après
un effort
et
La
estcomme
habilitée
à vérifier autour
que lesdegrimpeurs
sont bien
affiliés
à une
partager unayez
bon repas
au Moulin
à la fin
intense. que les règles de
fédération,
donc votre
cartePapillon
d’adhérent
surd’une
vous.journée
Il est primordial
sécurité soient scrupuleusement respectées afin que l’accès à la Tête puisse perdurer.
Si je
devais
citer et3retenir
lesd’escalade).
moments lesIlplus
marquants mentionné
de ce stage,dans
le premier
serait le
(=
être
au niveau
du livret
est également
la convention
jour de
ma première
longueuraux
en tête
(dans une
équipée) dans
Hiroshima. Elleavec
ne m’a
que
l’escalade
est interdite
personnes
ou voie
organismes
non conventionnés
la
pas vraiment marqué pour son ascension, mais plutôt pour sa redescente… Je m’explique
Mairie
de
Chambray.
! Arrivée au relais, je m’installe confortablement, plante mes piolets, et prépare mon rappel. J’étais à l’aise, et confiante dans mes gestes, jusque là tout allait bien. Je vérifie mon

Sorties
: une
belle sortie
la Jonte pour
7 grimpeurs
sur
1 semaine
en avril…
plaisir
rappel, me
« dévache
» età commence
la descente.
Mais
soudain,
j’entends
d’enLe
bas:
“Eh
de
la
découverte
ou
de
la
redécouverte
de
la
grande
voie
dans
un
cadre
sublime…
Louise ! t’es sûr d’avoir rien oublié” dit d’une voix amusée. Je regarde au-dessus deCette
moi
ambiance
a quelque chose
de rare et
d’évoluer
une au-dessus
autre dimension….
dans l’incompréhension.
Mes piolets…
Ils permet
m’attendaient
bien dans
sagement
du relais,
là où je lespas
avais
laissés,
sûre de
moi…
Autant
dire préparatoires
que cette gaffesur
m’ales
suivie
la fin
N’hésitez
à vous
inscrire
aux
autres
sorties
sitesjusqu’à
plus aborde la semaine
dables
tels que! Guigno, Dube, Beauvoir , etc… et à consulter le calendrier de sorties que
Ce que
puont
retenir
de cette
que, d’une
les
GO j’ai
vous
concocté
auhistoire,
coin du c’est
feu (page
17). part, grâce aux petites courses écoles
comme celle-ci que l’on peut faire durant ces stages, on a la possibilité de se tromper et de
faire
des maladresses,
ce qui
aurait été
biensommes
plus délicat
d’une vraie
course.etEtde
aussi,
je
En
conclusion,
vous l’avez
compris,
nous
une lors
association
bénévole
ce fait
ne peux pas négliger le fait qu’hormis mon oubli assez bête, mon rappel était bon et je n’ai
fragile,
soumise
à
une
forte
concurrence,
ne
reposant
que
sur
notre
volontariat…
pas paniqué pour le faire, ce qui prouve bien que les petits stages techniques que j’ai pu faire
Par
ailleurs,
si nous
regardons
programme
de l’ensemble de ce qui se fait au CAF
en amont
à Tours
étaient
utiles et le
efficaces
!

Touraine ne serait-ce qu’en escalade sur 1 année, c’est fabuleux ! Il est donc important
d’arriver
à se
donnertrès
lesmarquant
moyens de
pérenniser
l’existant
renouvellement
perMon second
souvenir
et vraiment
trop
cool, fut via
sansun
doute
le jour de l’ascenmanent
dynamique
des encadrants…
sion du Yetde
gauche à Ceillac
en réversible, avec mon binôme de cordée, Jérémy. C’était,
pour nous deux, notre première “vraie” course en cascade, en réversible donc avec plus
adultes
d’autonomie. Cette course a été pour Créneaux
nous riche
en émotions, on s’est bien amusé, et elle
m’a juste
donné envie
de –refaire
réversible,
d’améliorer
ma technique et
Lundi
18h00
20h30 des courses enGymnase
Rabière
Joué-lès-Tours
d’aller plus
souvent
en
tête.
Mais
surtout
nous
espérons
revenir
un
jour
pour
Mardi
20h30 – 22h30
Gymnase Universitaire Grandmont faire le Y de
droite qu’on n’a pas eu l’occasion de faire.
Mercredi

19h00 – 21h30

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

Jeudi
20h00
– 22h00 serait probablement
Gymnase
Universitaire
Grandmont
Citer tous
les excellents
souvenirs
beaucoup
trop
long, mais pour résumer, chaque
d’approche
effectuée, chaque super
Vendredicourse faite,
18h00 chaque
– 20h30 magnifique marche
Gymnase
Rabière Joué-lès-Tours
moment
de cohésion 18h00
passés
avec le Gymnase
groupe et
chaque nouvel
apprentissage
donné par les
(sauf pendant les vacances scolaires)
Samedi
– 20h00
Universitaire
Grandmont
encadrants, participent à créer des souvenirs inoubliables, qui nous rendent impatients à
l’idée Dimanche
de repartir en montagne
! J'aimerais sincèrement
Hélène Bourneix et tous
14h00 – 18h00
Gymnaseremercier
Rabière Joué-lès-Tours
(ponctuellement)
les encadrants
pour avoir organisé ce stage.
Escalade extérieure possible en pratique autonome sur la « tête de l’île de Pâques » de Chambray-lèsLouise vdMee
Tours, parc René Messon : se munir de sa licence FFCAM et être au niveau 3 du livret d’escalade
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[raid ski de rando]
[ rassemblement
estival ]
[dans les monts roses]

Le rassemblement d’été 2019 aura lieu à Thônes entre le lac d’Annecy et les Aravis, du
dimanche 21 juillet au dimanche 4 août.
Samedi 7 avril à 13 HEURES quatre jeunes cafistes Paul dit le Cabri , Xavier dit le Routeur, Franck
Beaucoup d’activités sont possibles dans cette région: escalade, VTT, randonnées, canyodit l’Abbé et Bertrand dit l’Ancien se retrouvent au lycée Grandmont à TOURS destination ZERning... objectif randonnée à ski dans les Monts ROSES.
MATT,

Nous avons
choisi
le camping
Le Tréjeu
qui se pour
trouve
à moins
dules
centre
de
Toutefois
avant
de rejoindre
la Suisse
nous faisons
la nuit
étaped’un
danskilomètre
le Jura chez
parents
de
l’Abbé ; une rapide visite du village et nous comprenons très vite que nous avons le privilège de
Thônes.
pénétrer dans le domaine (ou Duché) familial de notre ami.
Ce camping peut nous accueillir en mobil-home, caravane, emplacement.

Après un passage obligé par le jardin du Papa de Franck, nous dégustons une excellente TartiLa gérante essayera de nous regrouper en fonction des possibilités liées à nos besoins
flette avant d’aller nous coucher. En effet, le dimanche, les choses sérieuses commencent, un
(électricité
par exemple).
réservations
se feront
individuellement.
bref
arrêt à Chamonix
sousLes
la pluie
nous récupérons
Éric,
le guide de notre expédition.

Lors des réservations il faudra préciser que nous sommes du CAF de Tours et prévenir, une
fois inscrit,
Michel
Meyer
François
Amadieu.première discussion sur l’itinéraire entre nos
Première
étape
montée
auou
refuge
de Taschutte,

trois spécialistes Éric, Xavier et Franck, premier demi-tour et premiers jurons de l’Ancien qui a un
peu
de mal«Le
à suivre
la cadence imposée par le Cabri et Éric dans un couloir étroit et pentu. HeuCamping
Tréjeux»
reusement,
Franck
très
11 route de Bellossier gentiment l’accompagne.

74230 Thônes

Refuge confortable où nous prenons nos quartiers pour deux nuits. Lundi, réveil matinal, nous
partons pour l’ascension de l’Alphubel 4200m avec des sacs allégés, toute l’équipe arrive au somMichel
Meyer
met
sans
difficulté avant de redescendre vers le refuge, la neige est facile à skier et nous nous
lesmichels@wanadoo.fr
faisons
tous plaisir.
Mardi départ pour le refuge Britannia en passant par le col Allalin et l’épaule de Rimpfischhorn
4000 m. Un court passage en glace au-dessus d’une rimaye. L’Ancien, moins agile que le reste de
l’équipe, demande à monter avec les crampons. Quelques minutes pour se restaurer au sommet.
Et nous nous engageons dans une longue descente en neige poudreuse jusqu’au refuge Britannia. Que du bonheur !
Mercredi, départ matinal vers le refuge de Monte Rosa où nous allons rester deux nuits. L’itinéraire passe par le col de l’Adler (3 789m) puis une descente en neige croûtée où nous essayons de
rivaliser en adresse pour limiter le nombre de chutes qui certes n’ont pas été très nombreuses
mais aucun de nous en dehors d’Éric n’y a échappé. Puis c’est une très longue traversée jusqu’au
passage d’un verrou équipé en via ferrata. Toutefois, avant de rejoindre la via ferrata, il faut monter une pente neigeuse ski sur le sac. Nos trois premiers camarades atteignent sans encombre le
point de départ des câbles, pour les deux suivants la neige très légère s’est échappée de la roche
mettant à nu le rocher et la montée devient compliquée sans pouvoir prendre d’appui, tractés par
une moulinette nous finissons par atteindre notre but. Le refuge de conception récente ne laisse
pas indifférent. Les avis sur l’architecture extérieure sont partagés. Par contre l’intérieur est particulièrement bien conçu. Les espaces bien pensés nous permettent de discuter sans perturber
les autres randonneurs. Seul inconvénient notre chambre est au troisième étage sans ascenseur,
il ne faut rien oublier au moment du départ ou lorsque nous allons dans la salle à manger.
A peine installé dans le refuge, il commence à neiger, cet épisode neigeux devrait durer toute
la journée de demain. A table, la discussion s’engage sur le programme du lendemain compte
tenu des prévisions météo. L’Ancien sans doute plus fatigué que le reste de la troupe propose une
journée de repos sans grand succès bien sûr, toutefois Éric dans sa grande mansuétude nous
accorde une heure de sommeil en plus, réveil à six heures.
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Jeudi matin la prévision est bonne, il neige. Personne ne se presse, malgré tout une sortie se
dessine en direction de la pointe Zumstein. L’ancien annonce qu’il reste au refuge, la troupe prend
son temps puis Éric sonne l’heure du départ et sans que l’on comprenne bien pourquoi, pas certain que lui-même ait compris d’ailleurs, on voit débarquer l’Ancien sac au dos, thermos rempli
de thé de marche, annoncer à la troupe « faites chier, je viens avec vous ». Contentement et éclat
Aller
poser des coinceurs sur des parois toutes lisses avec des fissures ??
de rire du reste de la troupe. Et nous voilà partis pour une balade dont nous savons tous qu’elle
Mais
ça
n’vamalgré
pas latout
têtenous
! Etnous
pourquoi
pas...
sera courte,
élevons
de 400 m, ce qui nous permet de profiter grâce à une
Un
peu d’une
de motivation
par les
Tourangeaux, quelques séances de rattrapage
éclaircie
descente dans
une cafistes
neige excellente.
rassurantes
bons
conseils
donnés
parnous
Hélène,
un peu
de matériel,
une
De retour verset
midi
après
une bonne
sieste,
voilà partis
à refaire
le monde,
onbonne
discutedose
phide
courage..
Et me
voilàdelancée
dans
l’aventure
T.A.dedans
la des
vallée
du Caroux
! Terrain
losophie,
théologie
, place
la femme
dans
l’alpinisme,
l’utilité
cordées
féminines
(entre
hommes bienah
évidement,
c’est beaucoup
plus simple),
économie, de notre club le CAF que comme
d’aventure,
oui effectivement,
l’aventure
!
tout bon gaulois nous critiquons mais que nous ne quitterons pas (l’Ancien l’a quitté début des
années
il y est revenu),
de ces personnalités
que l’Ancien
parisien Florence
ne connaît pas
D’abord1970,
se mais
rencontrer
: L’historique
Hélène, Nadine
la relève,
au mais
moqu’il
espère bien
rencontrer
un jour.
Brefhumeur
des discussions
où chacun
se respecte,
laisse parler,
ral d’acier,
Bertrand
et sa
bonne
Bordelaise,
Alexis,
le petit nouveau
du
n’essaie
convaincre
maisyeux,
de comprendre,
que celales
fait du
bien. petits lurons TouCAF quipas
n’adepas
froid aux
et Xavier put...
et Mourad,
joyeux

[ A l’aventure ! ]

rangeaux
! Puis, il faut bien parler des choses qui font peur, découvrir le matériel :
Vendredi notre dernier jour, nous partons à la frontale, le ciel est étoilé et il a neigé toute la nuit.
friends,
coinceurs,
pitons...
?? Ma
nemagique.
tiendra Comme
qu’à çasi ??!
Une
poudreuse
légèrecâblés,
qui scintillera
dèsSérieusement
les premiers rayons
du vie
soleil
les

Mont Roses pour nous remercier d’être venu les voir nous offraient ce magnifique cadeau de
Et
dans
la repasser
joie et par
la bonne
humeur,
la boule
au pour
ventre
et les
coinceurs
oudépart.
Il faut
la via ferrata.
Formalité
cette fois,
rejoindre
le col
de Stockhorn
bliés
dans la lavoiture,
partons
notrela zone
première
expérience...
Preavant d’entamer
descente nous
sur Zermatt.
Une pour
fois passée
rocheuse
Le Cabri et l’Abbé
attaquent
fort, sans
seule pause
pendantle
plussol,
de deux
de marche
nous ne
les revermière pose
de une
coinceurs
à même
puisheures
montée
en artif’
pour
bien
rons qu’au sommet
col. matériel,
Qu’importe,et
nous
profitons
d’unse
paysage
magique.!
maîtriser
la posedu du
chacun
à d’une
son lumière
niveau,eton
fait plaisir
Nous les soupçonnons de vouloir acheter quelques montres et autres bijoux pour leur moitié à
ZERMATT
avant degrande
reprendre
la voiture.
Une première
voie
de 6 longueurs sur l’une des arêtes de la tête de

Braque, mais qui dit Aventure dit se perdre en chemin, sur la paroi, s’endor-

La longue descente sur ZERMATT depuis le col se déroule sans encombre avec une excellente
mir au relais, faire demi tour pour certain, coincer (un peu trop) des coinceurs,
neige au sommet. Traversée de ZERMATT à pieds, ski sur le sac, quelques arrêts devant les
jardiner àdeslabijoutiers,
tête de des
Braque,
et puis
grimper.
à le
faire
6 longueurs
?! Au
échoppes
terrasses
de café
remplies,6h
bref
retour
à la civilisation.
Puistop
che-!
min en sens inverse, nous abandonnons Éric notre guide et ami à Chamonix qui repart le lenOn continue
notre
viréededans
leetpays
fissures
avec une
initiation
à la
course
d’arête
demain
pour les
Dômes
Miage
nousdes
sommes
admiratifs.
Franck
encore
dans
la montagne
en plein
vent,
chacun
faità avec
son niveau
on erreur
y apprend
beaucoup
choses,
fait face
arrive
même
avec
un GPS
nous faire
une petite
d’itinéraire
pourde
rejoindre
leon
domicile
de
ses
(il va climatiques
falloir révisertrès
l’Abbé
pour passer
l’initiateur).
Xavier
nous remet
auxparents
conditions
instables,
et on
apprendHeureusement
à trouver tous
ensemble
des
sur
la bonne route.
Nouvelle étape
les parents
de Franck.
L’accueil
est toujours
chaconsensus,
à s’entraider,
à fairechez
attention
à l’autre
et ainsi
contenter
tout leaussi
monde.
leureux. Franck, de notre part à tous, un énorme merci à ta maman pour son accueil et ton papa
pour
sa bonne
humeur.
Ces cinq
jours
nous auront permis de varier les plaisirs, entre escalade en semi TA,

randonnée, désescalade, descente en rappel, technique d’encordement en alpi, initia-

Samedi nous nous séparons. L’Ancien reprend le train à Bourg direction Paris, émotion sur le quai
tion à la course d’arête, relais en plein gaz avec sac de nœuds, grimper en grosse, en
de la gare. Il y a bien longtemps que l’on ne l’avait pas accompagné jusque sur le quai.
reverso,
prendre
sur
seetdépasser,
nourrircedemail
genêts,
d’ «Umbilicus
rupestris»
et
Puis
chacun
reprend
sasoi,
route
lundi nousse
recevons
du Cabri
qui résume et
conclut pardébriefernotre
autour
dubalade.
fameux apéro du soir !
faitement
belle

« Voilà les gars, lundi matin le réveil sonne... retour à la réalité. Mais avant de ranger mes skis je
Le toutvous
avecécrire
un super
groupe,
fois plus
de motivations,
de rires.
Un
voulais
quelques
ligneshuit
poursourires,
tous vous huit
remercier
du séjour.
Invité de dernière
minute,
je
dois dire
je partais
avecet
une
En fait j’ai passé
excellent
! Je
partage
deque
bonne
humeur,
depetite
bonsappréhension.
conseils, un encadrement
deun
qualité,
et séjour
puis chame
et j’ai ses
rigolé
commeson
jamais...
Si c’est
ça l’esprit
«club
alors franchement
cunsuis
a purégalé
exprimer
envies,
ressenti,
et nous
avons
tousalpin»
ensemble
fait en sorteil
ne
pas leremplisse
changer. Jeses
n’aiobjectifs.
pas une grande
dans
le domaine
mais
j’ai ressenti
que
quefaut
chacun
Notre expérience
petit dernier
arrivé
au CAF,
novice
on ne peut
notre
petit
groupe
avait
de
vraies
valeurs,
alors
ne
changez
rien
!
plus de l’escalade a pu y trouver sa place et son compte de sensation !
Voilà, sachez que je n’oublierai pas tous les bons moments que nous avons partagés ensemble
pendant ce raid à ski, prenez soin de vous et à très bientôt j’espère.
Et on àpeut
Merci
tous,féliciter
vraimentBertrand
!! Paul.» d’avoir réalisé son rêve, partir en tête faire la première
trace, et nous montrer ainsi le chemin vers le calme intérieur... ;)
Bertrand, l’Ancien…. (cafiste de Tours habitant à… Paris)

Justine
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Club Alpin
Français Touraine
[PROGRAMME
randonnée
pédestre]
Membres élus au Bureau et Comité Directeur
Nom

Responsable : Claude Texier (06 27 71 66 89)

Adresse

Tel & Email

Fonction

DUPIN
27 rue Claies
02 47 27 78 38
Président
Michel MEYER2021
juillet
37550 Saint Avertin
dupinpaul@orange.fr
Responsable randonnée
07 67 19 05 36
estival à THONES
au Paul Rassemblement
François
AMADIEU
(1km de Thônes)
4 août
BOLZONCamping
109Le
rueTréjeu
de Cormery
02 47 27 43 28
Secrétaire,
Vice-Président
2
06 DTR
31 37
89 072020
2019Henri
37550 Saint Avertin
henri.bolzon@orange.fr
Respo. Escalade
Jeunes
31/08JUNIUS
et Vignes Vins
109 rue d’Amboise
02 47 38 97 30
Secrétaire adjoint, Viceet Randonnées en Val
de Loire
vvr-valdeloire.fr2020
3
1er/09
Jean-Luc
37000 Tours
jl.junius@wanadoo.fr
Président, gestion adhérents
1er
Balade 10
littéraire
SAINT-ETIENNE-DE-CHIGNY
avec Martine
GIRARDIN
rue Louis à
Braille
06 71 68 10 83
TrésorièreCHAMBOLLE
4
septembre
« Nature et
Patrimoine
» 10 km
06 04 02 76 262019
Marie-Françoise
37000
Tours
mf.girardin@orange.fr
Randonnée
8BESOMBES
Journée
S’portes ouvertes TOURS
Paul DUPIN
8 impasse Anatole France
06 25 80 60 44
Initiateur escalade SAE SNE
5
septembre
Centre
aquatique du Lac de Tours
02 47 27 78 382020
Samuel
37210 Vernou sur Brenne samuelbesombes@yahoo.fr
Canyoning
MONTRESOR 15 km - 8h30 parking n°7 – 9h30 Office
Jeanine POTIER
15
Responsable Grandes
de Tourisme
- 43 Grande Rue à 06
Montrésor
BÉRANGER
31 rue Nationale
11 74 42 79
02 47 39 01 012020
septembre
6
Courses
et visite du Château ( journée patrimoine)
1 21

Antonin

37000 Tours

antoninberanger@free.fr

Expéditions lointaines

V. 20
Réunion programme 17h30 à la Maison des Sports à
BREHIERParcay Meslay
5 rue de Tartifume
06 16 13 09 53
Initiateur escalade SAE / SNE
septembre
7
Frédéric

37250 Veigné

fbrehier@hotmail.fr

UV Autonomie Ski de rando

2020

22
LA BREILLE LES PINS (49) 20 km
Alain MINOIS
BOISSET
30 rue René Cassin
06 33 50 01 25
Escalade / alpinisme
septembre
8h30 parking
n°4 – 9h30 Place
de
la Mairie
06 71 15 29 372019
8
Damien
37250 La Riche
boisset.damien@neuf.fr
Trails
Sylvie
GUERIN
Du 29
des
DIJOUD Séjour Côte
29 rue
d’Amboise
06 88 58 04du
92 Sud avec Responsable
06 suivi
83 23
79 452021
de
Cornouaille / Bretagne
septembre
formations
9
3700 Tours
tioche92@yahoo.fr
EscaladeD.
Alpinisme
PERTUISOT
au 6Frédéric nos amis Pyrénéens.
06 82 34 02 20
octobre
02 47 28 50 14
GAILLARD
34 B av. de la République,
Trésorière adjointe
10 12 et 13
natacha.gaillard12@orange.
2019
Sortie
avec
les
CAF
d’Angers,
du
Mans...
organisée
Claude
Natacha
bat C2, 37170 Chambray
Initiatrice escalade SAETEXIER
/ SNE
fr environs
octobre par le CAF Touraine à Amboise et ses
06 27 71 66 89
Responsable Sports de neige
LIECHTILE LUDE
6 avenue
de Sévigné
06 60 95d’Aubigné
09 53
(Sarthe)
Site archéologique
(ski de rando,
ski-alpinisme, raquettes,
ski de
2020
11
Martine
CHAMBOLLE
Franck Racan 17km
37200 Tours
fr.liechti@gmail.com
fond…)
20 octobre
06 04 02 76 26
8h30 parking n°3 – 9h30 parking de la piscine
12

MARCHAND
28 rue des Pommiers
Pascal MARRAY
37330
17Joué-lès-Tours
km

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

Initiateur escalade SAE / SNE
2021
Projet Handi-grimpe
Michèle ROYER

27 octobre 8h45 parking n° 3 – 9h30 place de l’église
06 89 35 79 01
1 bis rue du Sergent
MARDON
06 66 49 72 98
Responsable canyoning
13
Bobillot
2019
VERNOU
SUR
BRENNE
19
km
cyrille.mardon1@gmail.com
Moniteur et DTTDanielle
canyoning
3 Cyrille 9h parking37000
Tours
SCHOEMACKER
n°1
–
9h30
Place
Saint-Vincent
(derrière
novembre la Mairie)
06 79 67 48 01
14

MARTIN
13 bis rue Joyeuse
Denise CRISSAY 37400
SUR Amboise
MANSE

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

20
10
8h30 n°7 – 9h30 parking à l’entrée
village
(D21
06 19du
94 05
09
novembre
MARMOLroute de
2 rue
Scheurer Kestner
Saint-Epain)

15

Geneviève

37000 Tours

marmol.genevieve@gmail.

Trésorière de section
Rando tonique

2021

com
17
CONTINVOIR 20 km
Roland BERTHOD
novembre 8h30 parking n°4 – 9h30 Place du Mail (kiosque) Responsable 06
74 47 29 64
Communication
POIDEVIN
6 rue de Loches
06 45 28 26 67
Rédac.
Chef
du
CAF’teur
16 V. 22
Générale
heures à la Maison
Paul
DUPIN 2021
FrançoisAssemblée
37160
Descartes du CAF 18
frfr37@hotmail.fr
Co-responsable école jeunes
novembre des Sports à PARCAY MESLAY
02 47 27 78 38
11 rue de la Marnière
Initiateur escalade SAE-SNE
24ROBLINCINQ MARS
LA PILE 20 km
Alain MINOIS
06 78 16 07 36
37170 Chambray Lès
Accompagnateur Moyenne
17
stephen.roblin@hotmail.fr
Stephen9h parking n°4 – 9h30 Place
novembre
de
l’Eglise
06 71 15 29 372020
Tours
Montagne
BEAUMONT LA RONCE 22 km (variante 18 km)
Marie-Françoise
rue –
Foch
06 27
71 66 89
Responsable
commission
9h parking18n°2
9h30 terrain des
sports
19 1er
TEXIER Claude
GIRARDIN et 2021
37540 Saint Cyr :sur
randonnée
06Loire
71 68 10texierclaude@sfr.fr
83
décembre Marie-Françoise
Geneviève MARMOL
Geneviève : 06 19 94 05 09
20

TERENTJEW
Alain

1 chemin Haut de la Pile
37130 Cinq Mars la Pile

02 47 96 35 13
adterentjew37@orange.fr

Initiateur escalade et
alpinisme

3

SCHOEMAKER
Danielle

92 rue Marcel Tribut
37000 Tours

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

Vérificateur aux comptes

2019

4

BARANGER
Laëtitia

5 rue du Passeur
37000 Tours

06 07 05 17 00
leabaranger@hotmail.com

Initiateur escalade SAE SNE
Resp.salle Grandmont

2019

22 décembre Rando libre

2019

24
4

cdrp37.fr

BOURNEIX
15 route des caves
06 75 17 37 66
5
Responsable alpinisme
Parkings
:
Hélène
37510 Savonnières
helenebourneix@gmail.com
n°1 : Parc
de
STE
RADEGONDE
(place
E.Péron)
29 route de Rosiers
06 83 98 69 98
Initiateur escalade SAE / Ecole
BRISSON
6
Dominique Petite Arche
37510 Savonnières
dom.brisson@orange.fr
escalade / Cordée Joc.
n°2 : Auchan
TOURS NORD (station
service)
CUINIER ST CYR56(station
rue Daniel Mayer
06 86 01 38 53
n°3
service)
7 : Auchan
Escalade,
alpinisme, canyoning
Léna
37100 Tours
lena.cuinier@gmail.com
n°4 : IUFM FONDETTES (bord de Loire) D 952 « La Guignière »
GASTINEAU
41 rue Gabriel Péri
09 51 60 61 78
Responsable commission vélo
8
SandrineU de JOUE
37700 Saint
Pierre
des Corps (routesandrinolivieromain@free.fr
de montagne
n°5
: Super
LES
TOURS
de Chinon)
n°6
:
Piscine
du
Lac,
TOURS
(côté
parking
relais
fil
bleu)
GUERIN
30
rue
de
la
Charlotière
02
47
54
19
14
Communication
AG nationale
9
Georges
37540 Saint Cyr sur Loire
sggu.guerin@free.fr
2020
n°7 : Lidl, ST AVERTIN
MEYER
24 rue de la Chanterie
02 47 29 15 45
Vélo de montagne, escalade,
10 : Carrefour
n°8
ST-Pierre-des-Corps
(station
service)
Michel
37210 Parçay-Meslay
lesmichels@wanadoo.fr
alpinisme, ski de randonnée

2019
2019
2019
2019
2019
2019

11

PILLOT
Julien

La Buvinière
37370 Neuvy le Roi

06 12 80 77 95
ju.pillot@gmail.com

Escalade, alpi, trail, vélo de
montagne

2019

12

REMODEAU
François

48 Bd Tonnelé
37000 Tours

02 47 37 08 98
f.remodeau@wanadoo.fr

Responsable bivouacs

2019

La Cordée Jocondienne - section du CAF Touraine
Membres élus au Comité Directeur
1

MARCHAND
Pascal

28 rue des Pommiers
37330 Joué-lès-Tours

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

Président

2020

2

DIDIER Sonia

21 rue de l’Ormeau
37510 Ballan-Miré

07 82 35 45 12
sonia.arnaud-didier@laposte.net

Secrétaire

2020

3

VERNEJOUL
Géraldine

28 rue des Pommiers
37330 Joué-lès-Tours

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

Trésorière

2020

4

BRISSON
Dominique

29 route des Rosiers
37510 Savonnières

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

Initiateur SAE SNE
Escalade

2020

5

DURAND
Sébastien

5 rue des Quarts
37250 Montbazon

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

Initiateur SAE SNE
Escalade

2020

6

MICHAUD
Damien

24 avenue des Coquettes
37320 Saint Branch

06 70 06 75 87
mieda1976@gmail.com

Escalade

2020

7

VERDIER
Jean-Pierre

6 rue des Acacias
37510 Villandry

02 47 50 13 41
verdierj@wanadoo.fr

Instructeur Escalade

2020

2020

Josiane BONNIN
06 62 01 01 78
Randonnée

Marche nordique

Contrôleurs
comptes, invités de droit et invités permanents
Annie DELACOUX
« Rando
restauaux
» BOURGUEIL
02 47
28 03 29
Randonnée
le matin 12 km et repas
à 13 h au
Adresse
Tel & Email
Fonction
Danielle PERTUISOT
8 décembre Restaurant « Le Moulin Bleu »
PLATEAU 8h45 Rendez-vous
24 rue du Rivau parking n°5 -029h30
47 53 06
46
02 47 d’honneur
53 05 33
parking
en
1
Président
François
37300 Joué les Tours
plateau.francois@orange.fr
06 82 34 02 20
face du
restaurant : 7 route du
Moulin Bleu.
BONNIN
rue Marcel Tribut
02 47 47 16 97
2
Vérificateur
comptes
2019
TRUYE8620
kmTours
NellyauxMOLISSON
Josiane
37000
jobo8637@gmail.com
15 décembre
9h parking n°7 – 9h30 Place de la Mairie
06 25 66 66 07
Nom

Maison des Sports

rue de l’Aviation, 37210 Parçay-Meslay

MARCHE NORDIQUE
02 47 29 18 49
www.clubalpin-touraine.org
Chaque mardi avec Paul
ou Martine
facebook.com/caftouraine
Rendez-vous à 10 heures au parking du Parc youtube.com/caftouraine
de la Métairie à LA VILLE AUX DAMES
Pour les initiations, contacter Danielle
Club affilié à la FFCAM, bénéficiaire de l’agrément tourisme, 24 avenue de Laumière, 75019 PARIS.
N° d’agrément: AG.075.95.0054

N° 86 - 05/2019- Semestriel 39ème année
Mise en page, rédacteurs et photographies : les membres du club - Impression : CD 37
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[ AG nationale Ffcam 2020 ]
Le club se met en ordre de marche à l’occasion de ce futur grand événement
à notre échelle : l’accueil les 25 et 26 janvier 2020 de 300 délégués de la fédération représentant les quelque 100 000 licenciés, à l’occasion de l’Assemblée
Générale annuelle et nationale.
Environ 70 bénévoles (60 du CAF Touraine et 10 de la région) vont participer
à l’organisation technique et matérielle du week-end. La liste des bénévoles
est désormais close et sauf cas de force majeure nous n’avons plus besoin de
volontaires… Un grand merci à tous !
Rassurez-vous, si vous n’êtes pas bénévole, vous pourrez tout de même faire
un tour à la fac de lettres durant le week-end pour visiter les stands, discuter
montagne et boire un coup à la cafét avec les copains ou des cafistes d’autres
clubs, etc..
Par contre, précisons-le tout de suite : il n’est pas possible d’assister aux
séances plénières qui auront lieu dans le grand amphi de la salle Thélème,
c’est la règle à chaque AG… C’est réservé aux délégués.
Le comité de pilotage travaille depuis bientôt 1 an à la structuration de ce temps
fort, qui se prolongera (sur invitation, là aussi désolé mais il est impossible
d’inviter tout le monde) le samedi soir à la salle des fêtes de l’Hôtel de Ville de
Tours par un repas réunissant les délégués et les bénévoles.

[Édito du président]
Bonjour à tous les Cafistes,
L’année 2019 sera et restera une année exceptionnelle pour notre club, à cause de deux enjeux
majeurs. Cette année, notre club fête ses 80 ans d’existence en Touraine. Nous avons commencé
l’année en offrant des projections sur des actions engagées par des cafistes tourangeaux sur le
thème du voyage (tour de L’Indre et Loire et du Lot et Garonne à pied) et un film professionnel sur
la traversée du massif du Caucase à skis de rando en 92 jours, avec une équipe de cinq Français
et deux Russes, dont Eric Pereira un guide qui intervient depuis 12 ans pour le Caf Touraine, et un
cafiste Tourangeau. Une ancienne adhérente du club a aussi organisé une soirée sur le Ladakh.
L’année n’est pas terminée, soyez imaginatifs pour d’autres sortes d’actions, nous pouvons encore souffler de nombreuses bougies.
Le deuxième enjeu, et pas des moindres : nous
nous sommes engagés à organiser l’assemblée générale de notre fédération qui accueillera environ 300 délégués venus des clubs
de toute la France à Tours fin janvier 2020,
représentant les presque 100 000 licenciés
de la Fédération des Clubs Alpins et de Montagne (FFCAM). Beaucoup de travail a déjà été
accompli, mais nous avons besoin de toutes
et tous pour nous soutenir dans les multiples
démarches qui nous attendent encore, et bien
sûr pour assurer le bon déroulement de cet
événement national à l’échelle de notre fédération. Les partenaires institutionnels comme la
Mairie de Tours, ou le Conseil départemental,
Conseil Régional, ont également été sollicités et certains se sont déjà engagés. Nous sommes
à la recherche de partenariats privés. Ce rendez-vous doit être une réussite pour notre club, et
pour les clubs de notre région, qui nous soutiennent à cet effet. Nous avons toujours su nous rassembler dans les bons comme dans les moments difficiles, et avec notre esprit Club Alpin, tous
ensemble nous irons au sommet pour cette manifestation avec l’esprit d’équipe et de convivialité.
Compte tenu de cette année particulière, le prochain Caf’teur sera un numéro spécial consacré
au 80ème anniversaire du club et à l’AG nationale, et de ce fait, paraîtra fin décembre 2019 ou
début janvier 2020.
Je vous ai tracé les grandes lignes des événements importants pour le Club, mais nous ne devons
pas négliger nos activités du quotidien, que nous avons l’habitude d’organiser et d’encadrer :
ainsi le comité directeur a décidé de mettre en place un GPS (groupe prévention sécurité) pour
encore améliorer notre fonctionnement (page 10) dans l’intérêt de chacun.
Je vous souhaite un très bel été dans vos activités préférées.
Amitiés à toutes et tous.
Votre Président
Paul DUPIN
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