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BULLETIN du club alpin francais touraine - N.73 novembre 2012

Henri
en équilibre sur
l’arête
de l’Aiguille de
la
Vanoise...

François à l’attaque des ruines
du chateau de
Termes...

Les randonneurs en équilibre
sur les contreforts du Vercors...

Les canyonistes
entre chaleur et
fraîcheur...

ASSEMBLéE GéNéRALE le SAMEDI 1er DéCEMBRE 2012

Coin CULTURE Jeunes

17h30 : Maison des Sports de Parçay Meslay (Vérification des licences à jour pour les votes).
18h00 : Démarrage effectif de l’AG, merci d’être ponctuel.

Le livret «Curieux de montagne» à destination du public 7-12 ans vient d’être publié par
la FFCAM.

Le moment de l’année où le club fait le point sur ses activités, l’occasion d’en connaître les membres, de s’informer,
de proposer, de participer à la vie associative. Intéressante
et chaleureuse (expo photos, projection de film ou diapos),
l’assemblée générale permet d’avoir une vision plus large
sur ce qui se fait au CAF Touraine et de passer une soirée
sympa (aussi bien les adultes que les enfants).

Ce sympathique ouvrage de 65 pages attrayant et très bien documenté entraîne le
jeune lecteur dans un voyage au cœur des
montagnes. Au fil des pages, celui-ci découvre cet environnement particulier qu’est le
milieu montagnard et apprend à le connaître.
Le livret associe également le lecteur grâce à
des quizz et un espace personnalisé.

- le mot du Président
- le budget
- les rapports d’activités des commissions
- l’élection des délégués à l’AG nationale
- l’élection des nouveaux membres ou renouvellement des
anciens au Comité Directeur
- le rapport moral
- le résultat des élections
- l’apéro offert par le club
- le repas tiré du sac

Signature
le
Fait à

Je soussigné(e)
donne pouvoir à
pour voter en mon nom lors de cette Assemblée Générale du Club Alpin Français Touraine,

POUVOIR

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

Signature
est candidat aux élections du Comité Directeur.

Date de naissance :
Prénom :
Nom :

Tout adhérent de plus de 18 ans, membre du club depuis plus de 6 mois, peut se présenter. Les candidatures doivent être adressées dès que possible au président du club:
Paul Dupin, 27 rue Claies, 37550 Saint Avertin.

CANDIDATURE AU COMITé DIRECTEUR

En vente à prix coûtant et
donc imbattable : 12 € TTC.
Se renseigner dans les SAE.

Françoise Cognard
Laurent Colin
Fabrice Dugain
Paul Dupin
Raphaël Peno-Mazzarino
Martial Renault
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le T-shirt de votre club préféré disponible dans toutes
les tailles pour Homme et
Femme, 100% polyester respirant, coutures contrastées.

éLECTIONS AU COMITé DIRECTEUR

Coin COUTURE

Sont sortants (et rééligibles) :

Sont démissionnaires :

Petit rappel des statuts du CAF Touraine :
Article 5 : tous les membres du comité directeur doivent être majeurs, jouir de leurs droits civils et politiques, appartenir à
l’Association depuis plus de 6 mois et être à jour de leur cotisation.
Article 8 : le vote par procuration est admis dans la limite de 2 votes par personne sur présentation des cartes d’adhésion
des votants. Le vote par correspondance est également autorisé, mais les bulletins doivent être envoyés sous plis fermé,
signés extérieurement avec indication très lisible du nom et du prénom de l’électeur. Les enveloppes ne sont ouvertes
qu’au début du dépouillement du scrutin.

Vous pouvez le commander auprès du club
au tarif promotionnel de 3 € (le tarif public
2013 sera de 6,90 €)
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Au menu de la soirée :

3

éCHOS JOCONDiENS

Club Alpin Français Touraine
Membres élus au Comité Directeur - AG déc 11 – CD déc 11

4

Nom

Adresse

PILLERAULT
Georges

4 rue Victor Hugo
37700 St Pierre des Corps

Tél & E-mail

Fonction
Samedi 1er septembre :

02.47.44.61.57

Président
d’Honneur
2012

Comme d’habitude, le beau temps était au rendez-vous pour le 5ème Salon des Sports et des

1

DUPIN
Paul

27 rue Claies
37550 Saint Avertin

02.47.27.78.38

Président
Respo. Randonnée

2

BOLZON
Henri

109 rue de Cormery
37550 Saint Avertin

02.47.27.43.28
henri.bolzon@orange.fr

Vice-Président
Secrétaire
Respo. Escalade
DTR Jeunes

2014

3

FROGER
Alain

21 rue Giroye
37300 Joué les Tours

06.85.73.10.65
froger.alain@numericable.fr

Trésorier

2014

4

BESOMBES
Agnès

58 av. de la République
37100 Tours

02.47.41.35.10
agnesbesombes@yahoo.fr

Escalade

2013

5

BOURNEIX
Hélène

15 route des caves
37510 Savonnières

02.47.43.57.81

helene.bourneix@wanadoo.fr

Respo. alpinisme

2013

6

CHAUVEAU
Cyril

223 rue Edouard Vaillant
37000 Tours

06.12.74.32.17
chauveau.cyril@gmail.com

Respo. site internet

2014

7

COGNARD
Françoise

91 rue Louis Blot
37540 Saint Cyr / Loire

02.47.42.58.89
framboise.co@free.fr

Escalade
Vélo de montagne

2012

8

COLIN
Laurent

4 impasse de la borde
37360 Neuillé Pt Pierre

02.47.24.35.19
laurent.colin@hotmail.fr

Respo. Canyoning

2012

9

DUGAIN
Fabrice

113 rue Jules Guesde
37000 Tours

06.19.40.31.56
fabrice.dugain@orange.fr

10

GAILLARD
Natacha

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

02.47.28.50.14

11

GRIARD
Philippe

30 rue de Montrichard
37300 Joué les Tours

laurence.griard@numericable.fr

12

JUNIUS
Jean-Luc

109 rue d’Amboise
37000 Tours

13

LIECHTI
Franck

14

Associations. Comme d’habitude, un nombreux public se pressait aux gymnases et parc de la
Rabière pour découvrir, s’initier, choisir, s’inscrire. Comme d’habitude, l’escalade figurait parmi
les grands succès de la journée : pas moins de 450 baptêmes ! Un public jeune essentiellement,
mais aussi de plus en plus d’adultes enclins à tenter l’escalade. Merci aux 25 cafistes qui se sont
relayés pour assurer la permanence au stand et à la SAE.
Lundi 10 septembre :
Sans mauvaise surprise cette année, la Cordée Jocondienne a repris

Respo. VTT
Rédac. Chef du CAFTeur

ses activités. Une vingtaine de grimpeurs ont investi la SAE, tandis
qu’une douzaine de « nouveaux » se présentaient pour souscrire leur adhésion. Dans la
foulée, deux stages d’initiation ont débuté en
parallèle, le lundi et le samedi.
Fin septembre, c’est l’école d’escalade qui a
repris les cours du mercredi et du samedi sous

2012

la houlette de nos BE Héloïse et Sylvain.

Trésorière de section

2013

Cordée Jocondienne

2014

02.47.38.97.30
jl.junius@wanadoo.fr

Secrétaire adjoint
Gestion adhérents

2014

6 avenue de Sévigné
37200 Tours

06.60.95.09.53
fr.liechti@gmail.com

Responsable SdN

2014

MARTIN
Denise

13 bis rue Joyeuse
37400 Amboise

06.34.13.25.82
denise.martin5@laposte.net

Trésorière de section

2014

15

PENOMAZZARINO
Raphaël

10 rue Jolivet
37000 Tours

02.47.05.86.08

rpenomazza@numericable.fr

Respo. gestion EPI
et sorties escalade

2012

ré de nouvelles adhésions.

16

PERCHE
Emilie

44 rue des Vinaigriers
75010 Paris

06.85.36.22.33
percheemilie@yahoo.fr

Cordée Jocondienne

2014

Pour conclure : bilan de rentrée posi-

17

PLATEAU
François

24 rue du Rivau
37300 Joué les Tours

02.47.53.06.46
plateau.francois@orange.fr

Président de la
Cordée Jocondienne

2013

18

RENAULT
Martial

17 rue des Clérisseaux
37230 Fondettes

06.80.70.59.37
martial.renault@cegetel.net

DTR vélo de
montagne

2012

19

ROBLIN
Stephen

13 rue du Dr Bergonié
37000 Tours

06.78.16.07.36
stephen.roblin@hotmail.fr

Escalade

2014

natacha.gaillard12@orange.fr

02.47.53.07.01

Dimanche 14 octobre :
Annoncé par voie de presse et sur les ondes de Radio-France Bleue, le stage «Découverte de
l’escalade» destiné au public adulte a réuni 12 participants auxquels se sont joints la plupart
des stagiaires en cours d’initiation. Ambiance conviviale avec au programme les techniques de
base : moulinette, assurage et autre nœud de 8. Merci à nos initiateurs
Hélène, Agnès, Florent, Natacha et
Henri qui ont encadré et animé ce
stage, lequel a d’ores et déjà géné-

tif, avec une fréquentation de la SAE
en augmentation constante et une
vingtaine de nouvelles adhésions.
					
					
		François
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OYEZ, OYEZ, la COMMISSION ESCALADE VOUS HELE ET VOUS INTERPELLE !

Contrôleurs aux comptes, invités de droit et invités permanents
Nom

Rentrée 2012
Animations du salon des Sports de Joué lès Tours (450 baptêmes), de Sport’ouvertes à Tours sur le site
apprécié du Pôle nautique du Cher, démarrages réussis des séances aux Structures d’escalade des Minimes
et de Grandmont, de l’école d’escalade avec 3 groupes et 36 jeunes à ce jour (avec toujours JB, Sylvain et
Héloïse professionnels Brevets d’Etat pour les encadrer et François Poidevin pour s’occuper des inscriptions), organisation de 4 stages d’initiation qui ont fait le plein… bientôt suivis des stages de perfectionnement
gestuelle !
Des « jeunes anciens » du club Stephen, Emilie, … coencadrent également les séances d’escalade de
l’école.
Le secrétariat des inscriptions a battu aussi son plein avec Laetitia, Bruno, François,…
Natacha s’occupe toujours de la trésorerie de l’escalade qui n’est pas un mince poste…
La cordée jocondienne a pu aussi faire sa rentrée dans les meilleures conditions avec une structure désormais complètement aux normes. François Plateau a aussi passé avec succès l’examen de ses 70 printemps
! Merci à tous ceux qui ont su lui organiser une surprise-soirée !
Stéphane Parthenay (responsable de Grandmont), François P, Grégoire, Agnès, Natacha, Alain, ont encadré
ou vont encadrer les stages d’initiation…
Formation - suite
Les 5 nouveaux initiateurs d’escalade: Florent, Grégory, Cyril, Agnès, Natacha, ont permis un élargissement
important du nombre des encadrants et le partage des responsabilités telles que la présence dans les salles !
Le recyclage en situation d’anciens brevetés sur les falaises de la Bourboule en septembre dernier a eu lieu
avec succès pour Jean et Florence lors d’un stage organisé par le comité régional.
3 nouvelles formations d’initiateurs SAE ont débuté pour Stephen, Benjamin et François Poidevin et ont été
couronnées de succès.
Merci à tous !
Remaniements
Bonne participation du club au remaniement de rentrée de Grandmont .
Le remaniement, c’est à la portée de tous même avec seulement quelques mois d’expérience de grimpe : il
suffit d’un peu d’imagination et d’huile de coude... L’objectif, c’est de construire au moins une voie chacun de
façon à ce qu’il y ait du choix et de la variété dans les niveaux et la gestuelle.
Le rééquipement de Chambray effectué en 2012 devrait perdurer en 2013 tant la qualité des voies est appréciée par tous. Celui des Minimes (salle Drulhon) devrait s’opérer en décembre 2012 sous l’égide des Brevets
d’Etat.

Adresse

Tel & E-mail

1

ROBERT
Jeannine

1 allée de Villandry
37270 Larcay

02.47.67.34.94
nynegea@wanadoo.fr

Vérificateur aux
comptes

Fonction
2012

2

SCHOEMAKER
Danielle

92 rue Marcel Tribut
37000 Tours

06.79.67.48.01
danielle.schoemacker@
wanadoo.fr

Vérificateur aux
comptes

2012

3

DUJARDIN
Delphine

137 bd. Heurteloup
37000 Tours

02.36.16.02.63
delphine.dujardin@neuf.fr

Escalade

2012

4

MEYER
Michel

24 rue de la Chanterie
37210 Parçay-Meslay

02.47.29.15.45
lesmichels@wanadoo.fr

Escalade

2012

5

VERDIER
Jean-Pierre

6 rue des Accacias
37510 Villandry

02.47.50.13.41
verdierj@wanadoo.fr

Respo.Commission
Nationale Escalade
FFCAM

2012

nérale
Assemblée Gé
SAMEDI 01 déCEMBRE
Parçay
Maison des Sports de

- 18H -

Planning des salles - Escalade adultes
Lundi

18h00 - 21h00

La Rabière (Joué)

ouvert ou fermé pendant les vacances

Mardi

20h30 - 22h30

C.S.U Grandmont

ouvert ou fermé pendant les vacances

Mercredi

19h00 - 21h30

Les Minimes

fermé pendant les vacances

Jeudi

20h00 - 22h00

C.S.U Grandmont

ouvert ou fermé pendant les vacances

Vendredi

18h00 - 21h00

La Rabière (Joué)

ouvert ou fermé pendant les vacances

Samedi

18h00 - 20h00

C.S.U Grandmont

ouvert ou fermé pendant les vacances

Dimanche

14h00 - 18h00

La Rabière (Joué)

ponctuellement

Escalade extérieure: «tête de l’Ile de Paques» (rocher artificiel) de Chambray, parc René Messon
Prochaine commission escalade
Réflexion sur la pratique, les activités, calendrier 2013: tous les grimpeurs sont invités le mardi 22 janvier,
halle des sports de Grandmont, 19h.
								Henri
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Maison des Sports

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

www.clubalpin-touraine.org
Club affilié à la FFCAM, bénéficiaire de l’agrément tourisme, 24 avenue de Laumière, 75019 PARIS.
N° d’agrément: AG.075.95.0054

N° 73 - 11/2012 - Semestriel 32ème année
Mise en page, rédacteurs et photographies : les membres du club - Impression : CG 37
5

Derniers Hommages à nos amis disparus
à la Guignoterie, 2 nouvelles voies ouvertes par Eric, Pascal et
Sylvie, à l’initiative de Michèle.

Les randonneurs autour du Capcir
Le jumelage entre les randonneurs du CAF Touraine et ceux du club pyrénéen d’Arlessur-Tech tient bon. Les Tourangeaux ont accepté l’invitation qui leur avait été faite de
participer au tour du Capcir au début de l’été dernier sous la conduite de Roseline et
François Couagnon.
Ceux qui avaient participé au séjour de raquettes il y a quelques années ont retrouvé
avec plaisir l’ambiance de la maison familiale de la Prairie qui porte toujours aussi bien
son nom et ils ont découvert sans neige le merveilleux site de la vallée du Capcir. Mais
cette fois il s’agissait d’en faire le tour. De Matemale à Espousouille, le chemin était long
pour une mise en jambes. La montagne à l’ordre du jour pour gagner le magnifique lac
de Camporeils. Les plus courageux ont escaladé le pic Carlit, le plus haut sommet des
Pyrénées-orientales. Les autres ont randonné aux alentours du lac des Bouillouses,
plus fréquenté l’été que l’hiver, surtout quand on y prépare un trail de montagne.
En grimpant le pic de Ginèvre le samedi, emmenés par notre hôte Thierry, nous avions
l’impression de réaliser un exploit. La performance, elle se situait dans la vallée où
se déroulait un triathlon de niveau international avec notamment au programme une
course cycliste avec 5000 m de dénivelée et un marathon pas plat du tout pour finir. En
doublant les coureurs sur la route du retour, nous avons pu apprécier les efforts de ces
triathlètes d’exception.
Le soir au dîner, nous n’avons pas manqué de mettre à l’honneur Roseline et François
Couagnon qui viennent de fêter leur soixante-dix ans. Ils ont manifesté le vœu de passer la main en ce qui concerne les organisations futures entre les deux clubs et savent
que chez les Pyrénéens certains sauront prendre le relais. En ce qui concerne les Tourangeaux, Denise Martin relèvera le défi dès l’année prochaine. En terrain neutre cette
fois puisque le rendez-vous a été fixé en Lozère du 10 au 17 juin pour les retrouvailles
2013 entre les deux clubs.
									Sylvie

Dans le salle d’escalade
des Minimes, Tours: une
plaque apposée par la Ville.

6
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A L’ASSAUT du VERcors est

édito du président

(17 - 25 juin)
C’est un vaste plateau ceint de hautes falaises, qui offre de multiples possibilités
de randos : l’an dernier, René nous avait emmenés dans le nord, cette fois, c’était
l’Est pour une petite dizaine d’happy few.
La base de départ était le refuge de la Soldanelle, dominé par les hautaines Deuxsoeurs, pas trop farouches cependant puisqu’elles offrent un col pour parvenir à la
Grande Moucherolle (2284m), mais c’est quand même sportif et il faut parfois s’aider
des mains. Et ne parlons pas du pas Ernadant, le jour suivant….
(Pour les non-initiés, un pas, c’est un passage, une faille plus ou moins large dans
ces murailles qui enserrent le plateau du Vercors que l’on domine une fois arrivé
en haut).
Comptez en gros, chaque jour, dans les 1000 m de dénivelé, mais on est récompensé
par la vue qui s’offre alors sur les prairies et forêts du plateau, avec dans le
lointain les sommets enneigés des Alpes : les Ecrins, le Mont Blanc…
Le clou de la semaine fut certainement la traversée du Grand Veymont (2341 m), le
sommet le plus élevé du Vercors, au départ de Gresse. On y jouit d’un panorama
magnifique sur toute la région et les lointains, sous un beau ciel bleu où planent
les chocards attirés par les reliefs …des pique-niques ! Et le lendemain, par le pas
de la selle (1895 m), on accède à de vertes prairies où abondent les fleurs, tableaux
impressionnistes qu’on ne se lasse pas de contempler et de photographier, surtout
lorsqu’elles sont parcourues par des hordes de bouquetins paradant sereinement sous
nos yeux (nous sommes dans une réserve). On est alors presque à la hauteur du Mont
Aiguille, cette curieuse dent au sommet arrasé où on accède par des voies d’escalade - enfin, pas nous; mais si on avait voulu… Dans le secteur, on peut encore voir
une ancienne carrière romaine avec une colonne prête à emporter; avis aux amateurs
s’il vous en manque une pour votre péristyle !
Pour terminer, rappelons que le Vercors fut un des hauts lieux de la Résistance.
Un monument, des plaques commémoratives en témoignent et il est toujours émouvant
de lire les noms de ces très jeunes gens qui y ont perdu la vie; 17 ans pour le
plus jeune…
Merci encore à René et pourquoi pas, une prochaine fois, la traversée du plateau,
avec bivouac, puisque dans cette réserve, pas de gîte et de rares cabanes. Avis au
amateurs!		
								François Ier

Liste des passages au programme :
Col des Deux-Soeurs, pas de la Balme, pas Ernadant (pas fait : chutes de pierres),
pas Morta, pas de serre Brion (pas fait : pluie), pas Berrièves, pas de la Ville, pas
du Fouillet, pas de Chatons, pas de l’Aiguille, pas de la selle, col de l’Aupet, pas
de l’Essaure.
22

Chers Cafistes
Les beaux jours sont déjà disparus, et nous avons repris nos activités, ainsi que nos
habitudes de la morne saison.
J’espère que toutes et tous, vous avez pu pratiquer en toute liberté et en sécurité vos
activités préférées au grand air (rando - vélo - escalade - alpinisme et canyon) et certainement un peu de farniente.
Les enfants ont fait leur rentrée, nous avons fait la nôtre; les programmes de la saison
d’hiver sont en page dans votre nouveau cafteur, et les projets de l’été 2013 en cours
de préparation; mais la saison écoulée n’est pas terminée, sans notre incontournable
et obligatoire assemblée générale.
Les membres du comité directeur sont au travail pour préparer les bilans de l’année
écoulée, et les propositions pour l’année à venir; l’équipe dirigeante toute entière se
mobilise pour le bon fonctionnement de votre club.
Cette équipe a un besoin constant de renouveau
pour éviter de tomber dans la routine, elle doit
renouveler ses idées, et ses membres pour apporter renouveau et dynamisme, de manière à
représenter le plus grand nombre de nos adhérents.
Si vous voulez encourager le travail bénévole,
fourni depuis des années par l’équipe, faites
preuve de solidarité en participant à l’assemblée
générale, ainsi vous aurez la satisfaction d’être
un membre participatif, et peut-être actif au sein
de votre club.
Pour ce nouvel exercice, plusieurs postes arrivent en fin de mandat, venez nous rejoindre,
vous connaîtrez la vie de l’intérieur de votre club
qui a besoin de nous tous.
Votre président sortant vous fait part de toute
son amitié cafiste.
			
				Paul Dupin

7

CALENDRIER SPorts de neige

5 mai

Responsable: Franck Liechti (06.60.95.09.53 / 09.50.80.90.87)

5 mai

Pour chaque sortie, un covoiturage est organisé avec le responsable désigné. Pour
être sûr de ne manquer aucune information, veuillez vous inscrire à la liste de diffusion
SDN (mailing list) en envoyant un mail à Franck (fr.liechti@gmail.com).

12 mai

DATE
Samedi 15 décembre

Décembre ou janvier
à préciser
Du dimanche 20 au
samedi 26 janvier
WE du 02-03 février
Du lundi 25 février
au samedi 2 mars
Du dimanche 24 février
au dimanche 3 mars

Du mercredi 8 au
dimanche 12 mai
Ascension

8

ACTIVITéS
A Tours au lycée Grandmont :
Sensibilisation et Initiation au
DVA (Détecteur de victimes en
avalanches).
We ski de piste et bordure de piste
dans le Massif central.
Séjour Découverte Sports de neige
en Haute Maurienne, Bonneval
sur Arc.
We Ski de randonnée dans le
Massif Central (Mont Dore ou Puy
Mary).
Séjour
raquette
avec
accompagnateur en montagne.
En cours d’élaboration.
Ski de randonnée avec guide:
lieu à déterminer en fonction de la
météo et de l’enneigement.
Ski de randonnée en Suisse.

PERSONNE à CONTACTER
Franck LIECHTI
09 50 80 90 87
06 60 95 09 53
Hélène BOURNEIX
02 47 43 57 81
06 75 17 37 66
Michèle MEYER
02 47 29 15 45
Franck LIECHTI
09 50 80 90 87
06 60 95 09 53
Michel DUFROST

Paul DUPIN
02 47 27 78 38

Franck LIECHTI
09 50 80 90 87
06 60 95 09 53
Hélène BOURNEIX
02 47 43 57 81
06 75 17 37 66

18- 20 mai
26 mai
2 juin
9 juin

Rando tonique du matin ST OUEN LES VIGNES 20 km
8 h parking n°1 – 8 h 30 Place église
O
ST PATERNE RACAN 20 km
8 h 30 parking n°3 – 9 h30 Place de l’église
CHARNIZAY 25 km
8 h 15 parking n°7 – 9 h 30 Place de la Mairie
Week-end de la Pentecôte dans LA CREUSE
randonnées en étoile
Randonnée libre ou rando du CDRP
Rando tonique du matin VOUVRAY
8 h parking n°1 – 8 h 30 Place d’Holnon
O
ST HIPPOLYTE 22 km
8 h 30 parking n°6 – 9 h 30 aire de pique nique

Denise MARTIN
06 34 13 25 82
Nelly MOLISSON
06 25 66 66 07
M.LEZEMENT
02 47 41 52 62
Paul DUPIN
02 47 27 78 38
cdrp37.fr
Paul DUPIN
02 47 27 78 38
Alain MINOIS
02 47 80 98 58

10 au 17 juin

Randonnées en LOZERE avec nos amis Pyrénéens

Denise MARTIN
06 34 13 25 82

16 juin

Rando libre ou rando du CDRP
ST ANTOINE DU ROCHER 22 km
9 h parking n°3 – 9 h 30 plan d’eau de la Grenouillère
Rando libre ou rando du CDRP

Josiane BONNIN
06 62 01 01 78

23 juin
30 juin

cdrp37.fr

cdrp37.fr

Parkings:
n°1 : Parc de Ste Radegonde (Place E. Péron)
n°2 : Auchan Petite Arche Tours Nord (station service)
n°3 : Auchan St Cyr (station service)
n°4 : IUFM Fondettes (Bord de Loire)
n°5 : Super U de Joué les Tours (Route de Chinon)
n°6 : Piscine du Lac, Tours (côté parking relais Fil Bleu)
n°7 : Lidl, St Avertin
O : randonnées ouvertes à tous :
licenciés : gratuit / non licenciés : 1,50 €.
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PROGRAMME randonnée pédestre

Descriptif des séjours et activités proposés

Responsable: Paul Dupin (02.47.27.78.38)

•
Tours, le 15 décembre: une séance l’après-midi pour apprendre à utiliser un
DVA (ou ARVA) avant d’être dans la neige. Des exercices seront proposés. Initiation
obligatoire pour les néophytes qui souhaitent s’inscrire sur un séjour du programme.

Rando tonique du matin La MEMBROLLE 20 km
M.ENGELMANN
02 47 41 52 62
8 h 30 parking de l’église
O
Galette des rois 12 h 30 à la salle de l’Alouette, JOUE
A.RAPICAULT
13 janvier
ARTANNES 12 km
02 47 53 84 89
8 h 45 parking n°5 - 9 h 15 parking église Artannes
Séjour découverte à BONNEVAL (Savoie)
Michèle MEYER
20 - 26 janvier
02 47 29 15 45
raquettes, ski fond, piste et rando
Marche Ballanaise avec BALLAN-RANDO
ballan-rando.com
20 janvier
(10 – 13 – 25 .... km)
cdrp37.fr
27 janvier
Rando libre ou rando du CDRP37
Rando tonique du matin ST MARTIN LE BEAU 20 km
Paul DUPIN
3 février
02 47 27 78 38
8 h parking n°7 – 8 h 30 parking gare
O
INGRANDES de TOURAINE 23 km
René GIANESE
10 février
02 47 38 29 23
8 h 30 parking n°4 – 9 h 30 place de l’église
O
LARCAY 20 km
Jeanine ROBERT
17 février
02 47 67 34 95
9 h parking n° 7 – 9 h 30 Place du 8 mai (église)
O
EPEIGNE les BOIS 21 km (2 boucles 12 et 9 km)
D. PERTUISOT
24 février
02 47 53 05 33
8 h 30 parking n°7 – 9 h 30 parking plan d’eau
Rando tonique du matin TAUXIGNY 20 km
Alain MINOIS
03 mars
02 47 80 98 58
7 h 45 parking n°6 – 8 h 30 Place de l’église
O
CIVRAY de TOURAINE 20 km
Michèle ROYER
10 mars
02 47 67 19 50
8 h 45 parking n°7 – 9 h 30 Salle des fêtes
Rando des 2 lacs, club de CHATEAU la VALLIERE
Marie-Sylvie SAUR
17 mars
02 47 24 22 98
44 – 25 - 11 ... km
mercredi 20 mars Réunion programmes : 19 h Maison des Sports
CERE la RONDE 22 km
D. SCHOEMACKER
24 mars
06 79 67 48 01
8 h 30 parking n°7 - 9 h 30 Place St Martin (près de l’église)
6 janvier 2013

31 mars - 7 avril Séjour en ANDALOUSIE
7 avril

Rando tonique du matin VILLANDRY 20 km
8 h parking n°5 – 8 h 30 O.T. Villandry

O

LUZILLE 22 km
8 h 30 parking n°7 – 9 h 30 Pl. vallée des Moreaux O
NOUZILLY 21 km
21 avril
9 h parking n°2 – 9 h 30 Parking Mairie (près église)
VERETZ 20 km
28 avril
9 h parking n°7 – 9 h 30 parking du camping
Grande Marche DU LOCHOIS (toutes distances)
mercredi 1er mai
Communauté de Communes de Loches et CDRP

14 avril
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•
WE en décembre ou janvier : en fonction des conditions météo et d’enneigement l’idée est de se décider rapidement pour une sortie ski de piste dans les pentes du
Massif central (Mont Dore ou Puy Mary), histoire de se mettre en jambes.
•
Semaine du 20 au 26 janvier à Bonneval: raquettes, ski de randonnée, départ
de la base polaire au Mont Cenis de la course étape de la Grande Odyssée à Aussois
(attelages internationaux 300 chiens).
•
WE du 02/03 février dans le Massif central: pour découvrir, s’initier ou se perfectionner au ski de randonnée.
•
Semaine du 25 février au 2 mars : séjour raquette avec notre accompagnateur
en montagne Didier Susanj.
•
Semaine du 24 février au 3 mars : Ski de randonnée avec guide de haute montagne. Choix entre le Beaufortain et la Maurienne.
•
Pont Ascension du 8 au 12 mai: ski de randonnée en Suisse du côté du Val
d’Hérens et du Pigne d’Arolla.
Remarque : pour les renseignements supplémentaires sur les activités et sorties (date,
lieu, tarif, horaire précis – nombre de places - date limite d’inscription), un mail vous
sera adressé par Franck à partir de la liste de diffusion SDN du Caf Touraine.

D. PERTUISOT
02 47 53 05 33
Michel DUFROST
06 18 94 52 26
Paul DUPIN
02 47 27 78 38
Odile CRESP
02 47 64 40 56
Alain MINOIS
02 47 80 98 58
M.M. ROY
02 47 50 54 97
Paul – Danielle
02 47 53 05 33
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PROGRAMME VTT
Responsable: Fabrice Dugain (06.19.40.31.56)
VTT en bon état et casque obligatoire… Ne pas oublier de quoi boire et de quoi grignoter!
☻
☺

Sorties nécessitant une réservation, contacter le responsable de sortie.
Rando organisée par un autre club, contacter Fabrice.

Le (la) responsable de la sortie envoie informations et descriptifs via la liste de diffusion VTT: lieu
de rdv, heure de départ, kilométrage, (dénivelé), etc ... Un covoiturage est proposé si nécessaire.
Dans le cas d’une sortie extérieure, mais aussi pendant les vacances, une sortie locale pourra
être proposée (voir avec le responsable). Noter qu’une sortie «peinard» est organisée le premier
dimanche du mois.

NEW

24 novembre
26 janvier
30 mars

Dès le mois de novembre, nous mettons en place une sortie le
samedi, axée vers le technico-ludique, ou le ludico-technique,
au choix, sous forme de séance de quelques heures, intenses,
localisée dans un bois ou une forêt. 3 dates prévues à ce jour:
les samedis 24 novembre, 26 janvier et 30 mars.

DATE

ORGANISATION

TéLéPHONE

SORTIE

9 décembre
16 décembre
23 décembre
06 janvier 2013
13 janvier

Fabrice
Jacques
Sandrine
Framboise
Martial

06 19 40 31 56
02 36 70 13 22
09 51 60 61 78
02 47 42 58 89
06 80 70 59 37

locale
locale
locale
«peinard»
«galette»

20 janvier

Stéphane

02 47 53 11 05

locale

samedi 26 janvier
03 février

Sandrine
Michel L.

09 51 60 61 78
06 27 19 57 03

technico ludique
«peinard»

10 février
17 février
03 mars
samedi 09 mars
10 mars
17 mars
24 mars
samedi 30 mars

Dupond
Dupont
Michel M.
Franck
Pierre
Fabrice
Philippe G.
Laurent

02 47 38 97 30
02 47 37 08 98
02 47 29 15 45
06 60 95 09 53
06 33 93 72 78
06 19 40 31 56
06 32 33 37 03
02 47 44 76 94

locale
locale
«peinard»
Course d’Orientation ☻
locale
locale
locale
technico ludique

6 - 7 avril
14 avril
20 - 27 avril
5 mai

Thierry
Fabrice
Fabrice
Tours’N Bike

02 47 41 99 97
06 19 40 31 56
06 19 40 31 56

Le Chêne (72) ☻
Blois (41)
Languedoc-Roussillon (ou ailleurs) ☻
La Casse Pattes, Reugny (37) ☺

Ascension 8 - 12 mai
Pentecôte 19 mai
02 juin

Olivier
A.C du Bourgueillois

09 51 60 61 78
06 22 73 42 79
06 27 62 40 40

Guéret (23) ☻
La Pente et Côte, Bourgueil (37) ☺
«peinard»
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Traversée de l’Aiguille de la Vanoise
(stage alpi, juillet 2012)

7H30, 14 juillet. Vent et crachin. Dernier jour de stage alpi. Grasse mat’ bien méritée. Réfectoire
du refuge du Col de la Vanoise. Tous autour d’un petit déj’ ingurgité à toute lenteur. Chaleur douillette. Vue sur les arêtes déchiquetées qui émergent furtivement de la brume, alentour.
Nous sommes silencieux, le regard perdu, à chercher un quelconque coin de ciel bleu. Au programme de la journée, une splendide traversée de l’Aiguille de la Vanoise pour 4 d’entre nous,
puis descente sur Pralognan d’où nous sommes partis cinq jours plus tôt. Les autres stagiaires
redescendent directement.
Nous émettons tous quelques doutes sur le déroulement alpin de la journée. Tous, sauf un ; un
seul a la foi : notre Guide (à tous), Éric. Il reste campé sur sa position, et n’a de cesse de répéter, le sourire narquois au coin des lèvres : «ça se dégagera en début d’après midi». L’attente.
L’attente d’un signe durable et irréversible. L’alternance entre « Ça se dégage! » et « Ça bruine »
nous maintient en semi-éveil.
10H30, je crois que c’est Hélène qui nous a proposé avec malice deux options possibles : soit
nous redescendons tous sur Pralognan sans attendre, soit ..., nous dégustons tous ensemble
au refuge pour le déjeuner de délicieuses omelettes, histoire de prendre des forces hypothétiquement utilisables dans l’après midi. La deuxième option semblait tellement naturelle... Mais
comme il était un peu tôt..., nous avons commencé par déguster un apéritif (je vous conseille le
kir à la violette). Et pendant qu’Éric l’optimiste traque l’arrivée du beau temps, nous trinquons au
stage !
13H, le petit sourire narquois se transforme en une large fente radieuse sur le visage d’Éric : la
roche sombre de l’aiguille, ensoleillée, au vent, sèche rapidement !!! La décision est vite prise :
« go », « go », « go ». Nous laissons le reste du groupe au refuge, ils ont quelques heures devant

Rassemblement national CAF VDM
« Combes » et « chemins blancs » se sont ajoutés à notre vocabulaire de VTTistes
tourangeaux, lors du regroupement national qui s’est tenu durant quatre jours à Dijon.
Après les «Terres Rouges» visitées en pays cathare au printemps, et les «Ocres de
Roussillon» parcourus l’an passé, on se demande où s’arrêtera notre découverte des
sentiers colorés sous les roues de nos montures préférées. Quelques autres mots prestigieux nous ont quelque peu fait oublier les efforts consentis : «Fixin», «Gevrey-Chambertin», «Vougeot», et là aussi, je vous laisse deviner de quelle couleur il s’agit…
Rassurez-vous, les organisateurs n’avaient hélas pas eu la mauvaise idée de nous
abreuver de ces noms, mais seulement du « Château La Pompe », soucieux qu’ils
étaient de nous voir arriver au bout des circuits qu’ils nous avaient préparés ; après
coup, on les comprend, parce que ce n’était pas toujours évident de finir les sorties
prévues : 69 km / 1500 m+ le 1er jour, 55 km / 450 m+ le second, 62 km / 1400 m+
le troisième… Bon, nous étions six tourangeaux assez fringants, nous n’avons pas
rechigné à appuyer sur les pédales, et puis nous l’avions un peu cherché! Nous nous
sommes tous remis rapidement, Françoise un peu moins, mais elle sait maintenant
gérer les retours…
Rendez-vous a été pris pour l’an prochain à la même période (fin août), cette fois sur
les rives du Lac Léman, et là ce sera à ne pas manquer (avis aux absents…) : diversité
garantie de paysages, mais aussi de difficultés, avec un choix marqué pour les sorties
«patrimoines» et «familiales» (enfants bienvenus), tout en garantissant aux «pros» d’en
découdre plus haut. Une croix sur le calendrier s’impose déjà.
En attendant, nous retrouvons nos coteaux ligériens chaque dimanche, toujours… verdoyants, malgré l’arrivée de l’automne.
Alors à bientôt, ici ou ailleurs.
		François pour Sandrine, Olivier, Françoise, Philippe G, et Philippe C.

eux, et commençons notre petite marche d’approche vers le pied de l’aiguille. Deux cordées,
Éric, Théo et moi, suivis par Henri et Danielle. Éric attaque la première longueur et disparaît bien
vite derrière une paroi rocheuse. Quand la corde se tend, Théo démarre, je le suis de près. La
roche est sèche, saine, quel plaisir de grimper une telle paroi. Les mouvements s’enchaînent,
l’escalade est facile. Bien vite, nous atteignons l’arête sommitale. Quelques passages haletants :
tantôt à califourchon sur l’arête, tantôt l’arête à pleines mains, les « grosses » sur des micro
réglettes horizontales, et pour les plus hardis les 2 pieds sur l’arête, en équilibre. L’heure de la
désescalade que je redoute tant est arrivée, je joue le rôle d’éclaireur, protégé par Éric ; je souffle,
je râle, je jure (je ne saurai jamais comment il a pu m’entendre balancer à son égard un «Ta g’..»
inachevé...). La traversée aura duré quelques heures, quelques petites heures d’éternité...
21H30 : De retour au camping de Pralognan.
22H : Le feu d’artifice éclaire le ciel du village, nous trouvons un restaurant qui nous accepte à
cette heure. Apéritif, raclette, fondue. La douche peut attendre quelques heures de plus ...
							Fabrice
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LA SESSION CANYON 2012 A FAIT LE PLEIN !

Les Cerces sous les étoiles

Le plein de sensations, de glissades, de toboggans, de rappels sans oublier les sauts !
Jusqu’à 8 canyons pour les plus courageux-ses, soit un canyon par jour.
Premier camp à Touët sur Var avec un gérant particulier mais sympa.
Des débuts en douceur avec le Cramassouri, petit canyon avec un très beau toboggan
final. Le lendemain, bien en forme, c’est parti pour la Clue d’Amen. C’est un canyon qui
se mérite : après 1h45 de marche d’approche dans un cadre magnifique, nous arrivons
à l’entrée de la Clue.
La roche est rouge, très belle et très glissante ! Heureusement aucune mauvaise chute.
Après une longue et belle descente dans ce canyon très encaissé, le final nous réserve
2 superbes cascades aussi glissantes qu’impressionnantes.
Après ce canyon grandiose, point de repos ! Le matin on plie le camp on charge les
voitures et c’est reparti avec la Bollène et ses 2 incroyables toboggans, on fait « la
bûche » ! Le soir nouveau camp à Breil sur Roya, très joli village avec une pizzeria qui
nous a laissé un sacré souvenir avec sa crème caramel qui n’était autre ….....qu’un
flamby retourné avec de la chantilly !!!!!!!
Le mercredi, direction l’Italie pour le Barbeira, avec son eau limpide et sa roche tirant
vers le jaune ocre et bien sûr son pont de pierre de 8 mètres pour commencer. Tout le
monde saute ! Vous l’aurez peut être deviné, c’est mon canyon coup de cœur.
Le début de la Maglia est fermée pour cause d’éboulements. On se lance dans un de
ses affluents, la Morghé qui débouche à la fin de la Maglia avec sa grotte et sa cascade.
Ce canyon reste le plus aquatique qu’on ai fait.
Le vendredi, direction le Guiou pour 6 courageux, pour les filles (sauf Agnès la battante !) direction la plage à Menton. Bien vu les filles, apparemment on n’a pas raté
grand chose! C’est qu’on devient difficile après tous ces paysages splendides.
Pour finir, une dernière roche rouge avec le Challandre qui nous a agréablement surpris avec ses vasques suspendues et offrant une vue dégagée sur la vallée.

Le massif des Cerces se situe entre le col du Lautaret et Briançon, et s’étend de la route à la
frontière italienne.
Ses sommets dépassent pour la plupart les 3000m, les plus célèbres étant sans doute Le Grand
Galibier (3229m) et le Thabor (3007m).
Des points les plus hauts, le regard porte vers les sommets de la Meije et de la Barre des Ecrins
à l’ouest, ainsi que les massifs de la Vanoise et du Mont Blanc vers le Nord-Est.
Rien de plus simple que de partir marcher et profiter d’une semaine de montagne en cette dernière semaine d’été : deux paires de bâtons, deux randonneurs avec sacs à dos, duvets et
quelque nourriture (plus ou moins selon l’une ou l’autre…), un réchaud, une cape de pluie… c’est
à peu près tout… car nous comptions sur le ciel étoilé pour toute couverture, et l’eau de la nature
pour nous abreuver.
Hélène avait opté pour la formule BUL (Bivouac Ultra Léger). Après coup, je préfèrerais plutôt
BUM (Bivouac Ultra Minimaliste), parce que pour la légèreté, on pourra toujours faire mieux…
promis, la prochaine fois (comme toujours) j’en emmènerai encore moins… si, si c’est possible,
pas la peine de distribuer la nourriture superflue aux animaux de la montagne !
L’idée de réaliser le tour du Mont Thabor en totale autonomie, en 5 ou 6 jours, par les chemins
et itinéraires utilisés l’hiver en ski de rando, suffisait à nous mettre en marche. La motivation
s’entretint un peu plus chaque jour, à la vue des paysages parcourus, mais aussi du spectacle
nocturne des étoiles oubliées au quotidien, que nous redécouvrions dans cette région préservée
de toute pollution lumineuse.
La recherche de solutions efficaces et simples pour se préserver du vent, du gel nocturne et de
l’humidité nous motiva tout autant ; une bâche de 400 grammes fixée sur les bâtons de marche
s’avéra fort efficace… jusqu’au déluge de la troisième nuit où, avouons le, il fallut se rabattre
(il y a des limites !) sur le balcon du refuge du Thabor (fort heureusement gravi le jour même) ;
l’éthique fut néanmoins sauvée, puisque nous passions tout de même la nuit à l’extérieur. Après
la pluie nocturne, le brouillard du matin qui resta accroché aux pentes un peu trop longtemps à
notre goût, nous empêcha de traverser sous la paroi nord du Thabor ; nous allâmes donc retrouver nos étoiles plein sud dans « la Vallée étroite » et le col de Thure pour finir en beauté cette
semaine passée comme dans un cocon.
					
							
François & Hélène

Nous avons donc passé une magnifique semaine dans les Alpes maritimes !
A refaire.
								Emilie
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CALENDRIER aLpinisme
Responsable: Hélène Bourneix (02.47.43.57.81 / 06.75.17.37.66)

Dates

Lieu et objet

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

16 - 22 septembre Tour du Mont Thabor en bivouac
29 - 30 septembre
2 octobre
1 décembre

Rassemblement Régional région centre
activités et formations ouvert à tous
Réunion alpinisme 19h30 SAE Grandmont
Assemblée Générale du Club
Massif Central. Dates à déterminer en fonction des condi-

WE
tions météos et des participants potentiels. Prendre contact
alpinisme hivernal
17 - 22 février
2013
Mars avril mai

dès à présent pour former un petit groupe …
Cascades et alpinisme Puy Mary
(initiation et perfectionnement)
Stage initiation et perfectionnement progression encordées (orienté alpinisme facile). Séances SAE

Avril Mai

Stage « réchappes » SAE La Rabière

8 -12 Mai

Ski-alpinisme en Suisse

18-20 mai
Pentecôte

Terrain d’Aventure (Init et perf) Saffres Bloc Ouest
(voir le calendrier escalade)

Entre 17 et 23 juin Sortie Dômes de Miage
14 - 21 juillet

Stages alpinisme Massif de la Bernina
(stage cool et stage perf)
Rassemblement Mercantour ?
En projet: 8 jours type « haute route »

septembre

Rando alpine en bivouac (tour d’un massif, 8 jours)

O rganisa tion
Hélène Bourneix
0247435781
Paul Dupin
0247277838
Hélène
0247435781
J-Luc Junius
0247389730
Hélène
0247435781
Hélène
0247435781
Hélène
0247435781
Hélène
0247435781
Hélène
0247435781
Hélène
0247435781
Hélène
0247435781
Hélène
0247435781
Raphaël
0247058608
François R
0247370898
Hélène
0247435781

Si une sortie vous tente, contactez dès à présent l’organisateur … Cela lui permettra
d’ajuster son projet à vos souhaits et vous vous engagerez ou pas lors de l’inscription.
L’organisateur prévoit, entre autres, les lieux et programmes, les encadrants, le nombre
de places, le niveau requis et le … budget.
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Vue sur la Grande Casse,
depuis le refuge de La Valette
Vue sur l’Aiguille de la Vanoise, depuis
la voie normale de La Grande Casse
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