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La Cordée Jocondienne - section du CAF Touraine
Membres élus au Comité Directeur
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http://caftouraine.ffcam.fr/bibliotheque.html

L’édito de Paul DUPIN, président du Club Alpin Français Touraine
Bonjour à tous les Cafistes,
L’année 2019 restera une année exceptionnelle pour notre Club,
car nous fêtons les 80 années de la création du Club Alpin à
Tours, avec diverses manifestations organisées, sur le thème
du voyage, au travers de régions ou de massifs méconnus. Vous
verrez dans l’historique que c’est un petit groupe de skieurs qui
au départ avait créé un club alpin en 1939. Pour cet événement,
nous avons sorti un numéro spécial anniversaire du club, qui retrace donc son histoire depuis le début, et comporte aussi de nombreux récits ou portraits de cafistes tourangeaux actuels.
L’autre événement très important pour le Club Alpin Touraine, ce sont les
25 et 26 janvier 2020, avec la tenue de l’Assemblée Générale de la FFCAM à
Tours qui doit accueillir plus de 300 délégués, venus des clubs de toute la France, représentant plus de 400
clubs et de 100 000 licenciés.
Une somme de travail considérable a été fait et reste à finaliser, pour assurer le bon déroulement de cet événement important, avec le soutien des institutionnels comme la Mairie de Tours, le Conseil Départemental,
ou le Conseil Régional. Certains partenaires publics ou privés ont déjà répondu présent, par une participation
financière, ou autre, il nous reste à concrétiser les divers engagements.
Ce rendez-vous doit être une réussite pour tous les participants, mais aussi pour notre club, et tous les clubs
CAF de la région Centre-Val de Loire, qui nous soutiennent dans cet événement.
Nous avons toujours su nous rassembler, pour traverser les bons comme les moments difficiles, avec l’esprit Club Alpin, tous ensemble nous irons au bout de cette aventure avec l’esprit d’équipe et de convivialité.
Chaque année, nos délégués sont accueillis à travers toute la France pour ce moment important de la vie
de notre fédération, il était normal que notre région apporte sa contribution. J’en profite pour souhaiter la
bienvenue à tous les participants de cette AG, délégués, accompagnants, salariés du siège, exposants et
bénévoles ! Qu’ils n’oublient pas de repartir avec un exemplaire du CAF’teur dans leur valise et j’espère de
bons souvenirs de la Touraine !
J’ai résumé une grande partie de l’année passée, et de ce qui nous attend dans les mois à venir, mais nous
ne devons pas négliger nos activités du quotidien, diverses sorties et formations que nous avons l’habitude
d’organiser et d’encadrer, dont vous trouverez les programmes dans ce bulletin.
Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne année avec le plein d’activités au sein de votre club, pour
l’année 2020.

Le CAf’teur spécial 80 ans par Henri BOLZON, secrétaire et vice-président
Ce numéro spécial 80 ans du CAF Touraine est déjà exceptionnel dans le sens où 2 dessinateurs y
auront apporté leur contribution : Etienne Le Roux, dessinateur professionnel qui signe la couverture
et Alain Barat l’auteur de tous les autres dessins qui illustrent les activités. Dans ce CAF’teur, outre
les articles habituels, vous trouverez l’historique du club depuis 1939, le mot d’élus des collectivités
partenaires, de nos responsables FFCAM nationaux et régionaux, de nombreux portraits de cafistes
qui montrent bien la diversité de ce club, unique en son genre sur la place tourangelle, attachant et
porteur de projets de toutes sortes. Que tous les contributeurs en soient remerciés.
L’ambiance de ce club qui doit se refléter dans ce numéro spécial a aussi quelque chose d’unique et
d’irremplaçable…
Certainement l’effet de l’esprit montagne qui souffle de temps à autre sur la douce Touraine !
Et un grand merci aussi à notre immense rédac’chef et maquettiste François Poidevin, qui aura mis
tout cela en musique !
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Le mot de Nicolas RAYNAUD, président de la Fédération Française des Clubs Alpins et de la Montagne (FFCAM)
Bonjour à toutes et tous,
Je suis heureux et honoré de m’exprimer dans ce numéro
spécial du « CAF’teur », à l’occasion de l’assemblée générale de notre Fédération. Je tiens tout d’abord à remercier
l’ensemble des personnes qui ont œuvré à son organisation, la soixantaine du CAF Touraine et la dizaine du comité
régional Centre-Val de Loire.
Cette assemblée générale est pour nous le moment de faire
le point sur la mise en œuvre du plan d’actions issu de notre
projet fédéral, sur nos réussites mais également les difficultés
rencontrées.
Notre Fédération poursuit sa mission de rendre la montagne accessible à tous dans le respect des
milieux naturels. Nous développons les activités sportives, la transmission de la culture montagne,
la formation, l’économie et le tourisme des territoires, et la vie associative, véritable ciment de notre
action. Ce développement combiné est possible grâce à la variété des activités pratiquées, à notre
parc unique de 120 hébergements de montagne et bien sûr grâce au capital humain à savoir nos
collaborateurs, et les 8500 bénévoles qui font vivre nos clubs, comités et structures fédérales. C’est
d’ailleurs grâce à eux et à leur volonté de partager et de transmettre que la CAF Touraine a su durant 80 années porter nos valeurs. Je profite de cette occasion pour souhaiter
à tous les licenciés du CAF Touraine un très bel anniversaire.
Notre premier congrès fédéral ouvert à tous les licenciés, tenu à Grenoble en
novembre dernier, a permis à plus de 400 participants de réfléchir et d’échanger lors d’une vingtaine d’ateliers répartis autour de 5 grandes thématiques.
Cette réflexion collective nous permettra de préparer les futures olympiades.
Entre innovation et tradition, continuons à porter tous ensemble « l’esprit
club alpin ». La voie à ouvrir est ambitieuse mais prometteuse. Je suis certain
qu’elle permettra d’écrire encore tous ensemble de longues et belles pages
de notre histoire associative.
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Le mot de Clarisse MARTINEZ, présidente du Comité
Régional Centre-Val de Loire de la FFCAM

Bienvenue à vous tous, délégués de vos clubs et des comités territoriaux,
L’idée d’accueillir une assemblée générale avait déjà germé
dans l’esprit de quelques-uns mais il a fallu l’audace et la ténacité du CAF Touraine pour que cette 147ème AG de l’an 2020 ait
lieu à Tours et nous pouvons remercier les 70 bénévoles motivés
et mobilisés pour la tenue de cet événement, jalon de la vie de
notre fédération.
La Région Centre-Val de Loire a le talent de l’accueil de par son cadre
naturel, ses châteaux et sa gastronomie. Ce territoire compte 7 clubs
dans 5 départements (Beaugency, Blois, Bourges, Châteauroux/Issoudun,
Orléans, Tours, Val Beuvron… il n’y a toujours pas de CAF dans l’Eure et Loire) et
un comité départemental dans le Loiret. Notre comité régional a fêté ses 20 ans en 2019 et a vu se succéder
3 présidents, Jean-Pierre Verdier, Daniel-Yvan Ricour et Philippe Sarthou. Avec 1610 licenciés, il vit comme «
un gros club » ce qui donne quelques avantages pour la mise en place du plan de formation et l’organisation
des rencontres inter-clubs et d’activités communes.
Des clubs CAF dans une région de plaine où la montagne ressemble au château de
Chambord et où la neige n’est qu’un vague souvenir d’une année à l’autre, peuvent
faire sourire. Pas de sommets ici à atteindre mais des forêts à parcourir à pied ou en
VDM et des sites de grimpe comme les digues de Loire à Orléans, le viaduc à Blois et
les falaises de la Chaussée Saint Victor (41), la Dube, Rives avec toute la Guignoterie en
face, Bois-Ramier à Ambrault (36) et Sidailles (18). La marche nordique-randonnée, au
même titre que la SAE sont des activités « phare » qui ont permis ces dernières années
d’accueillir de nouveaux licenciés même s’il est souvent plus facile de motiver nos cafistes de passer de la rando en bord de Loire au sommet du Grand Paradis, que de la
SAE aux rochers de Fontainebleau ou mieux encore, aux grandes voies.
Les lignes directrices de notre comité se centrent sur la sécurité et la formation, les jeunes et le soutien aux
activités des clubs. Outre les formations de niveau 1 et 2 et d’initiateurs, notre comité régional œuvre pour les
écoles de jeunes et depuis une dizaine d’années, pour la promotion des cordées féminines et du handisport.
Le rassemblement régional multi-activités marque un temps fédérateur en réunissant des cafistes des 7
clubs, délocalisé parfois hors région, pour de la randonnée et de l’escalade sous l’égide du sport pour tous.
Ces rassemblements combinent toujours activités et formations facilitant ainsi les échanges d’expériences
et les temps de partage. Les projets à venir seront axés sur la prévention-sécurité, la formation continue des
cadres et l’organisation d’un rassemblement inter-régional de marche nordique.
Au nom du comité régional, je souhaite que cette assemblée générale, sous le signe de la convivialité, soit
source de débats constructifs qui permettent d’alimenter notre projet fédéral pour cette dernière année de
l’olympiade.
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Le mot de Christophe BOUCHER, maire de Tours
Crédit photo : Gaëlle BC - Ville de Tours

En ce début d’année 2020, la Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne (FFCAM) sera l’hôte de marque de la Ville
de Tours pour son Assemblée générale. Une fierté et une belle
reconnaissance de la mobilisation du Club Alpin Français
(CAF) Touraine. Une occasion pour moi de souhaiter à tous
ses membres un bel anniversaire. 80 ans d’activités, c’est assurément le bel âge si l’on pense à tous les chemins sillonnés, les sublimes panoramas, la découverte des cultures du
monde, les tragédies humaines qui ne peuvent être oubliées,
mais aussi les moments d’exaltation et les exploits personnels.
Une histoire et un héritage qui forcent le respect pour un sport
Passion.

Tours ville nature et préservée est aussi une ville passionnément sport.
Terre de chemins millénaires, certes tranquilles, mais célèbres bien au-delà de nos frontières : chaque année nos visiteurs partent ainsi à la découverte des sentiers de pèlerinage
de Saint-Martin, du fameux GR655 menant à Saint-Jacques-de-Compostelle, ou des nombreux sentiers de
promenade et de découverte au cœur de notre Métropole. Ces possibilités infinies sont facilitées par un
lieu : l’accueil « Vélo et Rando », très pratique pour une halte reposante en centre-ville. Les randonneurs y
trouvent toutes les informations utiles.
Finalement la seule chose qui manque réellement chez nous, c’est bien la montagne.
Aussi je tenais à vous féliciter de représenter aussi bien la Touraine sur tous les sommets et dans différents
milieux, en France et ailleurs. Avec une offre variée allant de l’escalade, en passant par le trail, et jusqu’au
ski et aux raquettes… le CAF Touraine est un club multi-activités qui a de quoi contenter ses 350 licenciés (et
sa section de la Cordée Jocondienne). Je tiens à saluer aussi les valeurs qui vous animent. Par votre amour
pour les espaces sauvages, vous contribuez à la préservation, la sensibilisation et la valorisation d’espaces
naturels sensibles.
Le dynamisme de votre club est à l’image de l’extraordinaire richesse des activités proposées sur notre commune. Cette richesse est notamment mise en valeur à l’occasion de la rentrée sportive à Tours qui a lieu en
septembre : Sport’Ouvertes, à laquelle vous participez chaque année, je vous en remercie. Un moment privilégié pour rencontrer de nombreux Tourangeaux, exposer vos savoir-faire et faire rêver sur les nombreuses
excursions chaque année. La ville de Tours a dans ses racines profondes le sport et l’aventure Nature, merci
à toutes et tous d’y contribuer magnifiquement !
Belle et heureuse année alpine à tous !
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Le mot de Bernard HUMBLOT, adjoint au maire et délégué au sport et à la vie associative, et Frédéric AUGIS, maire de Joué-lès-Tours et 2ème Vice-président de Tours Métropole Val de Loire
Une saison 2019 riche attendue pour la Cordée Jocondienne !
La nouvelle saison débute et tous les espoirs sont permis pour la
Cordée Jocondienne, section du Club Alpin Français Touraine de
Joué-lès-Tours !
Avec un nombre de licenciés en légère baisse par rapport à
l’année dernière, mais une hausse des séances programmées,
la Cordée Jocondienne et sa centaine de grimpeurs affichent
des ambitions d’ouverture et de promotion de leur sport à l’aune
de ce nouvel exercice.Un grand bravo aux dirigeants, moniteurs,
et bénévoles très investis pour le club : les nombreuses manifestations organisées la saison dernière sont une preuve de ce dynamisme
exemplaire au sein du tissu associatif Jocondien. Le programme 2019
sera riche pour l’escalade en Jocondie.
L’école d’escalade a permis à 48 jeunes de découvrir ou se perfectionner dans la pratique de leur sport avec une réelle implication des moniteurs et des bénévoles.
Les séances d’escalade adultes doivent encore trouver leur
rythme et rassembler plus de pratiquants, mais l’ouverture aux
séances un dimanche par mois permettra sans nul doute d‘attirer des jeunes actifs. Les « portes-ouvertes » du Club permettant
la découverte de l’Escalade, ont rassemblé près de 40 personnes le
22 septembre mais ont surtout mis en avant la mobilisation de tout un
club et de ses partenaires. L’implication de la Cordée Jocondienne dans des
séances d’initiation auprès de jeunes qui ne peuvent partir en vacances est à saluer.
L’engagement du club dans son soutien au Téléthon permet toujours de rassembler des fonds et de
sensibiliser la population à la prise en compte du handicap.
La récente assemblée générale, datée du 4 octobre dernier, a ainsi souligné les nombreux projets du
Club pour la saison 2019-2020, tels que la mise en place de toujours plus nombreuses formations et
initiations, l’organisation de manifestations sportives mais aussi et surtout, de moments conviviaux.
La ville de Joué-lès-Tours remercie les membres de la Cordée Jocondienne à l’occasion de la tenue,
à Tours, de l’Assemblée Générale de la Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne, pour
leur engagement en permettant aux Jocondiens de pratiquer leur sport avec plaisir et passion.
Belle année à tous !
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Le mot de Mohamed MOULAY, vice-président délégué aux Sports et François BONNEAU, président de la
région Centre-Val de Loire
Notre région est heureuse d’accueillir la 147ème Assemblée Générale de la
Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne organisée avec le
soutien précieux du Club Alpin Touraine et du Comité Régional CentreVal de Loire. Nous remercions les 70 bénévoles du Club Alpin Touraine,
appuyés par le comité régional Centre-Val de Loire, mobilisés pour ce
temps fort.
Nous tenons aussi à remercier pour leur aide, les clubs de Jouélès-Tours, Orléans, Beaugency, Val Beuvron, Châteauroux/Issoudun,
Bourges et Blois.
Cet évènement participera à la promotion du sport pour tous. Sans tous les
clubs, les comités, les ligues, aucune des actions sportives développées sur
l’ensemble de notre territoire ne pourrait aboutir.
Votre réseau de clubs, d’éducateurs, de bénévoles, de dirigeants, toute
cette organisation est indispensable à l’épanouissement de tous. C’est
pourquoi le soutien que nous apportons aux clubs dépasse l’organisation
des manifestations mais vient aussi pour le matériel à renouveler ou sur
la formation des bénévoles. Nous continuons la mobilisation avec notre
dispositif unique en France, le «Cap’ASSO» qui permet d’accompagner le
développement de l’emploi associatif, de professionnaliser les encadrements et de pérenniser ces postes.
Le sport est aussi un lieu de partage, de mixité sociale où les valeurs de la
République sont chaque jour mises en œuvre, nous sommes très attentifs à ce
que toutes les structures de notre Région, quel que le soit le niveau dans lequel elles
évoluent, puissent se développer dans les meilleures conditions.
C’est donc peu de dire que le Centre-Val de Loire est une Région qui défend haut et fort les valeurs et tous
les sports. En défendant l’égalité, en promouvant le sport pour tous sans l’opposer au sport de haut niveau,
nous avons la conviction que nous contribuons, au quotidien, au renforcement du tissu social de notre pays
et à son vivre ensemble.
Cet été, la planète va vibrer au rythme des Jeux Olympiques de Tokyo. La Région Centre-Val de Loire est
pleinement engagée dans la dynamique des Jeux, au regard des enjeux identifiés et partagés et des défis qui
nous attendent pour Paris 2024. Depuis le début du projet, la région Centre-Val-de-Loire s’est largement mobilisée aux côtés du Comité d’Organisation des Jeux Olympiques. Le Centre Val de Loire est la 2ème Région
française à obtenir le label « Terre de Jeux 2024 ». Une reconnaissance qui vient saluer notre engagement
exemplaire et qui marque une nouvelle étape dans la collaboration entre notre région et Paris 2024.
Nous aurons à cœur de nous impliquer totalement pour bénéficier de cet événement planétaire que sont les
Jeux olympiques et paralympiques de Paris. Sensibiliser et inciter à la pratique sportive, mobiliser la jeunesse, créer des moments d’émotions et de partage autour du sport et de ses valeurs, promouvoir une offre
touristique, culturelle, de loisirs, d’hébergements… pour séduire les clientèles touristiques et les visiteurs
avant, pendant et après les Jeux, valoriser nos équipements sportifs, nos athlètes, nos clubs et les manifestations sportives d’envergure, pour tous et sur tous les territoires, constituent le cœur de notre projet partagé
et porté par toutes les collectivités de notre région.
Nous souhaitons à tous la bienvenue dans notre Région, terre des Renaissance(S) en Centre-Val de Loire,qui
fait rayonner notre région à travers le monde, et qui vient d’être une nouvelle fois mise en lumière, désignée
région « Goût de France 2020 ».
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Le mot de Xavier DATEU, vice-président en charge du sport, de la
vie associative et des grands évènements, et Jean-Gérard PAUMIER, président du Conseil Départemental d’Indre-et-Loire
Premier partenaire du sport en Touraine, le Département d’Indre-et-Loire, dans le cadre de sa politique sportive, met un point
d’honneur à encourager tous les clubs sportifs tourangeaux qui
participent à offrir une diversité sportive de grande qualité à nos
territoires favorisant l’attractivité de l’Indre-et-Loire.
Tout au long de l’année, le Conseil départemental, soutient ainsi l’organisation de manifestations sportives, véritables moments
de rencontres et de partage avec le public passionné de sport.
En 2024, la France organisera le plus grand événement sportif de la
planète et le Département d’Indre-et-Loire labélisé « Terre de Jeux 2024 »
œuvrera à cette fête exceptionnelle. Fort de ce label, le Département participera
aux temps forts des Jeux et développera ses propres actions pour mettre davantage de sport dans le quotidien des Tourangeaux et ainsi leur faire vivre toutes les émotions du sport.
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[ Le Club Alpin Français Touraine : historique ]
1939 : présidence M. Guerrier
Une section du CAF avait été fondée à Tours
par un groupe de skieurs. Mais la 2nde guerre,
l’Occupation et ses multiples conséquences
entraînent la disparition de cette section.

Préfet de l’époque, inquiété par cette demande
de souscription du CAF pour un motif qui devait
lui sembler obscur ou suspect, diligente un
inspecteur de la Sûreté chez le secrétaire du
club !
Toujours en 1950, le Touring-Club de France fête
à Paris son 60ème anniversaire en présence
de Vincent Auriol… Quel rapport avec le CAF
Touraine ? L’un des 7 membres fondateurs du
TCF, Marcel Violette était alors le trésorier de la
section du CAF Touraine.
M. Violette était par ailleurs secrétaire général
et membre fondateur de la Fédération Française
de Ski, automobiliste accompagnateur des tous
premiers tours de France cyclistes (2 voitures
suiveuses à l’époque !), bref un véritable pionnier,
qui par son métier de journaliste, fut aussi à
l’origine du prix Femina, et couvrit le reportage
de la 1ère traversée de la Manche par l’aviateur
Blériot…
En 1951, Lionel Terray tient une conférence à
Tours sur l’expédition Annapurna dont il était l’un
des pivots. La conquête de ce sommet ayant eu
un très grand retentissement, et cet enjeu ayant
largement débordé le milieu de l’alpinisme, ce
ne sont pas moins de 400 scolaires en matinée
et 600 adultes en soirée qui participent à cette
manifestation.
Cette même année, on commence à explorer
les rochers de la région en vue d’escalade : « A
Courçay, le rocher n’est pas bon, si la descente
en rappel est très possible, la montée n’est pas
sans dangers. Il y a lieu de ne pas insister sur les
possibilités de ces rochers de tuf calcaire assez
friable et parfois pourri. »
« Le seul endroit propice aux escalades est
à Fongombault – à 100 km de Tours, au sud
de Tournon St Martin. Rochers escarpés en
bordure de la Creuse, bon calcaire jurassique.
Mais l’éloignement ne peut que donner lieu à
quelques tentatives exceptionnelles et non à des
escalades suivies. »
En 1953, M. Chatel qui vient d’être élu membre
du bureau demande « d’examiner la question
d’une école d’escalade à Fontgombault dans
l’Indre (à 8 km du Blanc). Les rochers sont très
bons semble-t-il. Mais il faudrait des moniteurs
qualifiés. Renseignements seront pris au CAF
de Paris. »
Peu à peu, les sites de proximité deviennent ainsi

1945 – 1949 : MM. Guerrier
et Geneslay relancent la
section : AG constitutive
le 7 janvier 1946 au Palais
du Commerce à Tours.
L’activité unique demeure
le ski. Pour encourager
l’émergence
d’autres
activités,
2
comités
directeurs sont créés : CAF
section de Touraine et SkiClub-Alpin de Touraine. Des
soirées de propagande (sic)
sont organisées pour populariser les objectifs du
CAF, projeter des films de montagne, monter des
projets… Jusqu’en 1960, on comptabilise environ
25 soirées où l’image permet de faire connaître
les Indes, le Karakorum, les volcans italiens,
l’Oberland, la Norvège, le vol à voile, à l’époque où
la télévision n’est pas encore répandue dans les
foyers… les films ou photographies sont souvent
des productions personnelles des adhérents.
Des collectives d’été sont organisées : Pyrénées
en 1946 : on envisage alors « l’ascension du
Pic de Midi de Bigorre et du Néouvielle, ces 2
pics étant facilement accessibles et ne touchant
pas la frontière espagnole près de laquelle
il vaut mieux ne pas s’approcher, par crainte
de désagréments », Grindewald en 1947, La
Bérarde en 1949, Argentière en 1950…
1950 – 1959 : présidence de M.Cheron-Leclerc
L’effectif s’accroît pour atteindre une centaine de
membres.
M.Geneslay publie l’ouvrage : « L’épopée et la
montagne » M. Guy Gambier, trésorier adjoint et
libraire de Tours en assure la vente.
Sollicité pour participer à une souscription
concernant la 1ère expédition française menée
par Maurice Herzog en Himalaya (Annapurna,
premier 8000) , le CAF se classe en tête des
clubs souscripteurs eu égard au nombre de
membres. Il est vivement remercié en retour.
Mais attention en période de guerre froide, le
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des sites majeurs de l’escalade (Guignoterie, la
Dube…) dans la région.
On étudie également les possibilités en
spéléologie : « Les grottes et cavernes de
Touraine sont nombreuses mais peu profondes,
par contre, certaines sont fort longues. Elles sont
de deux sortes, les unes naturelles, les autres
dues au travail humain : temps préhistoriques,
travaux romains, et souterraines du Moyen
Âge. » (extrait d’un exposé du Spéléo Club de
Touraine)
En 1953, conquête de l’Everest par Hillary et
Tensing.
En 1958, durant la guerre d’Algérie, le CAF se
porte acquéreur de 100 cartes postales de la
fondation De Lattre de Tassigny, à expédier aux
soldats d’Algérie comme contribution à leur
équipement sportif.
Enfin, durant un Comité Directeur, M. Geneslay
rappelle que la conquête définitive des grands
sommets de l’Himalaya a été ouverte par les
français Maurice Herzog, Lachenal, et toute
l’équipe (Terray, Rebuffat, Couzy…). Il souligne
également que c’est un honneur d’appartenir à
la grande famille du Club Alpin - et un devoir d’y
rester…

percer… » Ces commentaires témoignent de
l’intérêt de l’époque pour cet ouvrage.
1964-1969 : présidence de M. Bury.
M.Geneslay reçoit la médaille d’argent du CAF.
Serge Gousseault, jeune membre du club
effectue des courses de niveau ED (Extrêmement
Difficile) dans les Pyrénées et dans les Alpes, il
est également membre du Comité Directeur.
En 1965, en présence de Maurice Herzog,
inauguration du palais des Sports de Tours ; le
CAF y obtient un local pour ses permanences et
y demeurera 36 ans.
1969-1975 : présidence de René Jourdain,
médaillé d’or du Club Alpin Français.
En 1970, pour tout matériel, le club ne disposait
que d’une seule corde en chanvre. C’est sous
l’impulsion de M. Jourdain qu’un premier stock
de cordes en nylon se constituera. En 1974, le
premier numéro de bulletin de la section est
édité. On y présente les lieux d’escalade les
plus proches : Argenton, Saulges, Guignoterie,
Dube, Rives, Beauvoir, Blois, Angoulême, Clécy,
Crozant… le club compte une quarantaine de
grimpeurs.
Les effectifs passeront au-dessus de 200
membres toutes activités confondues, grâce au
dynamisme de son président et à la diversification
des activités.
En février 1971, Serge Gousseault connaîtra une
fin tragique en mourant d’épuisement lors de
la première tentative hivernale de la face Nord
des Grandes Jorasses, avec René Desmaison.
Cet épisode tragique de l’histoire de l’alpinisme
connaîtra une résonance très importante à
travers la médiatisation de cet évènement.

1960-1963 : présidence de M. Geneslay.
Toujours 2 comités directeurs : le premier
organisant les activités d’alpinisme, d’escalade
et de randonnée – on grimpe donc sur les
falaises d’Angles sur Anglin, de Courçay qui a dû
être assainie mais seulement en vue de faire des
courses d’alpinisme – et le second organisant
les activités du ski.
Premières traces de l’ascension du Mont Blanc
par 2 tourangeaux en 1961.
Commentaires sur la construction du tunnel
du Mont Blanc : « Du côté français, les travaux
vont normalement. Au 14 décembre, on était
rendu au point 4,508 km. Du côté italien où au
début, les travaux étaient plus rapides que du
côté français, on s’est trouvé cette année en
face de très grosses difficultés qui ont ralenti
considérablement la percée : par suite de la
décompression des roches qui supportent le
poids de 2000 mètres d’épaisseur au-dessus du
tunnel, il y a éclatement des roches de la voûte
quelques heures après la percée. Il faut pour
éviter cela boulonner rapidement les roches à la
masse supérieure par de longs boulons spéciaux
de 80 cm à 1m d’où trous supplémentaires à

1976 : présidence de Serge Sérandon
1977 : présidence de Jean-Pierre Verdier
1978-1979 : sous la présidence de Christian
Lachenko, l’escalade continue son formidable
essor. C’est le début du « libre ». Toutes les
écoles actuelles de la région sont parcourues
mais on se déplace aussi à Saffres, Surgy, Clécy,
dans le Saussois, au Baou de St Jeannet, à Ste
Baume, dans les Calanques, au Verdon et bien
sûr dans les massifs (Pyrénées, Oisans, Alpes)
C’est aussi sous l’impulsion de M. Lachenko
qu’est réédité le bulletin. Le nombre d’adhérents
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est alors d’environ 300.

CAF de la région Ouest s’organisent pour
l’exploration du gouffre Berger qui aura lieu en
1995. Ascension du Pic du Midi d’Ossau, des
Ecrins…

1980 : présidence de Jacques Frappart. Le ski
de randonnée commence à faire son apparition
dans les activités proposées…

1993-1999 : présidence de Henri Bolzon
Le ski de randonnée est remis à l’ordre du jour,
deux nouvelles commissions sont créées : le vélo
de montagne et les jeunes ! Le groupe de l’Indre
est rattaché au CAF Touraine avant de devenir
autonome.
Le club participe pour la 1ère fois au Téléthon,
relance la formation, s’engage dans la
compétition d’escalade, invite Catherine
Destivelle et Lionel Daudet, alpinistes de haut
niveau pour des conférences à Tours (près de
600 spectateurs pour Destivelle au cinéma Rex
de la rue Nationale), participe à la création du
Comité régional CAF, adhère au CDOS 37…et
fête son 60ème anniversaire.
Il obtient en parallèle la reconnaissance des
pouvoirs publics : premières subventions de la
Mairie de Tours et de la DDJS 37, obtention de
l’agrément de la DDJS 37. Il accentue également
sa présence à la SAE de Grandmont sous forme
de partenariat avec l’Université, met sur pied sa
première école d’escalade enfants, et réactive

1981-1988 : présidence de Claudette Verdier.
Les effectifs passent à 375 adhérents. Priorité
est donnée à la formation avec les premiers
initiateurs d’escalade, de randonnée et
d’alpinisme formés au sein du club. L’escalade
moderne s’impose. Des stages sont mis en
place. Le ski de randonnée nordique se constitue
ainsi qu’un groupe de spéléologie. Les sections
de Châtellerault, d’Alençon et de Buzançais sont
rattachées au CAF de Tours. Les toutes premières
structures artificielles d’escalade (SAE) font leur
apparition en Indre et Loire, et avec elles, de
nouveaux clubs dans le département. Le Comité
départemental de la FFME est créé à l’initiative
du club. En 1986, année du bicentenaire de
l’ascension du Mont Blanc, plusieurs cafistes
gravissent le toit de l’Europe. Les randonneurs
organisent la première randonnée au clair
de lune en Indre et Loire. Les regroupements
multiactivités de l’été deviennent une tradition :
ascension du Vignemale, de la Meije, de l’Aiguille
du Midi, des Courtes, de la Bionnassay…Deux
expéditions importantes sont montées : l’une au
Pérou, l’autre au Pakistan.
1989 : présidence de Guy Loth.
Le CAF fête son cinquantenaire ! Cordée
collective Place du Palais et ascension rue de
Bordeaux sur prises synthétiques d’escalade de
la face sud des magasins Lefroid (Printemps à
ce jour). Ascension de la Jungfrau en Suisse.
1990 : présidence de Claudette Verdier. Sorties
d’escalade ou stages dans le Verdon, dans
les gorges de la Jonte… Une semaine cinéma
montagne est organisée aux Studios (Rémi
Bonnet).

l’utilisation d’une autre SAE au gymnase Jean
Bouin de Joué-lès-Tours (avec construction d’un
pan d’escalade).
Henri effectue un 1er stage cascade de glace à
l’Argentière la Bessée et commence à donner
des idées à certain(e)s.
Le ski de rando est relancé dans le club : Névache,
Thabor, Chamonix, Zermatt, et Toubkal ! Marc
Petitjean, Jacques Séché, Sabine Souny et
Philippe Jardat deviendront les principaux
acteurs de la commission ski de rando.
Pour l’anecdote, le club effectue la 1ère (et
l’unique depuis) descente en rappel de la façade
de l’Hôtel de Ville, à l’occasion du Carnaval de

1991-1993 : présidence de Rémi Bonnet.
L’informatisation du club débute, la première
fête du CAF est organisée à Argenton, un
échange avec la Pologne est mis sur pied et les
premières actions sont engagées pour que le CAF
obtienne le statut fédéral sur le plan national. Le
CAF commence à louer des créneaux à la SAE
universitaire à Grandmont. Les spéléologues
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2002-2004 : Henri Bolzon redevient président.
Les vététistes participent aux 6 heures de
Parçay-Meslay, et aux 4 heures de Mettray.
Lancement du site internet du club (Olivier
Renault). Par la suite, les responsables seront
Michel Meyer, Cyril Chauveau et François
Poidevin.
Les stages raquettes et cascades de glace font
leur apparition dans la programmation. Depuis,
leur succès ne s’est pas démenti.
Raid à skis dans le Piémont et également
descentes de Mean Martin, Face N de la Sana,
Grands couloirs de la Grande Casse
Bernard Lefort arrête en 2003 le secrétariat qu’il
gérait depuis 10 ans. Il est remplacé par JeanLuc Junius, toujours fidèle au poste à ce jour.
La Fédération nationale des CAF initie un
processus de rapprochement/fusion avec la
FFME qui échouera 2 ans plus tard et dont l’échec
pèsera plusieurs années sur le développement
de la FFCAM.
Jeanine Potier succède à Paul Dupin comme
responsable de la randonnée.
En 2004, c’est une série noire pour le monde
de la montagne : 9 guides de haute montagne
(!) décèderont accidentellement durant cette
année : parmi eux, nous connaissions Alain
Geloën, ancien cafiste de Tours et Patrick
Bérhault.

Tours en 1997.
Les randonneurs du club participent à
l’élaboration du topo-guide « la Touraine à pied »,
sous l’égide du Comité Touraine de Randonnée
pédestre, à l’organisation de la marche de la
Comédie humaine pour le bicentenaire Balzac…
Les premiers initiateurs Vélo de montagne sont
formés.
Les regroupements multiactivités de l’été ont
pris leur rythme de croisière avec une moyenne
de 50 participants chaque été (Chamonix,
Vallorcine, Dolomites, Ailefroide…) Sorties
d’escalades dans les Calanques, en Espagne,
dans les gorges de la Jonte, dans le Verdon…Le
nombre d’adhérents se rapproche de la barre
des 400.
Le comité régional FFCAM est créé en 1999,
c’est lui qui peu à peu chapeautera toutes les
formations.
2000-2001 : présidence de Jean-Pierrick
Charles
La couverture du bulletin prend des couleurs.
Le local situé depuis 1965 au Centre municipal
des Sports doit être restitué à la Ville de Tours.
Le CAF déménage alors à la nouvelle Maison
des Sports de Parçay-Meslay où il est toujours
installé depuis.
Les présidents d’honneur Roger et Madeleine
Douard, succèdent à Cornélius Hertogs.
Venue de Patrick Bérhault, alpiniste d’exception,
à cette même Maison des Sports en 2001
pour une conférence magique et une soirée
inoubliable pour ceux qui y ont eu la chance d’y
participer.
Création de la section canyoning avec Laurent
Colin.
L’escalade se différencie avec les premiers
stages de perfectionnement gestuel, grandes
voies.
Les randonneurs proposent des sorties aux
Calanques de Marseille, à la Sainte Baume, en
Aubrac et en Corse.
Michèle Meyer organise des stages d’escalade
au Verdon dont elle est la spécialiste tourangelle
et devient aussi trésorière.
Les premiers week-ends hivernaux au Mont
Dore se mettent en place.
Le Mont Blanc est gravi et descendu en ski de
randonnée.

2005-2007 : présidence de Roger Drulhon
Un premier stage estival « jeunes grandes
voies » est mis en place à la Bérarde.
Mise en place du suivi des EPI (les équipements
de protection individuelle, c’est à dire cordes,
baudriers, broches à glace…). C’est Raphaël qui
inaugurera ce nouveau poste.
Henri arrête la responsabilité de la commission
alpinisme qu’il occupait depuis 20 ans. Laurent
Cailly le remplacera dans un premier temps,
secondé par Hélène Bourneix, qui deviendra
responsable en totalité de cette commission en
2007. Elle dynamisera l’alpinisme par la mise
en place de nombreux stages de formation
et deviendra elle-même la 1ère instructrice
d’alpinisme du club.
Ski de rando : tour de la Meije et Grand Paradis.
Ouverture d’une nouvelle salle d’escalade à
Tours : gymnase des Minimes
Le VTT organise le rassemblement national Vélo
de montagne : une centaine de participants issus
de tous horizons, découvrent avec surprise que
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la Touraine, est un plateau géographique et que
les dénivelés cumulés peuvent être tout à fait
respectables ! L’organisation, sous la houlette
de Sandrine Gastineau, responsable du VTT,
laissera un souvenir impérissable à tous les
participants.

Nelly Molisson devient trésorière du club, aidée
par Denise Martin et Natacha Gaillard. Puis,
Alain Terentjew et Marie-Françoise Girardin lui
succéderont au cours de la dernière décennie.
En 2011, c’est une première année noire pour le
club : le 15 janvier, Roger Drulhon et Philippe
Jardat, responsables et encadrants dans le club
dans divers domaines, perdent la vie dans un
accident d’alpinisme dans le massif du Sancy.
6 mois plus tard, Laetitia Fichter, grimpeuse
et alpiniste, compagne de Roger, connaîtra
la même issue tragique dans le Val d’Herens
en Suisse. Les familles, les amis, le club sont
en deuil, et rien ne sera jamais plus tout à fait
comme avant…

2008-2009 : présidence de Martial Renault
La cordée jocondienne, section du CAF Touraine,
est créée en mars 2008 à l’initiative de François
Plateau. Cette section est chargée d’animer le
nouveau gymnase de la Rabière. Le 1er salon des
sports jocondiens se tient en septembre 2008 et
le club organise des baptêmes d’escalade à tour
de bras sur la nouvelle structure de la Rabière…
Henri Bolzon, succède à Michèle Meyer, et
devient responsable de la commission escalade.
En 2009, Hélène Bourneix monte une très belle
expédition en Bolivie où 12 cafistes effectueront
plusieurs 6000 m en compagnie de Lionel
Daudet. Une conférence de ce même guide à
l’Atrium de Saint Avertin fait le plein de la salle.
Ski de rando dans le Queyras. Raquettes à neige
dans le Beaufortin.
Le canyoning s’exporte en Suisse et l’alpinisme
en Italie (monts Rose).
Randonnée en Andorre.
Apparition de la marche tonique dans le
programme randonnée (Denise Martin)
Le club monte une équipe de compétition
escalade qui donnera de bons résultats mais les
difficultés administratives (obligation d’achat
d’une 2ème licence, etc..) finiront par aboutir à
l’extinction définitive de cette belle tentative.
L’école d’escalade jeunes atteint les 50 inscrits
et est constituée de 4 groupes. Elle obtient sa
labellisation par la fédération.
Les regroupements d’été conservent leur
attractivité et chaque été, ce sont 30 à 50
cafistes qui se retrouvent lors du traditionnel
rassemblement.
Quelques lieux sélectionnés de la décennie
2000-2009 : Villar d’Arène, Bramans, La
Chapelle en Valgaudemar, la Bérarde, Gavarnie,
le Grand Paradis (Valsavarenche), Chamonix
l’incontournable…

Comme l’écrit alors Paul Dupin « Le meilleur
hommage que nous devons à nos trois disparus,
c’est de nous unir dans l’effort, pour faire avancer
le club, et là-haut, de leur étoile, ils seront fiers
de nous. »
Les activités reprennent peu à peu, une nouvelle
génération d’initiateurs d’escalade se forme.
Une nouvelle organisation des sorties est mise
en place par le club.
Franck Liechti succède à Philippe Jardat comme
responsable des sports de neige. Un groupe
de 8 cafistes part au Népal effectuer le tour
du Manaslu, sous l’égide de Dhan, « le » guide
népalais du CAF Touraine.
2013 : Cyrille Mardon succède à Laurent Colin,
devient responsable du canyoning. François
Poidevin, « ancien » jeune issu de l’école
d’escalade, prend en charge la communication
(bulletin, site, etc..) et l’administratif de l’école
jeunes.
2014 : les exercices d’apprentissage à l’usage
du DVA (détecteur de victimes d’avalanche) se
systématisent en début de saison hivernale dans
les bois du Lycée Grandmont !
La section de la Cordée Jocondienne est
officialisée au sein du club : son premier
président en sera François Plateau.

2010- jusqu’en ? : présidence de Paul Dupin (et
responsable de la randonnée jusqu’en 2018)
Paul devient président fin 2009, fonction qu’il
occupe toujours actuellement, établissant ainsi
un record de longévité qui sera difficile à battre !

Claudette Verdier, emportée par la maladie,
décède en juillet 2014 : elle était présidente
d’honneur du club et médaillée d’argent de la
FFCAM et à ce jour la seule femme qui ait été
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présidente du club. Militante associative très
impliquée, tous ceux qui l’ont connue soulignent
son engagement au service des autres et son
grand amour de la montagne.

Retour de la randonnée nordique avec la GTJ
(Grande Traversée du Jura)
L’activité bivouac se systématise.
2017 : une autre année noire : Simon Mas,
compagnon d’Olivia, traileur, vététiste et
grimpeur décède le 23 juin des suites de ses
blessures lors d’un accident d’escalade survenu
le 11 mars à Beauvoir. Simon laissera aussi un
très grand vide. Jean Pierre Verdier reçoit la
médaille d’or de la FFCAM pour ses 30 années
d’implication dans le comité directeur nationale
et son rôle dans la Commission nationale
d’Escalade dont il était le responsable.

Une nouvelle expé est organisée en Bolivie sous
la houlette d’Antonin Béranger.
Le club a sa page Facebook !
2015 :
Apparition
de
la
marche
nordique
dans le programme
randonnée (Danielle
Pertuisot)
1er challenge escalade
jeunes 8 – 15 ans
organisé par le club à
Joué-lès-Tours.
Initiation du projet
handigrimpe à l’Institut d’Education Motrice à
Ballan-Miré sous l’égide de Pascal Marchand,
grimpeur et kinésithérapeute.
Décision du comité directeur de se lancer dans
l’accueil de l’AG nationale FFCAM 2020.
Élaboration du projet associatif du club et
émergence des cordées féminines en alpinisme,
sous l’impulsion d’Hélène Bourneix.
Stephen Roblin devient le 1er membre du
club à obtenir le diplôme professionnel
d’Accompagnateur en Moyenne Montagne.

2018 : en juin, 1ère réunion du groupe de pilotage
de l’AG 2020. Paul Dupin passe la main à Claude
Texier pour la responsabilité de la randonnée.
Officialisation d’une commission transversale
bivouacs (François Remodeau) et du groupe
alpinisme D+ (Antonin Béranger)
2019 : 80ème anniversaire du CAF Touraine !
Accueil d’une conférence sur la traversée à skis
du Caucase avec Eric Pereira. Formalisation du
Groupe prévention et sécurité, qui existait déjà
dans les faits. Création de la commission trails
(Julien Pillot). Sandrine Gastineau redevient
responsable de la commission vélo de montagne
après Fabrice Dugain et Françoise Cognard.
Rémi Bonnet fête ses 50 années d’escalade !

2016 : Pascal Marchand succède à François
Plateau comme président de la Cordée
Jocondienne. François Plateau est désigné
à l’unanimité président d’honneur du CAF
Touraine.
Inauguration le 29 novembre 2016 à Ballan-Miré
de la 1ère tour en France (+ tyrolienne) adaptée à
l’escalade handicapée. Le CAF Touraine devient
partenaire de l’Institut d’Education Motrice.

2020 : on est déjà plus dans la prospective que
dans l’historique, mais 2 événements en vue...
- Eric Pereira, guide de haute-montagne attitré
du CAF Touraine, passera le cap de 15 années
d’encadrement de stages au sein du club.
- Accueil attendu de l’AG fédérale à Tours les
25 et 26 janvier. Une première à Tours et dans la
région !

Et pour finir, un échantillon des lieux investis lors de cette décennie dans le cadre des sorties du
club :
Ski de rando dans le massif Central, les Cerces, tour de la Meije, Aravis, Grand Paradis, Belledonne,
Caucase (avec l’ascension du Kazbek 5033 m et de l’Elbrouz 5642 m) monts Rose
Raquettes à neige : Devoluy, Vercors, Bonneval, Maurienne, Haute-Loire, Jura, Chablais
Canyoning dans les Pyrénées, Var, Alpes Maritimes, Verdon, Ardèche, Lozère, Jura, la Baume,
Prades, Cantal, Sierra de Guara, Vercors, Thônes, vallée de la Roya (rassemblement), Louvie-Juzon
(rassemblement)…
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Escalade dans les Alpilles, Buis les baronnies, Dentelles de Montmirail, Bourgogne,
Orpierre, Chaudefour, Sainte Victoire, Calanques, Mallos de Riglos, Jonte, Tarn…
Alpinisme en Auvergne, Cantal, Vanoise, Zinal, Cogne, Grande Casse, Monts Rose, Val
d’herens, Moiry, Bernina, Saas fee, Meije, Ecrins, Vanoise, Val ferret, Valpelline, massif
du Mont Blanc…
Randonnées : Andorre, Luberon, Sournia (Pyrénées orientales), Les
Cinque Terre (Italie), Cotentin, Corse, Finistère, pointe du Raz, Capcir, les îles Anglo normandes, Andalousie, Vercors, Bretagne, BelleIle, les montagnes bourbonnaises, le pays Basque, le Canigou,
Sancy, Mervent, Dordogne, Morbihan, Costa brava, le Larzac, Saint
Malo… et les randos vélo (Sylvie et Georges Guérin): vélodyssée Pornic la Rochelle, (canal
entre deux mers), Bordeaux-Toulouse, Loire à vélo Nevers – Mindin, canal de Nantes à
Brest, canal de Bourgogne, vélofrancette d’Ouistreham à Saumur …
Le Vélo De Montagne sillonne l’hexagone, avec les rassemblements VDM national :
Oloron Sainte Marie, Pyrénées orientales Figeac, Dijon… et les semaines vtt au printemps : Costa Brava,
Bourdeau (Drôme), Saint Saturnin d’Apt (Vaucluse), Carcassonne, Malaucène, Dentelles de MontmirailMont Ventoux (Vaucluse), Digne les Bains (Alpes de Haute Provence) Limoux les corbières, Olargues (Hérault)
Castelnou et Canigou (Pyrénées orientales), Quissac (Gard), Luberon …
entrecoupés de plusieurs longs WE à Meschers chez Pierre et Béa, Monts d’Ambazac, lac d’ Eguzon, Forêt
de Bercé…
Et le panel de la décennie des rassemblements d’été multiactivités qui regroupent toujours d’une année sur
l’autre une quarantaine de participants : Val Ferret, Orlu, Bramans, Saint Martin Vésubie (Mercantour), Vallouise, Les Contamines, La Baume/St Jean d’Aulps, Benasque (Espagne), Névache, Thônes…
NB par souci de précisions :
Pour effectuer cet historique, forcément partial et incomplet, je me suis basé sur les comptes-rendus des comités
directeurs dont je disposais (de 1945 à 1963), des bulletins (de 1974 à nos jours Francis Fournet, Annick Roche, Olivier
Renault, Adrien Robichon, Fabrice Dugain, François Poidevin) et sur quelques entretiens avec des anciens.
Les noms des présidents apparaissent comme points de repères, mais il ne faut pas oublier que ce sont les équipes
en place qui effectuent l’ensemble du travail. Que les nombreux bénévoles qui n’ont pas été cités ne m’en tiennent pas
rigueur, il était impossible de tous les nommer.

Henri Bolzon, le 1er octobre 2019
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Grég et Laeti, vous êtes encore jeunes mais
anciens adhérents du CAF Touraine. Qu’est-ce
qui vous a poussé au départ à venir au club ?
L : c’est Grégoire qui m’a fait connaître le club.
Il m’a initié en escalade et puis après j’ai aussi
fait des sorties en alpi en autonomie avec Antonin,
Stephen…
G : Mon père, Claude-André, ancien dirigeant du club, m’a fait
faire mes premiers pas en escalade à Valmeinier, j’avais 12 ans.
Et j’ai fait ma 1ère sortie falaise club à Moulin Bernard avec Gérard Maronneau en 1993 !
Vous êtes tous deux de grands mordus d’escalade : pourriez-vous parler de cette activité et dire ce qu’elle vous apporte
en quelques mots ?
L : c’est très complet, on peut se dépenser physiquement et aussi trouver une certaine sérénité. A l’extérieur, on profite souvent
d’un cadre ou de milieux magnifiques, classieux, qui complètent
bien tout l’intérêt de cette pratique.
G : ça a un côté très ludique qui permet de partager et de rencontrer d’autres passionnés. On accède à un environnement hors du
commun, on a l’impression d’être privilégié, d’avoir une grande
sensation de liberté ! Ça recoupe tellement de choses avec en
plus le côté jeu, sportif, performance qui permet d’aller chercher
ses propres limites. C’est aussi une activité qu’on peut pratiquer
à tout âge et à tout niveau.

Justine, tu es une jeune adulte grimpeuse, qu’est ce qui t’a
amené à adhérer au CAF Touraine alors que tu faisais déjà de
l’escalade en-dehors ?
J’ai découvert l’escalade pendant que j’étais au
lycée, par un ami qui m’a fait adhérer à l’ECT.
J’y suis resté deux ans puis j’ai arrêté car avec
les études supérieures c’était plus compliqué,
je n’avais plus les moyens ni le temps pour. Du
coup, l’escalade me manquant, j’ai appris par la
suite l’existence du CAF (de bouche à oreille) : le
fait d’avoir une licence nationale, des créneaux horaires
chaque jour, différents murs, et le coût peu élevé m’ont convaincue ! En plus de l’ambiance, de l’entraide, des nombreuses possibilités de sorties, de l’encadrement de qualité, du matériel de
qualité, j’ai énormément apprécié que l’on me propose de me
former, sentant ainsi que je pouvais aider le club, que je pouvais
m’y investir davantage et aussi cela m’a motivé à progresser et
en apprendre davantage sur ce magnifique mode de vie qu’est
la grimpe !

Tu fais principalement de l’escalade, y a-t-il d’autres activités
que tu pratiques avec le club ?
Je pratique principalement de l’escalade oui, en SAE, SNE,
grandes voies et blocs mais j’aimerais faire bien plus de choses
! J’ai fait ma première sortie alpinisme avec Hélène dans le Caroux en mai 2019, un mélange escalade et alpi puisqu’il s’agissait d’un stage Terrain d’Aventure. J’aimerais aussi découvrir le
Vos lieux de prédilection pour la falaise ou la grande voie ?
ski de rando, la cascade de glace et continuer l’alpinisme. J’ai
En France, le Verdon en tout premier car c’est une référence et aussi eu vent du groupe trail qui essaie d’ouvrir cette année et
quand tu y es, tu comprends pourquoi… le Lot, le Tarn, Ceüze, m’y suis inscrite, c’est une pratique qui mélange montagne,
en bref tout le sud… et Margalef en Espagne, Antalya en Turquie, courses à pied, et ambiance CAF, alors ça devrait être au top !
Kalymnos en Grèce…
Tu fais aussi partie du petit groupe qui vient de réhabiliter
Quelles autres activités de montagne pratiquez-vous ?
cette année l’escalade sur les murs de la Loire... Peux-tu dire
Le snowboard, la rando montagne, la cascade de glace pour ce ce que cette pratique a de particulier ?
côté atypique qui est de pouvoir grimper sur de l’eau ! On voudrait Déjà j’ai trouvé l’idée d’aller dans un lieu que je connaissais
faire plus, mais on ne peut pas tout faire, il faut choisir avec 5 dans un contexte complètement différent de l’escalade et que
semaines de congé/an !
je fréquentais avec des gens différents, très intéressante. On
voit que même chez nous, dans notre quotidien, on peut allier
Vous êtes bénévoles depuis plusieurs années : en quoi cette im- l’escalade à nos activités et habitudes. C’est pourquoi pour moi
plication est-elle importante pour vous ?
l’escalade n’est pas uniquement un sport mais vraiment une
L : C’est pour la vie du club : si pas de bénévoles, pas de club ! manière de vivre, la grimpe est toujours présente, où que l’on
Cela permet de créer une bonne ambiance, de faire vivre l’asso, soit, avec n’importe qui, c’est quelque chose que j’aime et que
de créer de l’activité, d’arriver à motiver les gens en organisant je j’aimerais partager chaque jour. Sur les bords de Loire, ce qui
des choses.
est drôle est déjà le mur : sale, sale, sale, moussu, fin, plus ou
G : C’est une transmission du savoir et d’un état d’esprit, pour moins haut, plus ou moins en vue de la guinguette, avec des réta
continuer d’avoir une bonne ambiance, de transmettre des va- plus ou moins compliqués... Ensuite, le fait d’arriver avec nos
leurs en particulier sur l’environnement, de faire vivre le club, crash pad, balais brosse, chaussons à la guinguette alors que
pour qu’il garde sa dynamique…
beaucoup ne connaissent pas l’escalade ! Ensuite on grimpe,
c’est plus ou moins dur, on se fait peur, alors on s’entraide et
Et nous, on espère bien vous garder aussi le plus longtemps on a plus de courage ! Il y a du monde qui nous soutient, les
possible !
grimpeurs viennent causer technique et d’autres un peu chargés parfois en alcool et beaucoup moins techniques ! Bref on
fait du bloc, c’est dur, ça fait peur, on passe pour des fous, on se
retrouve tout sales et épuisés. Et on en redemande !

Lilou, tu as 17 ans, tu as commencé l’école d’escalade à l’âge de10 ans : qu’est-ce ce que tu apprécies
dans cette formule ?
J’ai eu plusieurs moniteurs : Sylvain, Joffrey et Dominique. J‘aime beaucoup faire de l’escalade en extérieur
même si je n’en ai pas fait beaucoup (Angles sur Anglin, Fontainebleau avec le CAF et l’Alsace l’été dernier
avec la FFME 37), mais aussi me surpasser, prendre de la hauteur, je n’ai jamais eu le vertige. J’apprécie le fait
d’être en binôme pour grimper : la confiance en l’autre est quelque chose d’important, et du coup, la relation plus forte à mon avis
que dans les sports collectifs. Puis, j’aime pas trop la compét, le fait de me comparer aux autres. La formule loisir qu’on me propose
au CAF me convient très bien. Ma salle préférée reste le grand gymnase Grandmont.
J’aime bien le club aussi, le CAF’teur que je lis régulièrement, la bonne ambiance… J’espère pouvoir bientôt faire des sorties avec
les adultes du club. Au début, mes parents grimpaient au club, c’est presque grâce à moi qu’ils sont venus, mais maintenant, c’est
un peu plus difficile pour eux de venir grimper…
J’espère peu à peu découvrir les différents activités montagne proposées par le club…
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[ Stage alpi Cabane de Moiry, juillet 2019 ]
Nous sommes un couple de parisiens à s'être inscrit au CAF de Tours et au stage d'alpinisme dans
le même temps. Hélène a su rassurer ma conjointe, qui était hésitante, grâce au concept de Cordées
Féminines. Ensuite, étant novice, on a harcelé Hélène avec nos questions de base sur l'équipement/
préparation jusqu'au jour J. On peut déjà la remercier, car elle a eu la patience de répondre à toutes
les questions même les plus bêtes. Puis on rentre dans le vif du sujet. Après une nuit en camping,
on attaque la marche d'approche jusqu'au glacier. À peine le pied mis sur
le glacier, on attaque les exercices. Puis les premiers frissons lorsque que
l'on doit remonter une grande pente glacée... Malgré l'encordement, l'idée
d'une chute n'est pas éloignée. Le soir, on découvre le refuge qui est très
confortable. Le plus important étant la nourriture... Nous ne serons pas
déçus avec des mets de qualité et du rab à volonté. Pour ma compagne,
les premiers soucis commencent. Elle commence à avoir des ampoules ou
plutôt "des pizzas" comme elle dirait. C'est aussi le début d'un rituel que
l'on recommencera tous les soirs : nettoyage de la plaie et pose de compeed. Malheureusement, la taille augmentera tous les jours. Néanmoins,
malgré ça ma compagne effectuera toutes les sorties portée par la convivialité et l'ambiance de haute montagne.
L'avantage de cette semaine est que l'on a pu toujours adapter le programme aux envies avec des jours plus intenses et d'autres plus cools. Aussi, on a sans cesse
changé les effectifs pour les cordées ce qui a permis de faire de belles rencontres. Tout ceci nous a
donné envie de repartir puisque depuis nous avons fait un week-end artif et terrain d'aventure. Pour
finir, nous souhaitons dire merci à Hélène, Henri et Nadine, ainsi qu'a l'ensemble du groupe pour
leur encadrement et leur sympathie.
Amicalement,
Bruno et Elo.
François (Plateau), qu’est-ce qui t’a décidé alors que tu avais déjà 62 ans à venir au CAF Touraine ?
J’avais découvert l’escalade à 55 ans et c’est en montagne en discutant avec une cordée que j’ai appris
l’existence d’un club alpin à Tours, réputé assez dynamique. Sachant l’existence du club près de chez
moi, j’ai alors fait des recherches !
Comment nous as-tu contactés ?
J’ai rencontré Michèle Meyer à la Tête de Pâques qui m’a aiguillé sur le club. Mais il a fallu que je sois
persévérant car à l’époque le club était difficile à joindre… Puis, j’ai commencé à grimper à Grandmont, la Rabière n’existait pas
encore…
Et comment la nouvelle salle de la Rabière est-elle « arrivée » ?
J’avais su qu’elle était en chantier (je suis jocondien et j’étais prof d’ébénisterie à Arsonval le LEP voisin) et je me suis rapproché de
la Ville de Joué-lès-Tours.
On ne va pas tout expliquer puisque la Cordée jocondienne a aussi son historique dans ce bulletin, mais peux-tu nous en dire plus
sur le côté humain ?
Ce fut une aventure mais je suis satisfait d’avoir pu développer l’escalade, après des débuts balbutiants, le public est venu petit à
petit.
Qu’est-ce qui a provoqué la bascule ?
Certainement le 1er salon des sports en 2008, où nous avons pu rencontrer le grand public et l’intégration progressive des groupes
jeunes de l’école d’escalade … parallèlement, je me suis formé, je suis devenu initiateur d’escalade, la fédé et Jean-Pierre m’ont aidé
pour l’équipement du mur, l’achat des prises…
Aujourd’hui, tu es président d’honneur du CAF, tu es très apprécié par tous, qu’est-ce que le club t’a apporté ?
Beaucoup de plaisir et de satisfactions dans les rapports avec les grimpeurs, l’ambiance, les relations avec la municipalité, le fait de
transmettre le flambeau dans de bonnes conditions à Pascal et aux autres responsables de la Cordée, l’existence de l’école d’escalade. Ce que j’ai fait, je l’ai fait bien volontiers comme avant dans mes autres engagements associatifs (batteries-fanfares).
Quel est ton passé et présent de grimpeur/alpiniste ?
En montagne, je sortais avec mon guide l’été : je suis allé au Mont Blanc du Tacul, aux Miages, au Tondu, j’ai grimpé à la Duchère aux
Contamines, au Brévent (voie Frison-Roche), dans les Aiguilles Rouges, au col de la Colombière dans les Aravis…
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[ Stage Caroux : semaine du 20 au 26 octobre 2019 ]
Tout commence par une série de mails, qui laisse déjà entrevoir une programmation alléchante,
dans la Haute Montagne miniature… Le Caroux.
Rendez-vous donné le 20 octobre à Mons La Trivalle au gîte du Presbytère : Bonjour, bonjour... Roland nous accueille chaleureusement avec ses carottes « mariners ».
Notre « cordée » de 9 part alors explorer, apprivoiser et même faire
les frais d’un massif grandiose et
« paumatoire ». Alors que les «
arpettes » reviennent déjà avec la
tête pleine de « nœuds » en tout
genre, le groupe des « débrouillés
»… « renfougne » de nuit jusqu’au
gîte, en profitant d’une météo clémente avant un « épisode cévenol »
intense des 2 jours suivants…
Mais Nadine a plus d’un tour dans
son « casque » et trouve toujours
une solution adéquate pour nous
faire pratiquer l’artif dans un surplomb à l’abri de la pluie et pour sortir ses plus belles « lolottes »
dans une salle toute neuve !!!
Jade (notre GHM de 2 jours) : « TECAP* » de nous rapporter le beau temps ???
Et bien OUI, !!! Notre guide nous fait partager ses trucs et astuces pour nous armer davantage en
« TA ».
Jeudi, les « grosses » aux pieds, on fait « chanter du piton » en compagnie de nos « Friends » !
Vendredi déjà… nous voilà prêts pour une dernière mise en application, de toutes les techniques/
connaissances et savoirs échangés jusqu’alors !
Si l’on s’en tient à la fameuse « règle de 3 », je dirai qu’au départ nous avions un groupe hétérogène
avec des attentes et objectifs différents…
Au fil du stage, on a « scindé » puis « rabouté » de nouveau la « cordée » afin de répondre aux besoins et demandes de chacun !
En bilan, le groupe a coché les cases qui lui manquaient, le tout dans une ambiance agréable et
détendue.
SECURITE, PARTAGE, BIENVEILLANCE et franche RIGOLADE seraient peut-être les maîtres mots
d’un stage assurément réussi.
Céline Vigouroux (CAF de Tarbes / CAF Touraine)
* TECAP : Timing Etat Conditions Adaptation Plaisir

Route de Tours
Rond-point des Closeaux
37500 CHINON
02 47 93 64 19
pb-couly.com
Pierre et Bertrand COULY exploitent une vingtaine d’hectares sur l’appellation Chinon. Issus d’une longue lignée de Vignerons qui remonte au XV ème siècle par la famille maternelle de Bertrand (Farou). Pierre et Bertrand COULY ont fait le choix de
se tourner vers une viticulture durable. Ils ont reçu le label HVE (Haute Valeur Environnementale) pour leurs choix culturaux
permettant une préservation de la biodiversité. Pierre et Bertrand COULY s’attachent à vous présenter la variété des terroirs de
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.
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[ A l'Aventure ! ]
Allez poser des coinceurs sur des parois toutes lisses avec des fissures ?? Mais ça n'va pas la tête ! Et pourquoi pas...
Un peu de motivation par les caf'teurs Tourangeaux, quelques séances de rattrapage rassurantes et bons
conseils donné par Hélène, un peu de matériel, une bonne dose de courage.. Et me voilà me lancer dans
l'aventure T.A. dans la vallée du Caroux ! Terrain d'aventure, Ah oui effectivement, l'aventure !
D'abord se rencontrer : l'historique Hélène, Nadine la relève, Florence au moral d'acier, Bertand et sa bonne humeur Bordelaise, Alexis, le petit nouveau du CAF qui n'a
pas froid au yeux, et Xavier et Mourad, les joyeux petits
lurons Tourangeaux ! Puis, il faut bien parler des choses
qui font peur, découvrir le matériel : friends, coinceurs,
câblés, pitons... Sérieusement ?? Ma vie ne tiendra qu’à
ça ??! Et dans la joie et la bonne humeur, la boule au
ventre et les coinceurs oublié dans la voiture, nous partons pour notre première expérience... Première pose de
coinceurs à même le sol, puis montée en artif’ pour bien
maîtriser la pose du matériel, et chacun à son niveau, on
se fait plaisir !
Une première grande voie de 6 longueurs sur l'une des arrêtes de la tête de Braque, mais qui dit Aventure dit se perdre en chemin, sur la paroi, s'endormir au relais, faire demi tour pour certain, coincer (un
peut trop) des coinceurs, jardiner à la tête de Braque, et puis grimper. 6h à faire 6 longueurs ?! Au top !
On continu notre virée dans le pays des fissures avec une initiation à la course d'arête en plein vent, chacun fait avec
son niveau on y apprends beaucoup de choses, on fait face aux conditions climatiques très instables, et on apprends
à trouver tous ensemble des consensus, à s'entraider, à faire attention à l'autre et ainsi contenter tout le monde.
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, initiation à la course d’arête, relais en plein gaz avec
sac de nœuds, grimper en grosse, en reverso, prendre sur soi, se dépasser, se nourrir de genêts, d' "Umbilicus rupestris" et débriefer autour du fameux
apéro du soir !
Le tout avec un super
groupe, huit sourires,
huit fois plus de motivations, de rires. Un partage de bonne humeur et
de bons conseils, un encadrement de qualité, et
puis chacun à pu exprimer ses envies, son ressenti, et nous avons tous
ensemble fait en sorte
que chacun remplisse
ses objectifs. Notre petit
dernier arrivé au CAF,
novice on ne peux plus
de l'escalade à pu y trouver sa place et son compte de sensation ! Et on peut féliciter Bertrand d'avoir réalisé
son rêve, partir en tête faire la première trace, et nous montrer ainsi le chemin vers le calme intérieur... ;)
Justine
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[ BRETAGNE DU SUD - COTE DE CORNOUAILLE ]
Comme chaque année depuis plus de sept ans, le Club Alpin de Touraine et le club Pyrénéen d’Arles-surTech (Pyrénées Orientales) se retrouvent pour une semaine de randonnées avec l’objectif de faire connaître
une région, sa culture, ses magnifiques sites et bien sûr ses spécialités culinaires et surtout partager de
bons moments. Nous étions cette année un groupe de 35 personnes installé en bord de mer dans un complexe hôtelier de qualité. « Domaine de Berg Porz » à Moëlan sur Mer (Finistère).
Lundi 30 Septembre : premier groupe avec Sylvie. Départ à pied du Domaine pour le tour de la ria du Bélon
(20 kms), traversant les parcs à huîtres, accompagnés des chants de goélands et de mouettes rieuses avec
la visite de l'allée couverte du bois de Kermeur-Bihan. Nous traversons des endroits typiques des bords de
la ria. Retour par bateau à partir du Château Du Bélon. Deuxième groupe avec Danielle : départ du Domaine
pour la découverte de la ria du Bélon et retour par les terres (boucle de 13 kms) parcs à huîtres, l'allée
couverte du bois de Kermeur-Bihan, la fontaine de Sainte Thumette et reprise du sentier côtier jusqu’au
domaine de Beg Porz.
Mardi 1er octobre : changement de programme ! Bonjour la tempête et la pluie, journée de visites et quartier
libre.
Mercredi 2 octobre : la 1ère partie de la randonnée est commune aux deux groupes. Premier groupe avec
Sylvie : départ du Domaine pour (17kms). Nous passons devant quelques tombes, en flan de colline, des
pilotes et des soldats enterrés pendant la guerre 39/40 . Après la traversée de la plage de kerfany, direction
la pointe de Kerhermén et L’île Percée. Après quelques kilomètres un arrêt s’impose : restauration face à
la mer. Poursuite de la randonnée jusqu’à la ria de Merrien. Deuxième groupe avec Danielle pour 14 kilomètres : nous avons le premier groupe en vue, nous nous restaurons également face à la mer avant de rejoindre la ria de Brigneau. Nous apprécions la côte sauvage la faune et la mer.
Jeudi 3 octobre : Rendez-vous au port de Beg Porz pour une traversée en bateau jusqu'à port Manec'h.
Départ de la rando accompagnée (10kms) par notre guide « Olivier » sur la rive droite de l’Aven avec la découverte des « Min Zao » ou pierres debout et commentaires très intéressants sur la ria de l'Aven. Arrêt
pique- nique au moulin à marée du château du Hénan. Après la rando, récupération des voitures pour la visite
de la chapelle de Trémalo avec son christ jaune et l'expo Gauguin. Nous prenons la direction de Pont Aven
jusqu'au parking Théodore Botrel et visite guidée de Pont Aven, avec ses nombreux moulins et une histoire
pour chacun d'entre eux. Quartier libre : achat galettes, cartes postales et une boisson chaude ! Et oui, il
pleut aussi en Bretagne!
Vendredi 4 octobre : Randonnée accompagnée (une boucle de 10kms environ) par Olivier avec visites des 2
hameaux de Kérascoët et Kerkanic avec leurs maisons à toit de chaume. Pique-nique à Raguénez un point de
vue magnifique sur la mer. Et après le pique-nique formation de 2 groupes : 1er groupe avec Olivier : rando de
6 kilomètres sur la côte. 2ème groupe avec Danielle : déplacement de voitures jusqu'à la pointe de Trévignon
(petite rando sur place), beaucoup de vent, donc un café est le bienvenu et pour certains gourmands accompagné d’une crêpe au caramel au beurre salé. Regroupement de toutes les voitures et direction le parking de
la ville close de Concarneau. Visite guidée et commentaires d’Olivier sur la ville close. Quartier libre.
Samedi 5 octobre : dernière journée de randonnée (le groupe part pour 14 kilomètres avec Danielle et Sylvie).
Magnifique sentier côtier avec passage de très belles anses et arrêt pique- nique sur les bords de l'Anse de
Doëlan et pose café sur le port de Doëlan: magnifique petit port de « carte postale » d’où nous pouvons voir
la maison de Benoîte Groult, auteure et journaliste. Poursuite de la randonnée jusqu'à Porsach, et visite du
Pouldu pour certains où domine l'estuaire de la Laïta d'une longueur de 17 kilomètres, son tracé sert partiellement de frontière naturelle entre les départements du Finistère et du Morbihan.
Dimanche 6 octobre : le séjour se termine comme il a commencé, avec commentaires, rigolades, partage
et complicité tout le long de cette semaine. Nos amis Pyrénéens sont enchantés de leur séjour. Ils nous attendent du 20 au 27 septembre 2020 en Andorre. Un grand merci à Danielle Pertuisot et à Sylvie Guérin.

Claude
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Montagne...
Impressions nées.
Un air si léger et si pur
sans poids
sans trace
sans oubli
Le rythme régulier
d’une avancée sans heurt
le sac qui fait corps
accord
Dans l’éclat du névé
cristallin
une soldanelle frisssonne
solitaire
Chaos traumatique
la moraine disloquée
fleuve gris
bringuebalée
Les crevasses
si jolies bleu topaze d’orfèvre
abyssales
aspiration glacée
L’arête squelettique de l’échine d’un pic
crissement des crampons sur la roche qui luit
équilibre
sur une aile déployée dans le vent
Dans le refuge sombre
une fenêtre étroite
silence du dehors, silence intimement
somnolence douce
Montagne,
la Haute,
rugueuse
bruissante
antre mystérieuse
pics-lumière gouffres obscurs
miroir de gel et d’embrasements
souffle minéral
horizon vertical
Montagne,
une couleur
un goût...
Nelly Perrot

Week-end avec les clubs d’Angers,
du Mans, d’Orléans, de Bourges et
de Tours, les 12 et 13 octobre 2019
C’est à Amboise que le CAF de Tours a décidé d’organiser ce grand rassemblement, les clubs de Bourges et
d’Orléans étant représentés pour la première fois.
Le samedi, l’accueil des randonneurs s’est faite à Limeray avec un petit déjeuner offert par notre club puis
nous sommes partis pour une randonnée de 15km «le
sentier des terroirs» à travers les vignes. L’occasion de
grapiller quelques grains de raisin oubliés par la machine ou les petites mains des vendangeurs.
Avec un total de 52 marcheurs, 2 groupes ont été formés et c’est avec une alternance d’averses et de soleil
que nous avons rejoint un hangar prêté gracieusement
par un vigneron pour le pique-nique.
Après cette pause, retour sur Limeray pour la visite
et dégustation à la cave du Domaine DUTERTRE. Viticulteurs depuis 5 générations, la famille Dutertre exploite un vignoble de 37 ha. Des explications ont été
données sur les différentes appellations Touraine-Amboise, Crémant de Loire, sur les différents mélanges
de cépage, et précisément sur le côt, un cépage appelé
aussi malbec, arrivé à Amboise au moment de la Renaissance, en provenance d’Italie. Avant de sortir des
caves, un petit détour au musée qui regroupe les objets
pour le travail de la vigne et de la vinification.
Dans le caveau de dégustation creusé dans le roc, près
d’un feu de cheminée, le verre de l’amitié avec des
vins rosé et rouge a été un moment d’échanger sur les
goûts des uns et des autres, et l’occasion pour certains
d’acheter quelques bouteilles pour de prochaines festivités !!!
Retour à Amboise à l’Ethic Etap de l’île d’Or où les copains des clubs extérieurs ainsi que certains du 37
étaient logés avec seulement le pont à traverser pour
rejoindre le centre ville et aller goûter les spécialités de
la célèbre pâtisserie Bigot.
Rendez-vous pour l’apéro et le repas à 19h 45. Des cafistes du 37 ont rejoint le groupe pour la soirée.
Dimanche 13 : petit déjeuner sous forme de buffet puis
départ pour l’île d’or devant la statue de Léonard de
Vinci pour un parcours de 7 km environ dans la ville
d’Amboise et les bords de Loire avec les commentaires
des deux guides (groupe de 62 cafistes).
Ce n’est pas par hasard que la ville d’Amboise a été
mise à l’honneur par le CAF 37 car c’est une des villes
de la région Centre-Val de Loire qui a célébré les 500
ans de la Renaissance, à travers le 500ème anniversaire de la mort de Léonard de Vinci (1519-2019). Invité
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par le roi François 1er, le génie italien a traversé les Alpes pour s’installer au Château du Clos Lucé à la fin
de l’année 1516. Il travaille sans relâche à ses machines et inventions diverses et s’éteint le 2 mai 1519 dans
cette dernière demeure. Il est inhumé dans l'enceinte même du château royal où sa sépulture est aujourd'hui
conservée.
La grande statue en bronze de Léonard représenté « sous les traits d’un dieu antique » est l’œuvre d'un
sculpteur italien, Amleto Cataldi, et date du début du XXe siècle. Elle a été installée face à la ville d’Amboise
massée sur la rive gauche de la Loire et dominée par le château royal qui fut la demeure favorite des rois de
France. Une fois le pont du Général Leclerc traversé, nous longeons la Loire en contrebas (échelle des crues,
vannes….). Nous laissons les camelots du marché et passons devant la Fontaine « Aux cracheurs, aux drôles,
au génie » de Max Ernst, monument spectaculaire et singulier qui rend un double hommage à Léonard
de Vinci et à la Touraine. Il illustre parfaitement l’attachement de l’artiste surréaliste au Val de Loire. Puis
l’Église Saint Florentin construite à proximité du château sous le règne du roi de France Louis XI, très pieux
mais qui craignait d’être contaminé par les épidémies lors des offices de la collégiale du château, ouverte
aussi aux Amboisiens. Très beaux vitraux de Max Ingrand.
Passage devant le musée Hôtel-Morin, bâtiment construit en pierre de taille, puis on tourne dans la rue commerçante, la rue Nationale, pour se trouver face au Beffroi ou Tour de l’Horloge. Il s’agit de l’ancienne porte
principale de la ville qui était située au bord de la rivière l’Amasse, rivière en partie souterraine aujourd’hui
qui se jette dans la Loire. Au XV ° siècle, la porte a été transformée en beffroi et une horloge a été installée.

Au bout de cette rue piétone, se dresse l’Eglise Saint-Denis de style roman avec ses magnifiques vitraux.
En parcourant ces rues d’Amboise, nous découvrons d’autres bâtiments, de beaux manoirs, des particuliers
bien restaurés (Hôtel Joyeuse) avant de prendre un peu de hauteur depuis les remparts. De là, on a une vue
magnifique sur les toits et les monuments d’Amboise, sur la Loire et la campagne environnante. Puis direction le Clos-Lucé en laissant tout au long du parcours d'intéressantes demeures troglodytes. C’est dans ce
manoir de brique rose souligné de pierre de tuffeau que Léonard de Vinci a résidé 3 ans et devint « peintre,
ingénieur et architecte » au service de François 1er avant de s’éteindre à 67 ans.
Pas le temps de faire la visite du manoir et de son parc culturel de 7 ha, mais c’est à voir ou à revoir ! Avant de
rejoindre l’Ile d’Or pour le pique-nique, petite montée jusqu’à la table d’orientation et passage devant la maison des Pages à la descente. Le week-end se termine, c’est un au revoir pour certains, un pot à la brasserie
du camping pour d’autres suivi d’un tour complet de l’île, c’est un petit mot du président Paul pour remercier
tous les participants à ce week-end de rencontre, c’est aussi Jean-Bernard, le président d’Angers qui nous
donne rendez-vous en 2020, c’est un grand merci aux organisateurs des randos et visites : Danielle PERTUISOT, Danielle SCHOEMAKER et Claude TEXIER.
Josiane
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[ Souvenirs d’un cafiste Tourangeau ]
On m’a souvent posé la question : comment tu es venu au CAF Touraine ? Ouf, quelle question !
Dans les années 1980, je ne savais même pas qu’il y avait un club alpin à Tours. Embauché depuis quelques
années chez Michelin, je cherchais un moyen de m’évader de l’univers de l’usine. A l’époque, je faisais un
peu de vélo, et nous venions de faire construire avec tous les ennuis que cela comporte, j’avais besoin d’air.
Un jour de 1985, un collègue me proposa d’aller marcher de temps en temps le dimanche, et voilà comment
j’ai fait mes premiers pas avec le CAF Touraine. Au départ, je disais « la CAF » et on me reprenait, « Paul, il
faut dire le CAF ! ». Ensuite, tout s’est enchaîné très vite, car j’ai rapidement trouvé un groupe avec lequel je
pouvais plaisanter, rire, passer de bons moments, en un mot échanger.
J’ai pris ma première licence en 1986, pour marcher bien sûr, mais on m’a proposé de faire de l’escalade (à
l’époque les anciens disaient faire de la varappe), car Jean Pierre Verdier le mari de la présidente de l’époque
nous proposait de nous emmener en montagne. Il n’y avait pas de SAE (structure artificielle d’escalade) ce
que les plus jeunes ne peuvent même pas imaginer aujourd’hui ! Nous ne sortions qu’en falaise, et le dimanche matin, nous roulions environ 100 kilomètres ou plus, pour ne pas grimper, ou peu car la roche était
humide, ou qu’il pleuvait, alors on faisait une petite randonnée et on rentrait le soir heureux d’avoir pris
l’air ! J’ai commencé à grimper avec les anciens, comme Marc Revers à Argenton-Château, la Dube, Saulges
ou Jeanine à Clécy… Que de souvenirs inoubliables ! La même année, Jean-Pierre nous a emmenés une
semaine en montagne, où je n’avais jamais mis les pieds, sauf en touriste, et là ce n’était plus de la promenade : le Vignemale par le couloir Ledormeur, le cirque de Troumouse avec ses sommets et crêtes : plusieurs
courses, glace et rocher, refuges, traversées, bivouacs, tout cela était nouveau pour moi, et malgré la fatigue
nous en redemandions ! Ça fait déjà plus de trente ans ! La semaine des Pyrénées terminée, nous retrouvions un autre collègue, (Jean-Pierre) pour faire le tour du mont Lozère, 170 kilomètres en une semaine, en
itinérant de gîte en gîte, avec l’insouciance de jeune parent, car j’avais entraîné avec moi toute ma famille,
ma femme, ma fille de 12 ans et mon garçon de 8 ans, et bien sûr pas entraînés ! Pour terminer ces vacances
infernales, la semaine suivante, on retrouvait un autre collègue de rando (Guy) dans les Gorges de la Jonte et
du Tarn, pour faire des randos sur les Causses. Tout cela pour dire qu’au retour, j’avais perdu plus de 5 kilos,
mais j’avais une forme comme jamais !
Par la suite, nous avons poursuivi la randonnée en Touraine, avec le groupe du CAF Touraine, et en été, nous
partions en montagne plus décontractés faire un peu d’escalade, suivi d’un détour d’une semaine par la mer
pour les enfants, la famille avait trouvé son équilibre. Au début des années 90, j’ai pris la responsabilité du
groupe : une sortie un dimanche sur deux, et nous participions aux divers rallyes pédestres. Et pour faire
comme les autres clubs de randonnée qui n’étaient pas très nombreux à l’époque, nous organisions le nôtre
une fois par an. Nous avons alors mis en place les randonnées « clair de lune », départ Ballan Miré à 21h, et
ravitaillement de l’autre côté d’Azay le Rideau, par les coteaux du Cher, retour par la vallée de l’Indre au début
du jour, une petite balade de 53 km. Ensuite, nous avons imaginé avec un copain pyrénéen, un brevet pour
les randonneurs au long cours qui deviendra le BRT (Brevet du Randonneur Tourangeau). Après quelques
années à organiser et mettre en place des nouvelles formes de randonnées, plus les sorties que nous organisions en dehors de la Touraine sur de longs week-ends, ou sur une semaine, tout cela ne me laissait
que peu de temps et j’ai eu besoin de me libérer, j’ai passé le relais à Jean-Luc ! Par la suite, j’ai réalisé des
randonnées itinérantes sur le GR 20, le 65, le 4 et d’autres portions. Après avoir consulté les anciens bulletins
du club, je me suis aperçu que la randonnée au CAF Touraine fonctionnait déjà en 1978, avec une sortie par
mois. Le groupe a connu son essor quand Claudette Verdier était présidente, et qu’il y a eu des responsables
d’activités. Le Club avait son siège au Palais des sports de Tours, les moyens de communications actuels
n’existaient pas, il y avait une permanence tous les mercredis soir, pour se rencontrer et prendre les derniers
renseignements pour les sorties du week-end, cela créait une certaine ambiance dans les divers groupes.
Après quelques années d’absence du comité directeur, j’y suis revenu dans les années 1997, deux groupes
supplémentaires s’étaient créés, la spéléo et le vélo de montagne. Dans la sphère de la randonnée, les clubs
communaux avaient poussé comme des champignons. Pour ne pas être trop distancée, la randonnée du CAF
s’est affiliée à la FFRP, et nous avons commencé à faire partie de la commission balisage, pour l’entretien
des circuits de rando de la Touraine, tout en conservant nos spécificités, avec la priorité d’aller randonner
vers l’extérieur et surtout en terrain montagne. En 2002, j’ai dû céder la place de responsable pour cause de
mutation professionnelle à Clermont-Ferrand, pour reprendre à mon retour en 2007 jusqu’en 2018.
Même si le temps passé au service du CAF Touraine a été énorme, ce dont je me souviens le plus, ce sont tous
ces paysages, ces régions, ces massifs, les soirées en refuges ou en gîte, et combien d’échanges avec des
personnes qui partagent la même passion que vous, le besoin de nature au vrai sens du terme, l’ambiance,
que ce soit sur une journée, sur un week-end, ou en séjour à la semaine ou plus, en étapes itinérantes, toutes
ces parties de rigolade le soir en montagne après des journées rudes en course d’alpi, ou en escalade, la
chaleur du groupe, l’entraide, les blagues ! C’est tout cela les activités au CAF Touraine : l’Ambiance, la Convivialité, et l’Entraide.
Paul Dupin
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Fred (Brehier), qu’est-ce qui te plaît dans le CAF Touraine ?
L’ambiance, la possibilité de pratiquer de nombreuses activités, encadrées et en autonomie, les formations, les
perspectives de projets, les rassemblements, les créneaux d’escalade multiples et variés, le sérieux de la gestion,
les passerelles entre les différents clubs et activités, l’investissement des bénévoles à tous niveaux, les tâches bien
réparties… la liste est longue !
Quel est ton rôle dans le club sur le plan bénévole ?
Je suis élu au Comité Directeur, participe à la préparation de l’AG 2020, m’occupe parfois de la salle des Minimes, suis initiateur
SAE et SNE, coencadre en ski de rando et soutiens Franck dans ses actions en sports de neige, participe aux Portes ouvertes, aux
challenges jeunes… Mon investissement est proportionnel à ma disponibilité. Je suis bénévole par plaisir, pas par obligation et c’est
aussi un juste retour des choses vis-à-vis de ceux qui s’investissent plus.
Tes activités ?
Escalade, VTT, bivouacs, canyoning et ski de rando…
Tes plus belles réalisations ?
En ski de rando : le Kasbek en Géorgie avec un super accueil, une super ambiance, le tour de la Meije et le Pigne d’Arolla, avec les
copains et Eric Pereira le guide attitré du club.
Et en escalade, un très beau souvenir de la voie Julie la Frousse dans la Jonte, avec ma fille et les copains du CAF dont un qui était
en tête mais un peu limite dans une autre voie a eu cette parole désormais restée célèbre : « Ne me parle pas ! »

Départ
J’aime la beauté des pentes gravies ce matin ; les sommets inondés de soleil s’effacent peu à peu sous nos
pas, au son du crissement de la neige meurtrie par les crampons, au bruit cristallin des coups frappés par
les piolets sur la glace étincelante.
Les efforts consentis, les douleurs infligées aux muscles lassés des gestes répétés, les ânonnements expulsés des gorges asséchées s’estompent en même temps que s’évanouit la ligne tracée jusque-là.
Le regard quitte la proximité terrestre pour s’élever jusqu’à l’horizon, embrasser un instant la Terre toute
entière.
Rien n’est plus important que cette ascension réussie.
François Remodeau
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{Résumé d’un demi-siècle de grimpe ]
Par hasard – sur le pont des arts ? – non, de passage chez ma sœur et mon beau-frère – du Fernand Raynaud ! – qu’un membre du CAF initiait à l’escalade, une corde nouée autour de la taille, j’ai gravi un monolithe
d’une forêt morvandiote, par une fissure malaisée et l’ai redescendue en rappel. Cet initiateur me décrivait
un monde tout droit sorti des livres d’aventures en envisageant l’ascension du Mont-Blanc pour son rassemblement estival. Les courbatures et les images vertigineuses qui troublèrent mon sommeil la nuit suivante
me décidèrent à pratiquer l’Alpinisme dès que je le pourrais. Je me souvins qu’enfant, le temps d’une courte
chute sur les pentes de la Roche aux Fées à La Bourboule, je m’étais vu planant le long de vertigineuses
parois rocheuses dominant une vallée verdoyante, celles du Mont-Blanc dans ce rêve éveillé. Prémonition… ?
Trois ans plus tard, en cette rentrée universitaire 1969, la Halle aux vins se mutant définitivement en campus
de Jussieu, l’association sportive avait emménagé au rez-de-chaussée des bâtiments du quai St Bernard
dans lesquels les enseignements que je suivais étaient dispensés. Un groupe Escalade-Alpinisme y tenait
des permanences tous les jeudis soir. Quelle aubaine ! A la première de celle-ci, je pris des renseignements,
m’inscrivis et courus rue des écoles au Vieux Campeur grever mon allocation d’étude d’une paire de Super-Gratons, les moins chers des trois modèles existants ; et le dimanche suivant, découvris les rochers de
Fontainebleau. L’allégresse de l’initiation de la matinée par un temps serein déclina rapidement en début
d’après-midi lorsque je tentai de suivre mon initiateur sur des rochers mouillés par une fine pluie. Le doute
s’installa : est-ce vraiment le sport que je désire pratiquer ? Au détour de blocs, éclairé par un timide soleil,
un spectacle s’offrit à moi : « le Saut de la Mort » que certains tentaient sous les regards admiratifs d’autres.
Je m’y essayai et le réussis. La gloire qui s’ensuivit lors du pot au café de Milly me fit user depuis plusieurs
paires de chaussons.
Puis ce furent les sorties en falaises et à la première, à Freyr en Belgique, suite au vol du premier de cordée
dans la deuxième longueur, le passage en tête. Et vint Chamonix en juillet 1970, ébloui à mon arrivée par la
brillance rose au soleil levant du granite serti dans la blancheur des glaciers. L’aiguille du Tour par le couloir
de la Table fut ma première course, suivie le lendemain par l’ascension des raides pentes neigeuses de Tête
Blanche. Le Doigt de l’Etala, l’aiguille de Blaitière par le couloir Spencer et un 4000, Bionnassay par sa face
Nord-Ouest, clôturèrent cette découverte de la Haute Montagne. Pour une question de tarifs de refuges,
nous décidâmes d’adhérer au CAF. Celui de Roanne proposait l’adhésion la moins chère et son secrétaire
accepta de nous parrainer – Et oui ! L’ «esprit Club » était encore celui d’une caste – ce qui provoqua quelques
remous à Paris. A la réduction dans les refuges, nous cumulâmes, la saison montagnarde 1971, un accueil
dans le bâtiment d’Argentière des services universitaires qui mirent aussi à notre disposition de célèbres
guides (Yannick Seigneur, Claude Jager, Michel Marchal). Ceux-ci me promurent « premier de cordée ». A la
rentrée, la promotion continua en devenant le « président ». Un peu par intérêt personnel (depuis une classe
de neige qui m’avait mis l’eau – sous sa forme cristallisée - à la bouche, le ski m’était interdit par manque
d’argent), je proposais donc un séjour à la neige aux congés de fin d’année ; puis sur la lancée, les Calanques
au Printemps ; et pour changer de montagnes, le massif des Ecrins pour l’été. Cette même année, une collective s’élança à l’assaut –réussi- de la tour Zamansky.
Dès mon arrivée à Tours en septembre 73, les membres actifs du CAF me firent découvrir leurs sites de réjouissance en partant à 7h30 du matin même en hiver, sans peur du gel ou de la neige – pas de dépaysement,
Fontainebleau m’avait appris les rudesses de la grimpe, en particulier
lors d’un bivouac les derniers jours de
1971 où des congères encombraient
les autoroutes. Après l’obtention de la
qualification d’initiateur d’alpinisme
de la FFM (le E n’existait pas) en 1974,
j’encadrai les regroupements estivaux
jusqu’à mon départ au Maroc en 80.
Au CAF de Rabat, un couple de Spéléologues très actifs entraînait à
leur suite des familles entières dans
des grottes bourrées de fiente de
chauves-souris. Je fus ainsi initié à
cette activité. Ils m’invitèrent aussi,
lors d’un long week-end de novembre,
à randonner avec eux jusqu’à un sommet du Haut-Atlas. Cette expédition
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avec tempête de neige dont il me fallut une semaine d’antibiotiques pour m’en remettre, je la contai aux tourangeaux en deux épisodes qu’ils publièrent dans leur bulletin (probablement consultable à la bibliothèque
du club, si vous êtes intéressés). Ils me présentèrent un ami polonais, Janusz, avec lequel, 10 ans plus tard,
au début des années 90, profitant de ma présidence, j’organisai un échange entre son club de Cracovie et le
nôtre. Dans ce microcosme de coopérants, j’animais l’escalade et gérais le matériel de ski de rando.
A mon retour en France, préoccupé tout d’abord par ma survie matérielle, je ne rejoignis le CAF de Tours
que l’été 84 à la Bérarde où je fis la connaissance de nouveaux adhérents : Henri, Alain… L’été suivant, la
sous-section de Buzançais me demanda d’encadrer leur regroupement. Puis pour le bicentenaire du MontBlanc, en 86, je « guidai » quelques adhérents sur ses pentes dans le cadre de notre regroupement au village
du Tour.
En ce temps-là, les hivers étant rigoureux avec des moins quinze en Touraine, nous eûmes l’idée, comme
nos ancêtres, de nous abriter dans les cavernes. Associant ma petite expérience à celle de Marie-Christine,
nouvelle adhérente, nous créâmes l’activité « spéléologie » à laquelle participèrent activement Micheline,
Martial, Jean-Dominique, Michel. Puis vint juillet 92, les alpinistes polonais dont Janusz, les ascensions des
sommets de l’Oisans entrecoupés de soirées vodka au camping d’Ailefroide ; et, à leur suite, les spéléologues
sur le plateau du Vercors. Mais il fallut attendre encore deux ans et s’unir aux sections Ouest-Pays de Loire
pour réaliser avec huit de ceux-ci le gouffre Berger (le plus profond du Monde des années 50) jusqu’à la côte
-1122m. L’été suivant, 1993 donc, nous nous retrouvâmes, d’abord les spéléos, puis les randonneurs et grimpeurs – au total, 23 Cafistes tourangeaux – à Zakopane dans les Tatras.
De ces années où j’étais actif, je me souviens m’être « battu », lors des 50 ans de notre club, pour la programmation d’une semaine de cinéma de montagne au Studio (qui n’a pu être renouvelée) ; pour la mise à
disposition d’une grue dans le but d’animer, en association avec le Spéléoclub de Touraine, pour la première
fois, par des remontées et descentes de 30m sur cordes, le Téléthon. Avoir proposé opportunément, au
premier de ces hivers rigoureux du milieu des années 80, une randonnée à skis de fond dans la vallée de
l’Indre ; conseillé la Ville de Tours pour la réalisation de la SAE de la place Meffre et y avoir initié un groupe de
salariés (Natacha était l’un d’eux) d’une marque de vêtements afin qu’ils puissent participer à un challenge
interentreprises, puis des enfants handicapés moteurs. Initiations clôturées par une sortie en falaise.
Un demi-siècle au cours duquel certains autour de moi ont été victimes d’accident mortel dont deux d’entre
eux, amis intimes, Janus Smialek et Roger Drulhon, me manquent toujours. Un demi-siècle dont les deux
dernières décennies ont vu, pour cause de charge d’ « aidant » puis de maladie, un ralentissement de mon «
militantisme » suivi d’un abandon des responsabilités dont celle de « cadre bénévole ».
Rémi
Sébastien, cela fait 10 ans que tu es au club : quelle activité sportive faisais-tu avant ?
Je faisais de l’escalade à Massy (Ile de France) et des arts martiaux (SHORINJI KEMPO), un peu de canyoning et du vélo
avant d’arriver à Tours. J’ai grimpé à Grandmont puis à la Rabière avec Elodie, mon épouse.
Timéo, toi qui étais voici 2 ans le plus jeune adhérent du club, qu’est-ce qui te plaît dans l’escalade ?
Avant, j’avais le vertige, mais plus maintenant, j’aime réussir des voies difficiles… et puis je profite d’un moment
avec papa ! On grimpe aussi ensemble pendant les vacances. On fait aussi de la via ferrata. J’ai bien aimé faire le
challenge cette année.
Et toi Sébastien ?
Le fait de prendre de la hauteur, c’est à mettre en parallèle avec mon travail (je suis coordonnateur sécurité sur les installations d’antennes). Je me sens privilégié quand je suis dans les airs. Il y a un plaisir particulier à cette discipline, l’escalade est
un sport vraiment complet mentalement et physiquement. Je pense qu’on peut en profiter longtemps, c’est bien aussi de « vieillir
avec un sport ». Et puis, on peut partager, faire découvrir, emmener des novices. A l’extérieur, j’adore aussi pouvoir contempler de
très haut un panorama.
Justement à propos de partage, quelques mots sur ton investissement dans la Cordée jocondienne en tant que bénévole ?
Il faut participer à la vie d’un club, quand tu prends, quand tu as reçu, il faut savoir donner…

[ week-end TA à Rives ]
Quelques jours avant ce weekend TA et artif, nous étions partagés entre l'appréhension et l'excitation. Appréhension, car pendouiller sur des coinceurs n'est pas rassurant du tout pour nous qui n'en n'avions jamais
posés. Excitation, car nous savions que l'on allait passer un week-end dans la nature avec bivouac. Avec un
peu de recul, commencer à poser des protections amovibles en faisant de l'artif permet de se rassurer sur
le fait que cela tienne... c'est peut-être la meilleure chose à faire avant de se lancer dans le TA. La météo du
week-end n'a pas était au rendez-vous... heureusement la convivialité et la bonne humeur du groupe était là
pour l'oublier. Encore merci Hélène pour ta gentillesse et ta patience dont tu as fait preuve.
Bruno et Elo
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[ OYEZ, OYEZ, la COMMISSION ESCALADE VOUS HELE ET VOUS INTERPELLE ! ]
Fréquentation de nos salles : On en parlait dans le dernier CAF’teur, nous avions connu un petit trou d’air
la saison passée. Mais là, le redémarrage de la saison 2019-2020 est exceptionnel et les salles connaissent
toutes une grande affluence : beaucoup de nouveaux, des anciens qui reviennent, sans compter le fait que
tous les anciens grimpeurs de Gazelec avec qui nous partagions depuis très longtemps le créneau du mardi
soir nous ont rejoints cette année. Bienvenue à tous ! Et une pensée pour tous les bénévoles qui font tourner
tout cela !
Salles privées de l’agglo : Des tarifs préférentiels d’accès à Touraine escalade, Blockout ou Arkose vous sont
proposés par le club : se renseigner auprès de Laëtitia le jeudi soir à Grandmont. Ces tarifs ont été négociés
par la FFME 37 et profitent à tous les clubs d’escalade du département. Les carnets de tickets sont revendus
à prix coûtant et vous permettent d’amortir votre licence.
Formations : Des formations (initiateurs, stages de perfectionnement), vous seront proposées comme
chaque année par le biais des listes de diffusion. Si vous ne recevez pas les messages, contacter Jean-Luc
Junius par mail qui vous rajoutera dans la boucle (voir liste des membres du comité directeur). Il est aussi
très important que le club puisse se doter de nouveaux initiateurs falaise et grandes voies.
L’école d’escalade (labellisée FFCAM) : 46 inscrits à ce jour, 3 sorties au programme (29 mars Fontainebleau
17 mai Beauvoir et 28 juin la Guigno). Le groupe 4 des 14-18 ans a désormais un créneau au lycée Grandmont
le mardi soir de 18h à 20h pour les 2 premiers trimestres (créneau réservé aux jeunes et à leurs encadrants).
Merci à tous les encadrants et responsables qui font tourner cette école par leur action suivie tout au long
de l’année.
Henri
École escalade jeunes

Créneaux adultes (2019-2020)
Lundi

18h00 – 20h30

Gymnase Rabière Joué-lès-Tours

Mercredi

Mardi

20h30 – 22h30

Gymnase Universitaire Grandmont

Mercredi

20h30 – 22h30

Groupe 2

Gymnase Rabière Joué-lès-Tours

Mercredi

19h00 – 21h30

Gymnase Les Minimes à Tours

Samedi

19h00 – 21h30

Groupe 3

Gymnase Rabière Joué-lès-Tours

Jeudi

20h00 – 22h00

Gymnase Universitaire Grandmont

Mardi

20h00 – 22h00

Groupe 4

Vendredi

18h00 – 20h30

Gymnase Rabière Joué-lès-Tours

Lycée Grandmont (1er et 2ème
trimestre), Chambray / Rabière /
salles de blocs (3ème trimestre)

Samedi

18h00 – 20h00

Gymnase Universitaire Grandmont

Dimanche

14h00 – 17h30

Gymnase Rabière Joué-lès-Tours

(ponctuellent)

(sauf pendant les vacances scolaires)

18h00 – 20h30

Groupe 1

Gymnase Rabière Joué-lès-Tours

(sauf pendant les vacances scolaires)

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

Benjamin (Brazey), tu es adhérent du club depuis quelques
années, tu étais déjà grimpeur avant, qu’est-ce qui t’a
orienté vers ce choix ?
Etudiant, je grimpais avec le SUAPS à la Halle
aux sports de Grandmont. Puis, après être entré
dans la vie professionnelle, j’ai eu envie de m’y
remettre. J’ai cherché et comparé : l’aspect pluriactivités du CAF Touraine, tourné vers l’extérieur,
m’a plu.

Est-ce que le fait que le CAF Touraine ne soit pas dans le circuit compétition officielle t’a manqué ?
J’avoue qu’à une époque, ça aurait pu me tenter, mais finalement ça m’est passé… Mais je ne sais pas si la compét, c’est
vraiment dans le propos du CAF… et puis on peut quand
même s’inscrire à des compéts open… Mon attente, c’est
surtout la multiactivités, avec le noyau dynamique du club…
Sur le plan humain, t’en dirais quoi ?
C’est quand même un club où j’ai fait de belles rencontres, avec
toutes les sorties, le rassemblement d’été…

Comment tes envies se sont-elles concrétisées ?
C’est très simple, j’ai fait de la falaise, de la Grande Voie, de la
cascade de glace, de l’alpi (y compris de l’alpinisme lointain en
Bolivie avec Antonin), de la rando, du VTT, du canyon…

Justement, en 2019 à Thônes, c’était ton 1er rassemblement
d’été, ton avis ?
C’était très sympa, j’ai pu faire le plein d’activités en 1 semaine
avec les couennes, la Grande Voie, le canyon, le VTT… J’ai beaucoup apprécié « le côté comme ça vient » d’organiser les activités au choix ou selon les propositions de chacun…

Tu es donc un cafiste accompli ?
Oui, j’ai presque tout fait je veux dire, dans les choix d’activités
proposées… je grimpe aussi en salle de blocs…
Et tu continues : récemment tu as fait le tour du Mont Blanc à
pied, en combien de temps ?
En 5 jours et demi…

Pour quelles raisons es-tu devenu aussi initiateur d’escalade
et qu’est-ce qui te plaît dans cette fonction ?
C’était une suite logique, la continuité de mes premières années et de ma progression au CAF. Et puis, c’est un moyen de
rendre un peu au CAF une partie de ce qu’il m’a apporté en
partageant ma passion avec qui le veut bien ! C’était une suite
logique, la continuité de mes premières années et de ma progression au CAF. Et puis c’était un moyen de rendre un peu au
CAF de tout ce qu’il m’a apporté tout en partageant ma passion
avec qui le veut bien !

Te souviens-tu de ta 1ère sortie falaise marquante ?
C’était à Beauvoir, j’avais trouvé cette 1ère approche déroutante, c’est bien patiné, moralement c’était pas évident … Mais
j’ai pu bien progresser, mu par une certaine émulation avec
des grimpeurs comme Stephen et Greg, au hasard des lieux de
grimpe et des circonstances.
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[PROGRAMME Sports De Neige]
DATE

Samedi 30 novembre

WE en décembre et/ou en
janvier à déterminer

WE du 31 janvier au 2
février
WE du 8 et 9 février
Semaine du 15 au 22
février
WE du 21 au 23 février

SORTIE / SÉJOUR
Séance d’initiation et de formation des techniques de recherche de victime
d’avalanches avec le matériel du club (DVA, pelle et sonde). Pré-requis
avant les sorties hivernales.
14h – 17h : Initiation et exercices pratiques avec Franck
14h – 17h : Perfectionnement avec Stephen ROBLIN
Ski de rando ou piste dans le massif central pour week-end court (2j)
ou dans d’autres massifs pour week-end long (3j). Pour personnes
autonomes et en fonction de l’enneigement et des conditions météo.
Traversée et bivouac dans la baie du Mont Saint Michel. Ambiance marine,
esprit alpin. Avec Guide
Dans le massif central au Mont Dore, week-end de découverte, d’initiation
et/ou de perfectionnement au ski de randonnée. Ce week-end est fait pour
découvrir les plaisirs du ski de randonnée.
Semaine multi ski dans le massif du Jura (plateau de Retord). Ski de fond
sur piste tracée ou semi tracée, raquettes, etc.)
Rando- raquettes au pays des volcans (Puy de Dôme, secteur Nord, Grand
Sarcoui,…)

Semaine du 23 au 29
février

Séjour Raquettes dans le Cantal avec accompagnateur en montagne

Semaine du 11 au 18 avril

5 ou 6 jours (à préciser). Raid en ski de randonnée avec Guide de Haute
montagne: en Autriche

ORGANISATION
Franck LIECHTI
06 60 95 09 53
Frédéric BREHIER
06 16 13 09 53
Franck LIECHTI
06 60 95 09 53
TOURNEMINE Paul
06 45 22 73 61
François REMODEAU
06 86 90 78 20
Franck LIECHTI
06 60 95 09 53
Pierre LONGATHE
06 33 93 72 78
François REMODEAU
06 86 90 78 20
MARMOL Geneviève
06 19 94 05 09
Franck LIECHTI
06 60 95 09 53

Projets divers :
- Séjour ELBROUZ : Thierry PICARD (cafiste TOURS)
Voici le programme SDN de cette année. Pour tous ces projets vous recevrez un mail de l’organisateur qui vous apportera tous les renseignements complémentaires : inscription, programme détaillé, budget, encadrant, nombre de places,
niveau requis, covoiturage, etc. Si vous le souhaitez, vous pouvez également prendre contact directement avec l’organisateur de la sortie, et ce dès maintenant. Pour être sûr d’avoir toutes les informations, il faut être inscrit sur la liste de
diffusion SDN (mailing liste) du CAF Touraine. Si vous ne l’êtes pas, veuillez m’envoyer un mail (fr.liechti@gmail.com). Et
d’autres sorties sont bien sûr possibles en fonction de vos envies, des conditions météo et d’enneigement, l’idée étant
de se décider rapidement.
Alors, on a fait : de la cascade de glace, de l’alpi (nos plus belles
courses : arêtes de Rochefort, Face nord de la Tour Ronde,
Grande Casse…), le Mont Blanc (en ski de rando encouragée par
Philippe Jardat), et bien sûr, de l’escalade en grandes voies :
nous sommes allés au Verdon 11 années de suite (la Demande
en tête), on a aussi grimpé à la Croix des Têtes, à Bonneval, à
la Sainte Victoire, dans la Jonte (arête ouest en tête), aux Calanques, au Sapey dans les Aravis, aux Tenailles de Montbrison,
Termignon, etc, etc… Mon meilleur niveau (Michèle) a été 7a en
tête (Terre promise à la Guigno).

Bonjour Michel and Michèle, les Michel’s : vous êtes un couple
emblématique au club depuis 35 ans et toujours en activité !
Que faites-vous aujourd’hui encore ?
On fait toujours de la SAE, du VTT électrique, du ski sous toutes
ses formes (sauf le ski de rando qu’on a arrêté), de la rando, de
la marche nordique….
Comment aviez-vous connu le club et par quelles activités
aviez-vous commencé ?
Un peu par hasard, on ne savait pas qu’il y avait un CAF à Tours.
C’est un guide de Thonon-les-Bains qui nous avait expliqué
qu’il y en avait forcément un !
Il n’y avait pas encore les salles d’escalade, alors on a commencé par les sorties extérieures avec toi et Alain Géloën, on
grimpait aussi sur les quais de la Loire.
Je sais que vous êtes des passionnés de ski…
Michèle : Le père de Michel était chasseur alpin,
donc il a commencé dès le plus jeune âge à Chamonix… Sa monitrice de ski était Mme Terray,
la femme du grand alpiniste Lionel Terray…
Moi j’ai commencé plus tard, et je suis venue
aussi au ski de rando : ma première belle rando en ski a été le tour du Queyras en 1987 avec
Jeanine Leroy. Ensuite, on s’est mis au surf, aux
raquettes, au skating… On a organisé des sorties !

Et le club ?
Nous avons des liens très étroits avec le club où nous avons
été très longtemps bénévoles (9 ans de trésorerie pour Michèle
et plusieurs années de webmaster pour Michel), nous avons
encadré beaucoup de sorties escalade, ski... On s’est encore
occupé du rassemblement l’été dernier. Tout ce que nous avons
fait c’est avec plaisir.
Sur le plan humain, globalement ça a été de belles rencontres. En tant que retraités, on a fait des connaissances
qu’on n’aurait jamais faites ailleurs. Le club est un vivier permanent d’enrichissement, et les activités, ça te
pousse, ça te permet des faire des choses que tu ne ferais
pas tout seul ou même à deux…

Et très polyvalents également !
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[Vélo de montagne]
Responsable : Sandrine Gastineau (06 51 89 16 47)

Les sorties du mercredi : Jean-Luc propose le mercredi, selon ses disponibilités, des sorties soit VTT soit
VTC selon ses humeurs et l’état des chemins. Il prévient par mail de l’heure et du lieu.

Contact : 02 47 38 97 30 ou jl.junius@wanadoo.fr

NEW : sorties bivouac
François aime les bivouacs (c’est peu de le dire) alors il veut nous faire partager sa passion et propose de
nous guider par monts et par vaux, qu’il neige, qu’il vente ou sous un soleil ardent.
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.

Contact : 06 86 90 78 20 ou f.remodeau@wanadoo.fr

Les sorties du dimanche :
Casque et VTT en bon état, n’oubliez pas de vous munir de suffisamment d’eau, de quoi vous ravitailler et
de quoi réparer. Un mail est envoyé quelques jours avant par le responsable de sortie ou par Sandrine pour
les sorties organisées par d’autres club VTT, pour fixer l’heure, le lieu de rendez-vous et d’éventuels covoiturage.
DATES
13 janvier 2020
20 janvier
27 janvier
17 février
3 mars
17 mars
31 mars
6 avril
13 au 20 avril
5 mai
18 mai
9 juin
16 juin
1er septembre
14 – 15 septembre

RESPONSABLE
François / Jean-Luc
Sortie organisée par autre club
Sandrine / Damien
Christophe / Clarisse
Sandrine / Jean Luc
Sortie organisée par autre club
Laurent
Sandrine / Olivier
Rassemblement !
Sortie organisée par autre club
Laurent / Sandrine
Sortie organisée par autre club
Sandrine / Olivier
Sortie organisée par autre club
Sortie organisée par autre club

LIEU
Galette des Rois à Joué les Tours
Les rando ballanaises à Ballan Miré
Panzoult (Damien)
A définir
A définir
La Saint Avertinoise à St Avertin
A définir
A définir
APT !
La Déval’verte à Langeais
Rivarennes chez Nicolas Paget, vigneron
La Pente et Côte à Bourgueil
A définir
La Vernadienne à Vernou
Transvolcanique (Monts d’Auvergne)

Sandrine, tu es adhérente depuis une vingtaine d’années, comment as-tu commencé ?
J’arrivais sur Tours, j’étais en train d’arrêter l’athlétisme de compétition (400 m plat) et je recherchais un sport à sensations. Je suis
allé à Grandmont, je crois que mon 1er contact a été avec Jean-Luc ou toi, et c’est ainsi que j’ai commencé l’escalade. Je me souviens
par exemple d’un stage falaise à Beauvoir avec Laurent Colin. Puis j’ai rejoint le groupe VTT…
Et ensuite ?
Un groupe ou des groupes humains se sont constitués, je me souviens d’une belle sortie VTT avec les Michel’s aux Dentelles de
Montmirail, puis plusieurs cafistes de ma génération sont devenus aussi amis, Laurent (s), Nathalie, Valérie, Nico, François Emile…
J’ai fait d’autres activités comme une semaine de snowboard au Sancy/mont Dore avec les Michel’s, mais jamais d’alpinisme car ça
m’impressionne trop.
Tu t’es investie dans le club…
En 2007, j’étais responsable du groupe VTT et nous avons accueilli le rassemblement national Vélo de Montagne à Fondettes, aidés par Jacques et Martial…
Ensuite Fafa t’a succédé durant de nombreuses années et tu as repris le flambeau du groupe VTT…
Oui, je suis attachée à ce qu’il y ait ce groupe dans le club, on a un peu de difficulté à se renouveler en ce
moment, mais ce n’est peut-être qu’un moment de transition… j’en profite pour inviter tous les pratiquants
de cette belle activité à nous rejoindre ou à me contacter (les débutants également !)
Qu’est-ce que tu aimes bien dans le club ?
Ce qui m’a tout de suite plu, c’est le côté multigénérationnel, le fait de rencontrer des gens qui aiment les sports de montagne et
de nature, que je n’aurais jamais pu rencontrer par ailleurs… Il y a un bon esprit, sans prise de tête, de l’entraide, le goût de faire
partager… Mon milieu d’amis actuels se recoupe avec le CAF, ce n’est pas un hasard, c’est tout naturel… c’est d’ailleurs au CAF que
j’ai rencontré Olivier mon compagnon, preuve que le club est aussi un lieu de rencontres qui peut tout changer !
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Natacha, comment as-tu connu le CAF ?
Mon entreprise (Kami) avait organisé un
trophée Louis Vuitton qui comportait un
module escalade. Et
c’était avec le CAF,
en l’occurrence
Rémi
Bonnet,
que j’ai pu découvrir
cette
activité sur l’ancien mur d’escalade de la ville de
Tours place Meffre,
on avait aussi eu une journée en falaise
à Beauvoir. Suite à ça, je me suis inscrite
en 1996.
L’escalade est devenue ton activité principale ?
J’ai fait des sorties comme les Dentelles
de Montmirail, les Calanques, la Dent de
la Rancune (où j’ai fait ma 1ère grande
voie en tête), Orlu (Calamès)… et j’ai eu
aussi une époque canyoning avec l’équipe
de Laurent Colin…
Qu’est-ce qui te plaît dans cette activité
que tu pratiques aujourd’hui essentiellement dans la salle de Grandmont que
tu connais, c’est le cas de le dire, sur le
bout des doigts ?
La variété des voies et l’ampleur de la
salle. Sur l’escalade proprement dite,
c’est de se sentir léger dans une voie
qui peut te paraître difficile, l’amour de
la gestuelle et des mouvements. J’aime
bien aussi voir les autres grimper avec
fluidité, essayer de remplacer au maximum la force par la technique. Puis, bien
sûr, le contact avec les gens du club.
Tu es aussi bénévole, en quoi consiste
ton action ?
J’aime transmettre le savoir, les compétences aux jeunes en tant qu’initiatrice
SAE et SNE, contribuer au renouvellement du club. Je fais aussi de l’aide administrative, je m’occupe de la compta
escalade adultes, puis c’est important de
dire aux nouveaux que c’est un club entièrement bénévole, pour qu’ils s’en rendent
compte. Je suis aussi élue au comité directeur, c’est intéressant de participer à
la vie du club.
L’une de tes filles, Solène, s’est inscrite à
l’école d’escalade ?
Oui, depuis, cette année, je suis contente,
je lui ai transmis ma passion !
Jeanine, tu as
85 ans, tu es
la doyenne du
club en activité, quand je t’ai
vue la dernière
fois, tu grimpais avec brio et
enthousiasme
la
tour d’escalade instal-

lée lors de la journée Sport’Ouvertes au
lac de Tours ! Comment es-tu venue au
club ?
En 1996, je faisais une randonnée avec
le sentier montbazonnais et j’ai fait la
connaissance de Roger et Madeleine
Douard (anciens présidents d’honneur
du club) qui m’ont parlé d’une randonnée
pour découvrir les châteaux cathares...
et ça a fait tilt ! Je me suis inscrite… Et
après, j’ai commencé à découvrir la montagne : Vallorcine avec Jean-François
Leroy, le GR10 en Ariège avec Hélène et
Michel Delahaye.
Et tu es devenue organisatrice à ton tour
!
J’ai été responsable de la randonnée pendant 6 ans et j’ai de merveilleux souvenirs
pour avoir construit de nombreuses sorties : la Chartreuse, la baie de Somme, le
golfe du Morbihan, la presqu’île de Crozant, les Calanques, les gorges du Verdon,
la Brière, la Champagne…
Et je suis toujours active au CAF Touraine,
en octobre, j’étais en Bretagne avec le
club… J’ai toujours des projets…
Qu’est-ce que le club t’a apporté ?
Il m’a apporté beaucoup, il m’a apporté
tellement… Il m’a permis de prendre en
confiance en moi… J’ai passé le brevet
d’animatrice rando, j’ai été, vice-trésorière, vice-présidente… La passion et l’envie, ça m’a porté vraiment… C’est quelque
chose de fabuleux…
Merci Jeanine, et félicitations !
Florence
(Verdier), comment
as-tu connu le
club ?
Pour
son
50ème anniversaire en 1989, le
club avait organisé
rue de Bordeaux un
défilé de cafistes encordés, suivi d’une
démonstration d’escalade avec ascension des magasins Lefroid
(Le
Printemps). Etonnée et fascinée, cela m’a arrêtée net ! Je me suis inscrite dans la foulée.
Pour quelles raisons ?
Enfant, je faisais des randonnées en montagne avec mes parents dans les Alpes.
J’aimais quand cela devenait un peu plus
difficile, qu’il y avait du rocher. Avec le
club, j’ai commencé par quelques randonnées, une sortie spéléologie, puis falaise à Saulges avec Luc Verdier comme
initiateur, avant de m’inscrire à un stage
d’initiation à l’escalade avec son frère
Jean (qui est devenu mon mari en 1994).
Juillet 1990, début de l’alpinisme dans les
Hautes-Pyrénées. Les sorties escalade et
montagne se sont ensuite enchaînées, en
compagnie également de Jean-Pierre et
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Claudette, les parents de Luc et de Jean
qui m’ont beaucoup appris. Plus que des
beaux-parents, des compagnons de cordée… C’est dire les liens très forts nous
unissant !
Tu es devenue initiatrice à ton tour…
En 1993, à une semaine d’écart, initiatrice
de randonnée alpine, et d’escalade…
Tu es une montagnarde dans l’âme,
qu’est-ce qui te plaît donc autant dans le
fait d’être en montagne ?
Outre l’aspect humain et le goût de l’effort, les belles rencontres avec la faune et
la flore qui ne manquent pas de m’émerveiller, le sentiment d’être en osmose
avec la montagne, la sensation d’être à la
fois l’actrice et la spectatrice privilégiée
de ce qui s’y passe, d’appartenir à ce magnifique décor, à la beauté des paysages,
et de ne faire qu’une avec la montagne.
Ton plus beau souvenir ?
Il n’y en a pas un mais plusieurs : la Dent
d’Oche, ma première « vraie » montagne
avec mes parents, la majestueuse brèche
de Rolland, devenue notre pèlerinage familial, les treks avec Jean-Pierre : 2 tronçons de la Haute-Route Pyrénéenne, et le
GR20 en Corse, un rêve qu’il m’a aidé à
réaliser pour mes 50 ans. J’aime aussi les
randonnées plus modestes, mais qui ne
manquent pas de charme : celle qui mène
du plateau de Bellevue à Gavarnie ou le
cirque d’Estaubé, véritable paradis des
marmottes et des oiseaux… Je garde aussi de merveilleux souvenirs d’escalades
dans l’éperon Nord du Petit Vignemale et
dans les Calanques.
Et aujourd’hui ?
Je pratique aussi depuis toujours le ski
de fond, le ski alpin et la randonnée raquettes. Mais mon univers s’est progressivement élargi. En plus de ces activités
et de l’escalade en salle à la Rabière, je
fais des sorties naturalistes axées sur la
botanique (avec la Société Française d’Orchidophilie, je participe au comptage des
orchidées sauvages), l’ornithologie et la
mycologie. Et je ne sors jamais sans mon
appareil photo ! Mes deux filles sont également très proches de la nature. Claire,
passionnée d’équitation depuis l’âge de
5 ans, a transmis le virus à Jean. Emilie
grimpe avec moi à la SAE et aime beaucoup l’escalade et les randonnées en
montagne.
François (Remodeau),
quelles
raisons
as-tu monté un
groupe bivouac
dans le club ?
D’abord pour
des
raisons
personnelles,
par goût. Ensuite, parce que

pour

cela traduit une implication dans la vie
du club, avec des pratiques éparses d’alpinisme, VTT, randonnées et trekkings
dont l’un des temps forts a été mon tour à
pied d’Indre et Loire (ligne 37) en 2016 et
l’envie de faire partager ces expériences.
Puis, pour des raisons pratiques d’organisation (matérielles, humaines…), il a fallu
officialiser l’activité bivouac qui dans les
faits est une activité transversale…
Peux-tu
préciser
?
Quand
on pense
bivouac,
la première
image
qui
vient à l’esprit, c’est le bivouac extrême
en haute montagne ; en réalité on peut
prendre un grand plaisir à faire aussi un
bivouac en moyenne montagne ou dans le
vert désert campagnard tourangeau, ou
en bord de Loire, etc…
Mon prochain projet, par exemple, c’est
un bivouac dans la baie du mont Saint-Michel, qui va allier l’esprit montagne à l’esprit marin, combiné à l’esprit CAF qui est
de se faire plaisir. J’espère aussi bientôt
parcourir une nouvelle ligne géographique impliquant les notions de temps et
d’espace : le méridien de Greenwich dans
sa partie européenne et terrestre, avec la
participation ponctuelle de Cafistes…
Le bivouac, c’est donc un peu la résultante de toute ton activité passée au
CAF ?
Mon goût pour la nature m’a permis de
rencontrer le club et ses compétences
pour aller plus loin. J’ai pu acquérir un
bagage technique lors de stages alpins
qui m’ont permis de réaliser ce que je
souhaitais : je ne suis pas hyper performant, mais je peux passer un peu partout ; j’ai adapté ma pratique aux milieux
traversés et aux aléas humains… Je suis
passé à une recherche aujourd’hui plus
« horizontale » avec le VTT, les projets
de marche, mais aussi l’écriture de récits
et textes poétiques dont certains ont été
publiés dans la revue « Bouts du Monde »
et sur mon blog personnel « Escapadez-vous.blogspot.com ».
René, tu es le doyen du club en activité
(87 printemps), peux-tu nous relater ton
parcours ?
Je suis né à Sassenage, près de Grenoble,
j’habitais face au Mont Charvet. J’ai toujours été attiré par la montagne, mais
jusqu’à 20 ans, j’ai surtout fait du foot.
L’hiver, avec les copains, on montait sur
des planches à bois pour faire du ski, et
l’été, on faisait du canyoning avant l’heure
dans le torrent : montées, sauts, glissades…

Puis, j’ai connu le TCF (Touring Club de
France) qui organisait des excursions,
randonnées et c’est comme ça que j’ai
vraiment commencé à aller en montagne.
En 1963, je suis arrivé à Tours pour mon
travail. Chaque hiver, je retournais à Grenoble faire du ski, c’est là où j’ai emprunté
mes 1ères remontées mécaniques à l’âge
de 30 ans. Et l’été c’était aussi Grenoble
mais pour la randonnée. Et j’ai commencé à connaître et à sortir avec le CAF de
Grenoble.
Comment pratiquais-tu alors en montagne ?
J’ai beaucoup crapahuté, en groupe, mais
très souvent seul, à la journée, y compris
en ski de rando. Ma 1ère via ferrata, je l’ai
faite aussi seul.
Penses-tu avoir
pris des risques
?
Oui, bien sûr,
surtout quand
j’allais
chercher du génépi
parce qu’on monte
de plus en plus sans
y prêter attention, et après il faut redescendre… c’est d’ailleurs comme ça, que je
me suis mis à l’escalade. Mais je ne me
suis jamais retrouvé bloqué.
Des exemples de rando alpine ?
Je crois que je suis un spécialiste des
tours : tour du Mont Blanc, Dents du Midi,
Ubaye, Viso, glaciers de la Vanoise, Oisans, Beaufortin, Canigou… Je suis allé
aussi 3 fois au sommet du Mont Blanc,
sur la Dent Parrachée, la Meije orientale,
la Brèche de la Meije... Mon plus beau
périple, c’est celui que j’avais organisé
pour le CAF Touraine : Chamrousse – Allemont – 7 Laux- Brèche du Pin - Glandon-Etendard- Besse- Chatelleret- Adèle
Planchard – Grande Ruine- Col de la
Casse- Chatelleret- Col du clos des cavalaes- Pavé- Villar d’Arène… le tout sur 13
jours avec plus de 10 000 m de dénivelé.
J’ai aussi fait le GR20 corse quasi en solo,
2 mare e monti, Saint jacques de Compostelle, le Mercantour (Nice-Cannes)
Et l’escalade ? J’ai fait mon premier stage
alpi-escalade à l’UCPA en 1987. J’ai grimpé dans le Vercors (montagne des trois
pucelles, et en salle à Grandmont depuis
une dizaine d’années avec le gazelec qui a
rejoint le CAF cette année.
As-tu des regrets ?
Comme tout bon randonneur ou alpiniste,
il y a toujours des courses qu’on aurait
aimé faire et qui restent sous forme de
projet.
Peux-tu citer un projet particulier ?
L’arthrose de mes deux genoux réduit
beaucoup mes ambitions, mais je pense
tout de même à terminer St Jacques de
Compostelle (entre Santiago et Cap Fi-
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nistère) mais en vélo, et refaire avec ma
fille l’une de mes courses préférées, avec
bivouac, pour réduire le temps de marche
journalière.
Le meilleur souvenir ?
Le périple dont j’ai parlé et le rassemblement avec les Polonais à Ailefroide où j’ai
pu faire beaucoup de montagne dont la
Barre des Ecrins…
Bravo René, tu es un exemple pour
nous tous !
Elise, tu t’es inscrite
à la rentrée 2018,
comment es-tu venue au club ?
J’étais en colocation avec Damien,
un membre du club
qui m’a fait grimper
à Chambray malgré ma
peur du vide, puis l’an dernier, j’ai suivi
un stage d’initiation à Grandmont et je me
suis prise au jeu, j’ai réussi à dépasser
certaines appréhensions.
Comment savais-tu auparavant que tu
avais peur du vide ?
J’ai vécu dans le Tarn, je faisais beaucoup
de randos parfois escarpées où je ressentais cette sensation, j’avais des copains
qui grimpaient à Saint Antonin Noble Val
et que j’assurais mais ça n’allait pas plus
loin… J’étais trop impressionnée…
Y a-t-il un lien entre l’escalade et ton activité professionnelle ?
Je suis masseuse relaxologue : l’escalade
me permet d’encore mieux comprendre
le fonctionnement du corps : les appuis,
l’équilibre, le fait de s’économiser tout en
produisant un effort cela me fait penser
au Taï chi, activité que je pratique par ailleurs…
Tu es donc une sportive accomplie !
Je fais même aussi de l’aviron mais je suis
une sportive tardive, je n’ai commencé le
sport qu’à l’âge de 30 ans, avant je faisais
essentiellement du violon …
Quel sont tes liens avec le club ?
J’essaie de faire 2 séances SAE par semaine, j’ai commencé à faire des sorties
extérieures (Rives). J’ai pris mes marques
lors de cette 1ère année, je commence
à connaître du monde, le club est très
sympa, très convivial, on aime bien « se
challenger » mais il n’y a pas le côté performance à fond, les échanges entre les
anciens et les nouveaux fonctionnent bien.
Je grimpe à Grandmont et à la Rabière. Et
à mon tour, j’ai fait venir une copine qui
s’est inscrite au stage initiation de cette
année, c’est l’effet bouche à oreille !

Enora (19 ans) et son père Dominique (quelques années de
plus !)
Vous êtes arrivés ensemble au club, est-ce que vous grimpiez
déjà auparavant ?
C’est un ami de la famille, BE d’escalade dans la
Drôme, qui nous a donné le virus. On faisait aussi
parfois un peu de via ferrata.
Enora : moi, avant, je faisais du patinage, mais ça
devenait trop difficile et du coup, ma mère m’a donné l’idée de faire de l’escalade.
Ce qui me plaît au CAF, c’est le club, je kiffe le club,
j’aime bien les gens. Et j’ai un peu grandi avec ! J’aime
bien grimper avec mon père. Ce que j’apprécie dans cette
activité : le dépassement de soi, le travail musculaire… J’ai apprécié progressivement le fait de pouvoir faire du bloc…
A l’école d’escalade, j’ai eu plusieurs moniteurs, mais celui qui
m’a fait beaucoup progresser, c’est mon coach quasi personnel, Cyrille et bien sûr les conseils de mon père…
Dominique : physiquement, l’escalade, c’est une très bonne
dépense, c’est très complet, un très bon entretien à mon âge,

le bloc ça permet de partager avec les copains, la voie c’est
aussi un partage mais plus souvent à 2. On grimpe aussi régulièrement à Chambray, et l’escalade entre ma fille et moi, le fait
qu’on ait partagé quelque chose de fort depuis plusieurs années, ça a été un élément déclencheur affectif supplémentaire pour mon engagement bénévole.
Enora, tu as déjà été bénévole pour le club en encadrant le challenge, et Dominique, tu as un engagement de plus en plus important au sein de la
Cordée Jocondienne...
J’ai commencé en tant que parent à assister aux
cours de l’école d’escalade, puis en 2014 je suis devenu coencadrant aux côtés de Joffrey… j’ai aussi passé mes brevets d’initiateur bénévole FFCAM SAE et SNE à
cette période. Actuellement, je coencadre 3 groupes (répartis
de 8 à 18 ans) pour un total de 5 h par semaine ; du coup, je me
suis lancé dans une VAE (validation des acquis de l’expérience)
pour déboucher sur un CQP (certificat de qualification professionnelle) en tant qu’animateur SAE.
Pour moi, l’escalade c’est aussi l’envie de transmettre qui
passe par l’enseignement, la pédagogie pour le public enfants
et adultes… Et moi aussi, je kiffe le CAF !

[ Trek au Tadjikistan du 28 juillet au 15 août 2019 ]
Ce voyage solidaire pour soutenir l’association Women Rockin’Pamirs,qui vise à l’émancipation des femmes
Pamiris, par la découverte des métiers de la montagne et la formation, a été organisé à l’initiative d’une
accompagnatrice en montagne du Club Alpin d’Orléans, Bernadette Vallée, et de la présidente du Comité
Régional Clarisse Martinez. Il a réuni 9 « Golden Girls » de tous âges et des 4 coins de France.
Cette aventure rebaptisée « Pamir Express » par Samantha, la
plus jeune, nous a fait découvrir ce pays encadré au Nord par le
Kirghizistan, à l’Est la Chine, au Sud l’Afghanistan et à l’Ouest
l’Ouzbékistan. 93% du territoire est constitué de montagnes
dont plus de la moitié à une altitude supérieure à 3000 mètres
(point culminant le Pic Samani à 7495m). Notre destination
était le Pamir, massif à l’est qui s’est trouvé sur des itinéraires
secondaires de la route de la soie dès l’Antiquité. Marco Polo
est le premier Européen à faire mention au 13ème siècle de sa
traversée du Pamir, un mouflon aujourd’hui encore porte son
nom. Deux jeeps nous ont conduites de la capitale Dushanbe
(700m) jusqu’à Bulunkul (3700m) en passant successivement
par Kalaikhum (1600m) et Khorog (2200m).
Première mise en jambe de Bulunkul jusqu’au lac Yashikul (Kul signifie lac en Khigize) Jelondy, lieu de vacances des Pamiris où nous ont rejoint les ânes pour le départ de la grande aventure. Le trek a vraiment commencé,
d’abord un col à 4400m, et le lac Turumtaikul, la vallée de
Shakdara jusqu’à Javshangoz - 3400m - Rubot et le lac de
Wrang - 4400m - d’où nous avons attaqué le col enneigé
à 5070m, terminant cette belle journée par une descente
de 1200m et le passage à pied de la tumultueuse rivière
Vnukut. Nous rejoindrons ensuite la ville de Wang le long
de la rivière Panj qui fait frontière avec l’Afghanistan, où la
télévision locale est venue pour une interview.
Après un passage par les sources chaudes de Bibi Fatima,
nous reprendrons la route pour rejoindre Dushanbe, heureuses d’avoir pu participer à cette belle aventure, loin des
sentiers battus et du tourisme de masse. Nous avons découvert un pays magnifique, et ses habitants accueillants et généreux dans une ambiance chaleureuse.
Geneviève
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[ Il était une fois la Cordée Jocondienne ]
A l’origine, Joué-lès-Tours disposait d’une petite structure d’escalade implantée au gymnase Jean Bouin.
C’est en 1999 que le CAF Touraine entreprend des démarches pour y créer une école d’escalade, succédant
ainsi à l’association « Les trois mousquetons ». Cafistes et B.E. entreprennent alors la construction d’un pan
en prolongement de la SAE. L’école est inaugurée en septembre. Elle fonctionne le mercredi, sous la responsabilité de B.E. et de bénévoles du club. Des compétitions amicales sont organisées, ainsi que des sorties sur
sites naturels. A partir de 2001, un créneau hebdomadaire est ouvert aux adultes, un autre proposé ponctuellement le dimanche.
En 2007, une autre SAE voit le jour, implantée dans le nouveau gymnase Rabière à la demande des professeurs d’EPS des lycées professionnels et collège voisins. En décembre, le CAF Touraine signe une convention
de mise à disposition avec la Ville. Dès lors, l’escalade s’organise autour de cette nouvelle structure. En mars
2008, le Comité Directeur du CAF Touraine décide de créer une section escalade dénommée « La Cordée
Jocondienne ». Un créneau est ouvert aux adultes le lundi. Au début, les grimpeurs ne se bousculent pas !
Puis les 16 voies d’origine s’avèrent bientôt insuffisantes. La ville donne son accord au club pour augmenter
la potentialité d’escalade. La FFCAM subventionne l’achat de 260 prises, et 11 nouvelles voies sont ouvertes.
Organisé par la ville en septembre, le premier Salon des Sports Jocondiens ouvre la saison 2008 - 2009 : près
de 4 000 visiteurs ! Parmi les pôles attractifs de cette manifestation, le mur d’escalade du gymnase Rabière
attire une foultitude de jeunes. L’école d’escalade fait le plein et effectue sa rentrée en octobre avec trois
groupes de 12 jeunes. Début 2009, une porte ouverte « Osez l’escalade ! », spécialement dédiée aux adultes,
contribue à une augmentation sensible des effectifs. Un second créneau hebdomadaire est ouvert : la Cordée
prend véritablement son essor. En 2014, une AG constitutive formalise la section
« Cordée Jocondienne » conformément aux statuts du CAF Touraine dont elle est
l’émanation. Un Comité Directeur est élu, un Bureau constitué.
Au fil des années, la fréquentation de la SAE n’a cessé d’augmenter, jusqu’à atteindre des pics de quelques 35 grimpeurs/séance. L’école d’escalade labellisée
FFCAM compte 4 groupes de 12 jeunes encadrés par des professionnels et des
initiateurs bénévoles. Considérée comme gestionnaire de la SAE jocondienne, tant
par la ville que par ses utilisateurs scolaires, la Cordée Jocondiennes procède régulièrement à son actualisation : remaniements, ajouts de nouvelles voies. L’adjonction d’un pan d’entraînement en 2017 et l’extension en hauteur d’une partie
de la SAE cette année 2019 ont permis d’augmenter le potentiel d’escalade de
30%. S’appuyant sur un bénévolat dynamique et bénéficiant du soutien matériel
et financier de la Ville, la Cordée a pu mener à bien ses projets tels que l’organisation de manifestations diverses : portes ouvertes, Petits Parcours Jocondiens,
et mise en place de challenges jeunes pour les clubs de la Région.
Merci à tous, et longue vie à la Cordée !

François Plateau

Léna, tu es une jeune cafiste de 27 ans. Depuis quand es-tu adhérente au club et qu’est-ce qui t’a amené à adhérer ?
Je grimpais à Touraine Escalade depuis 1 an, j’ai fait un stage
UCPA à Orpierre et en allant sur le site internet du club, j’ai vu
que le CAF Touraine proposait de l’escalade tous les jours, de la
multiactivités, et ça me convenait. Quand j’ai commencé à la Rabière, j’ai été coachée par Cyrille qui m’a permis
de bien progresser.

Pourquoi as-tu suivi la formation d’initiateur escalade SAE ?
Reprendre les bases, les acquis, consolider les connaissances et
j’estime aussi normal de rendre au club ce que l’on m’a donné,
de pouvoir répondre en cas de besoin. Je coencadre le groupe de
l’Ecole d’Escalade du samedi matin aux côtés de Sylvain, le BE,
j’aime bien expliquer, partager, transmettre et le contact avec
les enfants (c’est un des 2 groupes des 8-11 ans).
Je m’investis aussi progressivement dans la gestion du site
internet auprès de François Poidevin et de la gestion de
l’école d’escalade.

Quelles sont tes activités de prédilection en dehors de l’escalade ?
Le canyoning et la cascade de glace. En cascade,
ce que j’apprécie particulièrement c’est la beauté des paysages et de l’environnement en hiver. A
la base, je ne suis pas trop sportive, je viens pour
me faire plaisir, je n’aime pas marcher longtemps
sur la neige, c’est dur pour moi, c’est pour cela que je
ne fais pas d’alpinisme, j’ai peur de ralentir le groupe… Mais en
canyon, il peut y avoir aussi de l’approche et du retour…

Qu’est-ce que le club t’apporte sur le plan humain ?
Tout le monde est très abordable, très accueillant. Les
responsables sont sympas. On ne se rend pas forcément
de l’expérience des anciens qui ne se mettent pas trop en
avant, les gens font l’effort de se mettre à l’écoute, à la portée des nouveaux. C’est facile quand on va dans les salles de
trouver un binôme d’escalade. Je ne me suis jamais sentie mise
à l’écart.

37

[ Rassemblement estival 2019 à Thônes ]
La tradition veut que le membre le plus récent du CAF écrive l’article sur le rassemblement d’été,
donc je m’y colle !
Je suis arrivé au camping comme une fleur le samedi soir, à la nuit tombée. Je ne connaissais personne. Je rencontre seulement Michel dont j’avais le numéro et qui me guide vers les tentes du CAF.
C’est le lendemain que je commence à vraiment rencontrer les cafistes. Je rencontre d’abord la
“vieille garde”, à commencer par le couple Meyer (Michel et Michèle). Ils me briefent sur tout ce qu’il
y a à faire dans la chaîne des Aravis. Ce dimanche il pleut. Mais les cafistes ne sont pas en sucre, et
je suis les Meyer, Micheline, Michel, François et Adèle pour une petite balade dominicale sur le « circuit des cascades ». Le soir, c’est apéro ! C’est une institution qui joint l’utile à l’agréable puisqu’on
y propose différentes activités
pour le lendemain tout en partageant une bière et du saucisson. Tout le monde est motivé
et affable, je n’ai aucun mal à
m’incruster dans les activités
qui m’intéressent. Plus tard, les
Meyer m’invitent à manger avec
eux, on discute de tout, notamment du CAF qui est « un peu
une grande famille ».
Le lundi, je fais partie du groupe
qui part faire un tour au Lac de
Lessy. Trois heures de marche
nous amènent dans la petite
vallée qui cache ce lac d’alpage
de quelques 500m de long. Nous
y prenons notre pique-nique, au
calme, au grand air. Je savoure. Nous partageons une tablette de chocolat et nous continuons notre
sentier. À peine sortons nous de la petite vallée que nous tombons sur une vallée bien plus grande,
qui s’étend de part et d’autre sur des kilomètres et déploie toute une nuance de verts, du vert foncé
des pins au vert clair de l’herbe, et ici ou là des zones rocheuses, claires et nues. Le genre de grand
espace qui donne un sentiment de liberté. Nous descendons cette vallée en devisant gaiement.
Tout le monde m’avait parlé de la Pointe Percée, le point culminant de la chaîne des Aravis et qui
donne une magnifique vue sur le Mont Blanc. J’étais le seul à ne pas l’avoir fait, donc le mardi j’ai filé
à l’assaut de ce pic. J’ai apprécié la liberté qui m’était offerte de faire ce que je voulais. Je me rends
au col des Ânes, et je suis le sentier balisé. La vue sur la vallée est superbe. J’arrive au refuge de
Gramusset, pique-nique, photos, et c’est parti pour l’ascension du pic. Ce n’est pas facile, il faut s’aider des mains, mais j’avance bien. Quand tout à coup, je lève le nez et un immense nuage descend
sur la Pointe Percée, elle en est complètement recouverte. Au loin des nuages noirs arrivent. Je
comprends que la vue sur le Mont Blanc ce n’est pas pour aujourd’hui ! Je redescends, mais comme
j’ai un peu de temps, je prends un itinéraire alternatif pour retourner au point de départ et je passe
par le fond de la vallée avec quelques passages dans les bois, pour changer.
Mercredi, c’est initiation canyoning ! Je saute sur l’occasion et c’est ainsi que Cyril et Léna nous
emmènent dans une rivière qui s’écoule dans le lac d’Annecy. Nous sommes tous en combinaison,
casque et une sorte de jupe permettant de faire du toboggan dans les rochers. Nos initiateurs nous
montrent tout parfaitement, et c’est (presque !) sereinement que je descends la cascade de 60m
38

de haut. Super expérience, je n’avais pas imaginé faire ça en m’inscrivant au club. En rentrant au
camping, Léna avait encore suffisamment d’énergie pour me proposer d’aller faire la via ferrata à
deux pas, avec Justine. Très motivé, je les suis tout de suite. Rapidement, je suis accroché à la ligne
de vie de la via, Justine est devant, moi au milieu, Léna ferme la marche. Dès le premier pont de
singe à plusieurs dizaines de mètres de haut, je me demande ce que je fais là. Est-ce bien utile de
faire ça ? Rentrer au camping est vite fait et puis on risque de rater l’apéro… J’épuise mes excuses
mentalement, elles ne convaincront pas Léna qui attend derrière moi. Quand il faut y aller, il faut y
aller ! Le pont de singe se passe bien, la suite aussi, je suis très bien encadré, et on finit par arriver
à la fin de la via. Photo souvenir de Thônes que l’on surplombe avec la chaîne des Aravis au loin. Je
suis super content de moi, et j’ai passé un très bon moment.
Le lendemain, je vais avec François qui a proposé de bivouaquer aux abords de la Tournette, un sommet du massif des Bornes. Nous partons à 8 dans l’après-midi, et nous grimpons tranquillement
chacun à notre rythme. Nous établissons le campement aux abords du refuge du Rosairy. François
et Jean-Luc nous montrent l’efficacité de leurs tarps. Ils sont larges, légers, protègent bien de la
pluie et permettent d’avoir la vue sur le Mont Blanc le jour, sur les étoiles la nuit… Nous allons chercher de l’eau. Nous cherchons désespérément la source qui n’est pas à l’endroit indiqué sur la carte
(j’apprends qu’une carte IGN peut être inexacte). Nous y passons un certain temps avant que le berger du coin nous invite à prendre de l’eau à son robinet qui puise dans ladite source. Nous rentrons
au camp où nous partageons un apéro, saucisson, et une bouteille apportée par Henri pour notre
plus grand bonheur. Nous dormons dans cette ambiance paisible qu’on ne trouve qu’en montagne.
Le matin, il menace sérieusement de pleuvoir. Nous ne pouvons pas grimper la Tournette. Nous ne
rentrons pas pour autant et nous continuons l’aventure. Nous marchons jusqu’à rejoindre le refuge
du Praz D’Zeures. Les gardiens y sont fort sympathiques. Nous prenons notre déjeuner dans la
bonne humeur. Nous passons une bonne partie de l’après-midi à crapahuter et nous finissons par
rentrer au camping.
Samedi matin, obstiné que je suis, je retourne à la Pointe Percée. J’apprends de mes erreurs et cette
fois-ci, je pars tôt. Ou presque. En tout cas plus tôt que mardi. Je fonce au refuge du Gramusset en
deux fois moins de temps que la première fois. Petite pause, barre énergétique, et je me dirige vers
le sommet. Plutôt tranquillement : le chemin n’est pas simple et un peu vertigineux à un moment.
J’arrive vers 11h30 au sommet, je regarde en direction du Mont Blanc, et là je vois… rien du tout. Un
immense nuage nous coupe la vue. Mais je
m’en fiche, j’ai tout mon temps. Je déjeune,
et puis j’attends, je profite du paysage sur
l’autre versant. Plus d’une heure plus tard
j’ai enfin une vue dégagée. C’était la première fois que je voyais le Mont Blanc. Sans
surprise, il est immense. Je suis satisfait, je
rentre l’esprit léger.
Samedi soir, nous dînons tous ensemble
dans un restaurant de Thônes. Nous nous
régalons de spécialités savoyardes tout en
passant un très bon moment. Dimanche,
c’est la fin du rassemblement, les derniers
membres présents rangent leurs affaires.
C’était une semaine très dense, pendant laquelle j’ai rencontré des gens fort sympathiques, on s’est bien dépensé, on a bien ri, j’ai appris plein
de choses et j’ai pris quelques claques en termes de paysage. En somme, je serai là l’été prochain !
Mathieu
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Pierrot, tu es adhérent depuis 1983 et
une figure du club, comment as-tu découvert le CAF ?
J’ai vu un article
dans la NR et
me suis inscrit.
J’avais déjà fait
le tour du Mont
Blanc
avec
des
copains,
je cherchais un
club qui me propose des activités
montagne : j’ai commencé par l’escalade en falaise car pas de
salles à l’époque : Saulges, la Guigno puis
j’ai participé à un rassemblement d’été
dans les Pyrénées avec Jean-Pierre et
Claudette Verdier où j’ai découvert l’alpinisme (Mont Perdu, etc…) et les copains
du CAF.
Tu es skieur de longue date ?
Oui, j’ai eu la chance de commencer à
l’âge de 7 ans avec mes parents… Je suis
devenu moniteur fédéral bénévole de ski
alpin et avec le CAF, j’ai découvert aussi le
ski de randonnée nordique, et ai effectué
la Grande Traversée du Jura en France,
en Suisse, organisée par Jean-Pierre.
Tu es aussi un grand spécialiste de la
multiactivités !
Oui, j’ai fait du parapente aux débuts de
l’activité, avec aussi du paralpinisme (partir faire un sommet par des moyens naturels et décoller). Mon plus beau vol, c’est
celui que j’avais fait en 1992 en décollant du
Pelvoux et mon plus beau but c’est d’avoir
fait l’aller-retour à la
Jungfrau
en Suisse
sans pouvoir voler
à cause
des
conditions…
J’ai aussi
quasiment inventé le biplace car une fois
à la Dune du Pilat, Dominique que j’initiais à l’activité a décollé suite à un coup
de vent subit et je me suis accroché à elle
pour la faire redescendre dès que possible… c’était chaud, pas très glorieux, on
était jeunes !
Puis je me suis mis au vélo et VTT… mais
suis aussi un grand adepte de toutes les
activités nautiques possibles : planche à
voile, catamaran, kayak de mer, j’ai fait
des régates, du kite surf, avec les années c’est un peu plus dur, ça envoie du
piquant…
Tu es aussi passionné de sports mécaniques …
Oui, mais chut, car ça au CAF, faut pas
trop l’dire, je suis pilote d’enduro et avec
ma moto vintage « Can-am » je me suis

déjà bien classé à l’Enduro du Touquet
(121ème sur 1200 !)
Qu’est-ce que tu as toujours apprécié
dans le club ?
Sa variété, son dynamisme, avec toujours
une sortie en prévision dans les papiers,
l’ambiance formidable, le brassage, cette
année avec les jeunes à Thônes, c’était
tranquille, sympa, c’est une présence…
Lucie depuis combien d’années es-tu
inscrite et qu’est-ce qui t’a attiré au CAF
Touraine ?
Je suis inscrite depuis 3 ans, c’était la
possibilité de lier l’escalade et l’alpi qui
m’a motivé (je fais aussi un
peu de canyoning et
des sorties avec
bivouacs), et le
fait d’être autonome le plus
possible
pour
avoir accès aux
différents
aspects de la montagne…
Du coup, est-ce que le club a répondu à
tes attentes ?
Il m’a permis de progresser, en alpi
c’est encore en cours, mais par rapport
à avant, j’ai acquis des connaissances et
des compétences techniques, je fais aussi de l’escalade en salle et en grandes
voies, j’ai aussi pu rencontrer des gens
avec qui je fais des sorties dans le cadre
du club ou en-dehors. En fait, je me
suis rendue compte qu’il me fallait vraiment apprendre car avant de connaître
le club, il y a quelques années, j’avais
voulu faire la traversée de l’île de Skye
(en Ecosse) à pied et en autonomie et au
bout de quelques jours, je me suis dit que
c’était un peu léger, qu’il fallait que je me
forme…
Qu’est-ce qui détermine ton goût pour
les sports de pleine nature ?
Etre immergée dans la nature, aller
dans des endroits où il n’y ait pas trop de
monde, où je ne pourrais pas aller autrement sans les techniques, être dans une
certaine forme d’action.
Et ce qui te plaît bien dans l’organisation
du club ?
J’aime bien tout : le fait qu’on puisse circuler d’une salle d’escalade à l’autre, le
choix énorme des créneaux horaires, les
propositions d’Hélène en alpi (techniques
et extérieur). Même avec les contraintes
de la vie, on peut participer à pas mal
d’activités, retrouver les gens qu’on
connaît ou faire connaissance avec des
nouveaux, il y a une sorte de circulation
des personnes qui est très fluide dans ce
club…
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Morgane (12 ans), Morgane (11 ans), Clément (9 ans) et Milan (10 ans) : vous êtes
parmi les plus jeunes de l’école d’escalade, pouvez-vous me dire ce que vous
appréciez dans cette activité que vous
pratiquez depuis 1 an ?
Pouvoir grimper partout… Quand je
grimpe, je ne pense à rien, juste à monter…. Etre bien en hauteur… C’est un beau
sport, il faut bien réfléchir… Le plaisir de
grimper.
Quelles sont vos exercices favoris ?
La chute en second, l’ascenseur (c’est
quand on est attachés chacun en bout de
corde, et que l’un descend pendant que
l’autre grimpe, donc on se croise au milieu d’une voie, c’est super), les voies de
couleur…
Morgane, je crois que tu préfères la falaise ?
Oui, l’an dernier, j’ai grimpé à la Guigno,
c’est plus haut et il y a plus de prises.
Est-ce que vous aimez les challenges, la
compétition ? Est-ce que vous aimeriez
faire d’autres activités avec le club ?
Certains d’entre nous sommes allés à la
Rabière et à Amboise… On a adoré.
Clément : moi, j’aimerais bien faire plus
de compétition et même 2 entrainements
par semaine…
Morgane : moi j’aime bien faire du sport
sans compétition.
Oui, on aimerait faire de la randonnée, du
VTT, du ski de rando…
Regardez-vous l’escalade en vidéo ?
Oui, oui, oui, on a vu les championnats du
monde avec Adam Ondra… C’est une légende du sport !
Comment trouvez-vous vos moniteurs,
Joffrey et Dominique ?
Ils sont intéressants, sympas tous les
deux, en plus ils expliquent correctement
et ils ont du savoir-faire….
Note de l’interviewer à l’attention des parents : Ouf, vous pouvez être rassurés, vos
enfants sont bien encadrés…

Bonjour Jacques, peux-tu te présenter ?
Je m’appelle Jacques Toussaint, j’habite à
Vendôme dans le Loir-et-Cher. J’ai 66 ans
et suis retraité, inscrit au CAF Touraine
depuis décembre 2018, donc récemment.
Qu’est-ce qui t’as amené au CAF Touraine ?
J’ai longtemps participé, et participe
encore aux marches
qui existent chaque dimanche matin dans le
Vendômois, organisées par des associations. Mais après plusieurs années, les
circuits proposés deviennent répétitifs et
ils manquent de relief, même si certaines
boucles sont très agréables, dans la vallée du Loir ou dans le Perche par exemple.
En plus de ces marches, très souvent, je
pars seul pendant 2 semaines avec le sac
à dos et la tente : par exemple le GR 3 de
la Loire, GR 5 Vosges, Jura, Alpes, GR 91
Vercors, Diois, Ventoux, Lubéron en 2018
et GR10 Pyrénées Centrales en 2019…
Randonner seul donne un sentiment de
liberté et de bien-être. D’autre part je
suis amateur de géologie et de botanique
ce qui est complémentaire avec randonner. Je tiens un journal jour par jour. Ainsi
quand j’ai envie de rappeler les souvenirs,
je me plonge dans ces « journaux personnels ».
Qu’est-ce que tu as trouvé dans le club ?
Mi-2018, j’ai souhaité m’inscrire dans un
club permettant d’élargir géographiquement mes sorties hebdomadaires. Après
renseignements et lecture d’internet, j’ai
décidé de m’inscrire au CAF Touraine. J’ai
trouvé particulièrement intéressantes les
randonnées du dimanche avec un thème
ou une visite à caractère culturel, et au
premier semestre 2019, les randonnées
sur plusieurs jours comme la randonnée en raquettes à Bellevaux ou la randonnée à pied en Dordogne d’une durée
d’une semaine. Ce que j’apprécie, c’est
avant tout l’ambiance : j’avais un peu
d’appréhension mais finalement je suis
entré dans un groupe de personnes qui
partagent la même passion de la marche
et qui donnent beaucoup de leur temps
pour préparer les itinéraires. Mais je réserve toujours fin juin à début juillet pour
pratiquer seul ou en petit groupe de deux
ou trois : prochain objectif « le sentier Cathare » en 2020 !
Jean-Luc cela fait 30 ans que tu es adhérent : sur quelles bases es-tu venu au
club ?
Je faisais de la randonnée avec un collègue,
on avait fait le tour
des Ecrins et du
Queyras. En lisant
le journal local, la
NR, on s’inscrivait aux
randonnées proposées

en Indre et Loire, je suis tombé sur le CAF.
Je suis passé à la permanence du Palais
des Sports, ai rencontré Marc Revers et
ai été « séduit » par le personnage. Je
me souviens d’une rando dans les Alpes
mancelles : arrivés au pied d’un rocher,
il sortait la corde de son sac et nous faisait grimper. A l’époque, l’escalade, c’était
aussi simple que ça. C’était aussi l’époque
des randos nocturnes, au clair de lune et
sans téléphone portable.
Comment as-tu découvert les autres activités ?
J’ai fait un stage escalade encadré par
Francis Fournet et Jean Verdier… et découvert que l’escalade, c’était pas que de
la moulinette, c’était aussi grimper en tête
mais ça, ça me plaisait beaucoup moins.
J’ai aussi fait de la spéléo avec l’équipe de
l’époque, Rémi, Marie-Christine, Martial
Martin… C’était très sympa… J’ai fait mon
premier rappel fil d’araignée dans le Lot.
On passait beaucoup de temps parfois à
trouver les entrées, pas de GPS…
Quelles sont tes activités principales aujourd’hui ?
Le VTT que j’ai démarré en 1996. J’apprécie les semaines spécifiques VTT : au
printemps 2020, ce sera la 17ème édition
de cette formule.
Mais je pratique aussi le canyoning à l’occasion et participe régulièrement aux rassemblements d’été : le 1er c’était à Ailefroide en 1992 avec la venue de nos amis
polonais, puis l’année suivante en Pologne vers Zakopane… J’aimais bien aussi
l’époque des fêtes du CAF à Argenton où
on faisait des challenges rando- VTT-escalade-canoë…
Je crois même que tu as développé une
activité particulière, non recensée officiellement ?
Ah oui, j’adore me baigner quelles que
soient les conditions : canyoning, lac de
montagne, torrents, volontairement ou
non, j’aime bien rouler dans les gués en
hiver en VTT, avec plus ou moins de succès, une fois de l’eau jusqu’au cou, on va
pas me croire et pourtant, c’est vrai !
Sous quelle forme principale ton implication bénévole dans le club se manifeste-t-elle ?
Je m’occupe des adhésions depuis environ 25 ans … je connais beaucoup de
cafistes mais pas toujours de visu… Au
début, on utilisait le minitel… Je vais
connaître ma 31ème AG locale cette année et je suis allé à ma 1ère AG nationale
à Lyon en 1995.
Comment mesures-tu ton attachement
au club ?
Ce que j’apprécie dans le club, c’est la
convivialité, les liens forts, les conférences avec Destivelle, Berhault, Daudet… la continuité, le travail des bénévoles
pour que tout cela existe…
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Et quand tu reprends ton adhésion en début d’année, tu réfléchis même pas…
Stephen, tu as 35 ans, qu’est-ce qui t’a
amené à venir au CAF en 2012 ?
J’ai toujours fait de la montagne avec
mes parents depuis tout petit. De retour
en Touraine en 2011, après
être allé en vacances
en sierra de Guara
où j’avais fait beaucoup de montagne et
de canyoning, ça m’a
donné un coup de fouet
pour m’y recoller.
Qu’est-ce que tu apprécies dans le fait de
« faire de la montagne » ?
La solitude, l’isolement, de ne pas être
proche d’infrastructures, les grands espaces… ça m’est déjà arrivé de faire des
semaines tout seul en montagne en hiver en rando raquettes avec bivouacs. Le
fait d’aller à son rythme, de ne plus avoir
comme seules contraintes que celles imposées par la nature… Cela étant, je reste
prudent et je préviens toujours mon entourage des itinéraires empruntés. Tu es
un « produit » de la multiactivités, peux-tu
nous énumérer tes pratiques ? Rando, raquettes, alpi en toutes saisons, cascade de
glace, canyon, escalade en salle, falaise,
couenne, grande voie, terrain d’aventure,
un peu d’artif au passage si besoin…
Un bel éventail ! Tu es aussi accompagnateur de moyenne montagne (AMM),
pourquoi avoir passé ce diplôme ?
J’avais une pratique essentiellement
sportive, ça m’a permis d’acquérir une
culture plus générale en géologie, patrimoine, faune, flore, météo… Ça m’a obligé
à me cultiver, à lire et ça m’a aussi permis de faire des rencontres avec d’autres
AMM, de tisser des liens… Puis, on ne sait
pas de quoi l’avenir sera fait, ça peut servir un jour.
Tu es bénévole dans le club…
Au départ, j’ai bénéficié de l’implication
des bénévoles qui m’ont permis de progresser, on peut se faire entourer, c’est
un processus de partage et de progressivité, on ouvre des portes au fur et à
mesure… c’est un milieu passion, alors
on a aussi envie d’être à son tour dans la
transmission.
Pour terminer, quel est ton point de vue
global sur le club ? quand tu en parles à
l’extérieur, qu’est-ce que tu fais ressortir en premier ?
Son côté humain, chaleureux, le fait qu’il
y en ait pour tous les goûts, avec une logique de plaisir qui n’exclue pas la performance… qu’on est assez nombreux dans
les activités, cela permet à chacun d’y
trouver son compte, du débutant au plus
fort, tout est possible ! Et la gamme d’activités proposée est énorme !

[PROGRAMME randonnée pédestre]
Responsable : Claude Texier (06 27 71 66 89)
5 janvier 2020
Samedi 11 janvier

Rando libre

cdrp37.fr

Galette des rois 13h salle Jacques BREL à Joué les Tours
(11km) de la rivière aux coteaux du val de Choisille
rendez-vous et départ à 9h parking n° 4 (IUFM Fondettes)

12 janvier

RIVARENNES 17 km
8h45 parking n°4 – 9h30 terrain de camping

19 janvier

BERTHENAY 15km
Rendez-vous et départ - 9h30 parking Place de la Mairie

V. 24 au D. 26 janvier
2 février
9 février
16 février
23 février
1er mars
8 mars
Vendredi 13 mars
15 mars
22 mars
29 mars

5 avril

Congrès CAF à TOURS
Rando libre
LARCAY 15 km
Rendez-vous et départ 9h30 parking du Cher derrière la
Mairie (prévoir pique-nique) suivi d’une « crêpes party »
Rando libre
Autour du Cher 10 km
Rendez-vous et départ 14 heures Place Velpeau TOURS
Rando libre
Rando libre
Réunion programme 17h30 à la Maison des Sports à
Parçay Meslay
VERNEUIL SUR INDRE – SAINT SENOCH 22 km
8h30 parking n°7 – 9h30 Place de l’Eglise ?
(nom de la commune à confirmer)
METTRAY 9 km
Rendez-vous et départ à 14 h à l’espace Cosélia
FAVEROLLES sur CHER - AIGUEVIVES (Loir et Cher) 20
km - 8h30 parking n° 7 - 9h30 place de l’Eglise
ROCHECORBON 15 km
9 h parking n°1 – 9h30 Parking place de l’Eglise

Découverte partielle de la voie verte CHINON-RICHELIEU
(boucle de 20 km) - 8h30 parking n°5 – 9h30 Parking au 1
place de la gare à Chinon
LE LUDE (Sarthe) Site archéologique d’Aubigné Racan 17
19 avril
km - 8h30 parking n°3 – 9h30 parking de la piscine
Autour de HOUSSAY « les 3Vallées » (Loir et Cher) 23,
26 avril
20 ou 18 km (randonnée botanique) - 8h30 parking n°2 –
9h30 parking école primaire d’Houssay
Marche du muguet à St BENOIT LA FORET
Organisée par les Bénédictins en fête de St Benoit
Vendredi 1er mai
Départ salle des fêtes 8h 22km 4€ / 9h 10km 2,50€.
Ravitaillement sur les parcours. Prendre sa licence.
3 mai
Rando libre
Du mardi 5 au mardi 12 Trek au Maroc « La vallée des roses et des casbahs »
mai
organisé par nos amis Pyrénéens
12 avril

10 mai
17 mai
24 mai

Rando libre

Annic RAPICAULT
02 47 53 84 89
Danielle PERTUISOT
06 82 34 02 20
Catherine BENOIT
06 84 23 69 15
Annick MOREAU
06 32 71 95 99
Jeanine POTIER
07 87 77 50 67
02 47 39 01 01
cdrp37.fr
Marie-Marcelle ROY
06 61 94 48 28
cdrp37.fr
Danielle PERTUISOT
06 82 34 02 20
cdrp37.fr
cdrp37.fr

Josiane BONNIN
06 62 01 01 78
Danielle PERTUISOT
06 82 34 02 20
François AMADIEU
02 47 64 69 14
06 31 37 89 07
Odile CRESP
02 47 64 40 56
06 32 73 98 71
Danielle
SCHOEMACKER
06 79 67 48 01
Martine CHAMBOLLE
06 04 02 76 26
Jacques TOUSSAINT
02 54 77 68 33
07 67 63 98 82
Renseignements
06 27 01 32 37 - 02 47 58 01 35
cdrp37.fr
cdrp37.fr
Sylvie GUERIN
06 83 23 79 45
cdrp37.fr

GENILLE 15 km - 8h30 parking n°7 – 9h30 place Fernand
Raoul Duval (ancienne place du Champ de Foire)
Rando libre
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Michèle ROYER
06 89 35 79 01
cdrp37.fr

31 mai
7 juin
Du 7 au 13 juin
14 juin
21 juin
28 juin
25 juin au 2 juillet

LA FERRIERE 22,5km (2boucles 10,5 et 12km)
8h30 parking n°2 - 9h30 Place de la Mairie
SACHE – ARTANNES 13 km - 9h parking n°5 – 9h30
parking du Musée Balzac à Saché + Visite du Musée /
Château Balzac l’après-midi
Séjour de randonnées « en étoile » dans le MEZENCMEYGAL (Auvergne)
ORBIGNY 22 km - 8h30 parking n° 8 – 9h30 parking place
des anciens d’AFN
CHEDIGNY 13 km (variante 8 km)
8h45 parking n° 7 – 9h30 parking entrée du bourg près du
cimetière (visite du village et jardin de curé l’après-midi)
MOSNES 19 km
8h30 parking n°1 – 9h30 parking place de la Mairie
Randonnée vélo « La Francette » de Saumur à La
Rochelle + circuit dans l’Ile de Ré 286 km

Geneviève MARMOL
06 19 94 05 09
Nicole BRUNEAU
06 73 51 06 29
Alain MINOIS
06 71 15 29 37
Danielle PERTUISOT
06 82 34 02 20
Jeanine POTIER
07 87 77 50 67
02 47 39 01 01
Mireille et Claude TEXIER
06 27 71 66 89
Sylvie GUERIN
06 83 23 79 45

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 JOUE LES TOURS (route de Chinon)
n°6 : Piscine du Lac, TOURS (côté parking relais fil bleu)
n°7 : Lidl, ST AVERTIN
n°8 : Carrefour ST Pierre des Corps (station-service)
DATES A RETENIR :
- Circuit itinérant avec portage des sacs dans le Morvan du 29 août au 6 septembre 2020 avec Josiane BONNIN
- Randonnée en étoile avec nos amis Pyrénéens en ANDORRE du 20 au 27 septembre 2020
- Rassemblement des CAF régionaux dans le Maine et Loire, organisé par le CAF d’Angers les 17 et 18 octobre 2020
- Randonnée + bateau sur le Cher (forfait bateau 300€ pour 12 personnes) en septembre avec Marie-Marcelle ROY

[ MARCHE NORDIQUE ]

Chaque Mardi avec Paul ou Martine
Rendez-vous à10 heures au parking du Parc de la Métairie à LA VILLE AUX DAMES.
Pour les initiations, contacter Danielle.
Danielle, tu es adhérente depuis 1986, qu’est-ce qui t’a conduit vers le club ?
Je rêvais de découvrir les sommets, d’aller en haut des montagnes… Claudette et Jean-Pierre Verdier avaient
organisé à Druye un rallye « découverte du Club Alpin Touraine » ; ils m’ont parlé d’un stage d’initiateur bénévole de randonnée en montagne « qualification haute montagne », dans les Pyrénées et ils recherchaient des
cobayes ayant une bonne forme physique et un peu de pratique. La forme je l’avais, l’enthousiasme a fait le reste.
Quel programme ! En une semaine, j’ai découvert l’école de neige, de glace et de rocher, les refuges, les bivouacs,
les traversées d’arêtes et gravi la Munia, l’Ossau et le Vignemale. J’avais réalisé mon rêve, j’avais découvert l’esprit
du Club Alpin, des bons copains, on m’avait transmis le virus !
Puis, j’ai rencontré d‘autres personnes passionnées de nature, Jean-François, René, Paul, Christiane, Micheline, Annie, Guy… On ne
peut pas tous les citer… j’ai pu proposer des sorties coup de cœur à mon tour… en parallèle, j’ai fait des stages UCPA escalade et
haute montagne car mes dates de vacances ne coïncidaient pas avec les sorties du club.
Donc d’autres sommets ?
Le Dôme de neige, les Agneaux, Neige Cordier, la Meije Orientale, les aiguilles au-dessus d’Adèle Planchard…
Puis en plus du CAF, tu t’es impliquée en tant que bénévole à la FFRP (Fédération Française de Randonnée Pédestre)…
J’y ai été bénévole pendant 10 ans et j’y ai aussi passé mes brevets d’animatrice rando, et d’animatrice marche nordique et je suis
toujours baliseuse auprès de la FFRP.
D’ailleurs, on peut dire que c’est un peu toi qui as « importé » la marche nordique dans le club ?
Oui, aidée par Paul, Martine et Sylvie... on peut dire que c’est une nouvelle activité qui fonctionne bien et qui nous amène de nouveaux
adhérents…
Qu’as-tu trouvé de particulier au CAF Touraine ?
On peut y partager, transmettre, impulser… Le CAF Touraine, c’est un peu comme ma famille, c’est pas un club comme les autres…
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[ Le projet HANDI-GRIMPE ]
[ L’escalade au service de la personne en situation de handicap ]
La Structure Artificielle d’Escalade adaptée est construite au sein de l’Institut d’Education Motrice Charlemagne (groupe VYV care mutualiste) à BALLAN MIRÉ (Indre-et-Loire). Il accueille une population de 6 à 20
ans en situation de handicap moteur. Ce projet est soutenu par de nombreuses fondations (14 au total dont la
fondation des Hôpitaux de Paris, la fondation Décathlon, la Caisse d’Épargne, la SNCF…) et par le Club Alpin
Français Touraine, partenaire officiel du projet sur le plan technique et pédagogique.
Cette SAE a pour vocation de favoriser l’expérimentation des sensations et techniques d’escalade pour toute
personne en situation de handicap. Cette tour d’escalade de 8 m de haut et 180 m2 de surface grimpable
avec une tyrolienne permet à tout un chacun d’appréhender une situation en hauteur, le vide, la maitrise et
le dépassement de soi.
Cette SAE d’abord pensée comme un adjuvant technique de rééducation fonctionnelle, pour des patients
habitués aux séances de masso-kinésithérapie quotidiennes est devenue depuis son inauguration le 29 novembre 2016 une véritable stratégie d’inclusion sociale et sportive par la pratique de l’escalade. En effet, chez
l’enfant atteint de handicap, on constate souvent un manque de confiance en soi. Le Projet Handi-Grimpe est
un outil de discrimination positive ; il permet de se découvrir non plus en situation d’échec, mais valoriser et
acteur de sa vie. Cette valorisation s’effectue sur le plan de l’expérience motrice (renforcement musculaire,
coordination et équilibre) de l’expérience émotionnelle (appréhension du vide, maitrise de soi, responsabilité
de l’assurage) et de l’expérience cognitive (apprentissage des techniques de grimpe et analyse des risques).
L’escalade rééducative conduit celui qui la pratique à se prendre en charge, à construire des relations positives avec son entourage. L'enfant aura davantage confiance en lui, verra qu'il est capable de faire quelque
chose "d'exceptionnel". Il découvrira qu'il peut être plus autonome et aussi comment utiliser les autres ou
leur être utile. Ce constat est repris par Nicolas (15 ans) qui au sortir d’une cession d’escalade a déclaré :
« Atteindre le sommet du mur me permet de m’élever au–dessus des autres »

Ce projet a été réalisé avec des garanties d’hyper sécurité pour les enfants et le Club Alpin Français Touraine
a contribué depuis sa genèse à l’aboutissement du projet Handi-Grimpe. Consulté dès les premières prémisses au niveau des ressources juridiques de la FFCAM, le CAF Touraine a participé à l’évolution des plans,
de la construction et surtout de la mise en place des voies d’escalade par la réalisation d’un stage ouvreur
de voies qui s’est déroulé au niveau régional sur un week-end avec des grimpeurs de la Région Centre-Val
de Loire. Le CAF Touraine assure l’expertise externe de la structure en supervisant les EPI (Equipements
de Protection Individuelle) et en assurant les cessions de de formation des salariés de l’établissement en
grimpeurs autonomes. De plus, dans le cadre d’un partenariat avec l’Institut d’Education Motrice CHARLEMAGNE, les cafistes viennent soutenir plusieurs fois par an les pratiques de rééducations par l’escalade
de l’établissement. En retour, l’IEM met sa structure à disposition des cafistes et de l’école d’escalade pour
leurs séances de grimpe.
Cette SAE se veut ouverte à tout type de handicap, mais également à tous types de public. En effet, ouverte
depuis une année aux autres établissements médicaux sociaux du département et de la région, elle recevra
cette année les élèves de primaires et les collégiens de la ville. Cette SAE a une vocation à devenir un pôle de
référence dans le domaine de l’escalade adaptée aux populations en situation de handicap, mais également
dans la mixité de la pratique sportive entre grimpeurs handicapés et valides.
Pascal Marchand
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[CALENDRIER aLPinisme]

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

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

ORGANISATION

Stage TA Caroux. Initiation, perf UF3 et recyclage TA

Hélène Bourneix
06 75 17 37 66
Hélène Bourneix
06 75 17 37 66
Hélène Bourneix
06 75 17 37 66
Nadine AnsideÏ
Hélène Bourneix

Dimanche 17 novembre

Stage techniques alpines. SAE La Rabière Joué les Tours. Prrequis pour futures sorties alpi

Hélène Bourneix

Vend 22 novembre à 18h

AG CAF Touraine maison des sports

7 et 8 septembre 2019
28 et 29 septembre 2019
Mardi 1er octobre
18h30
20 au 26 octobre 19

Sam 7 décembre
14h30 / 19h
Samedi 11 janvier 2020
24/26 janvier 2020
31 janvier au 3 février 2020
9 au 16 février
11 mars 20
WE 14/15 Mars 2020
WE 1er mai

WE alpi Massif du Sancy
WE escalade en artif et TA initiation et perf
Rives et La Dube (Indre)
Réunion alpinisme Bureau Fred Bréhier (8 Rue H de Balzac,
centre-ville)

Paul Dupin
06 71 20 04 47

Savonnières DVA et formation NA1 : Prérequis pour les
sorties et formations alpi
Galette du Club + SAE Rabière Alpi tech séance à thème
(15h30/18h30)
AG nationale TOURS 2020 : tout le monde « sur les pentes »
WE Cantal court ou long (gite : www.gite-laboudio.fr)
Stage cascades de glace : débutants, perf, UF5 et initiateur
CG avec GHM
Réunion alpi 18h30 Tours (centre-ville)
WE alpi/ Bivouac UL Sancy
Sancy ou Cantal : TA/artif perfect Nadine
TA initiation Hélène

12 au 19 juin 2020

Stage alpi initiation/perf, UF et initiateurs TM avec GHM

5/12 juillet 2020

Stage alpi CF et CM initiation/perf. Dominante TA. UF3 et
Initiateur TA, avec GHM

12/19 juillet 2020

Stage alpi Monts Roses avec GHM pour participants
autonomes

Hélène Bourneix
Hélène Bourneix
Paul Dupin/ Henri Bolzon
Hélène Bourneix
Nadine Ansideï
Hélène Bourneix
Nadine Ansideï
Hélène Bourneix
Hélène Bourneix
Nadine Ansideï
06 80 50 22 70
Hélène Bourneix
Nadine Ansideï
Hélène Bourneix
Nadine Ansideï
Nadine Ansideï
06 80 50 22 70

Si une sortie vous tente : prenez contact dès à présent… Cela permet d’ajuster le projet à vos souhaits et vous vous engagerez ou
pas lors de l’inscription. Un courriel est ensuite envoyé au groupe alpi avant de clore les inscriptions. Les responsables prévoient,
entre autres, les lieux et programmes, les encadrants, le nombre de places, le niveau requis, le budget et envoie les CR (activités et
finances) dès le retour du stage ou de la sortie...
Xavier (32 ans) et Jérémy (25 ans), vous êtes au Caf depuis 1
an, qu’est-ce qui a conduit votre choix ?
X. : avant, j’étais dans un club purement escalade, il me manquait le volet montagne et alpi, ça s’est déclenché sachant que
c’était rangé dans un coin de ma tête.
J. : j’ai eu la chance de pouvoir faire du ski dès mon plus jeune
âge, et un jour j’ai aperçu un groupe d’alpinistes. Après avoir
demandé des infos à mes parents, je
m’étais dit qu’un jour
j’en deviendrai un à mon tour
!
Comme un vrai aventurier ! C’est en 2018 que je décide de passer le pas et que
je découvre le club lors de
portes ouvertes à Joué, j’ai
rencontré Hélène qui m’a
parlé de l’activité et j’ai
commencé par un stage
d’initiation escalade à
Grandmont avec Grégoire.

été la cascade de glace dans les Ecrins, je ne m’attendais pas à
faire ça dans ma vie ! Ce qui est bien aussi au CAF, c’est que les
groupes sont à dimension humaine et se renouvellent…
Votre plus belle course en 1 an ?
X. : ma première grande voie d’escalade en autonomie à la Dent
de la Rancune.
J. : Le Mont Blanc en autonomie, mais j’ai aussi adoré le WE
d’initiation à la Boudio dans le Cantal, ça a été le départ…
Si je vous interviewe ensemble, c’est aussi parce que vous venez de faire une semaine d’escalade terrain d’aventure dans le
Caroux : votre point de vue sur cette pratique ?
X. : Venant de l’escalade sportive, c’est intéressant, cela permet
de quitter un cadre aseptisé, d’évoluer dans des lieux plus sauvages, où la marque de l’homme est moins présente, et où la
notion d’itinéraire / d’autonomie prend plus d’importance. C’est
aussi une bonne formation à la pose de protections (choix du
matériel, de l’emplacement, de leur espacement, …) et à l’engagement !
J. : Complémentaire aux stages que j’ai pu faire auparavant. Je
sens que ce stage me permettra d’être véritablement polyvalent. C’est un moyen d’être au « plus près » de l’aventure, cette
fois-ci les points d’assurages, ce sont les nôtres !

Le bilan au bout d’un an ?
X. : j’ai trouvé mon compte, en escalade et en alpi, je me suis
constitué un réseau et participe aux sorties club ou à des sorties
individuelles… La formation a été rapide, j’ai l’impression que ça
fait beaucoup plus qu’un an que ça a commencé ! J’aime bien
alterner les pratiques club et personnelles.
J. : c’est très positif, ça a été crescendo… J’ai fait des stages hyper complets en alpi (stages d’Hélène). Ma grande découverte a
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[ Avant la neige, les feuilles d’automne... ]
La sécurité en montagne est l’affaire de tous. Avoir des connaissances, de l’expérience, maîtriser des gestes
de sécurité, cela aide à la prise décision et c’est mettre toutes les chances de son côté pour une sortie sans
embûches.
Le DVA (Détecteur de Victime d’Avalanche), accompagné systématiquement d’une sonde et d’une
pelle, est un matériel de sauvetage. Ce trio DVApelle-sonde nous aide en cas d’accident car l’avalanche est un des risques majeurs en montagne
pour celle ou celui qui s’aventure hors des sentiers
battus.
Bien connaître son matériel et s’entraîner régulièrement aux techniques de sauvetage en avalanche
permet d’acquérir les réflexes et la capacité d’action nécessaires pour être le plus efficace possible lors d’un accident.
Ce samedi 30 novembre, quinze cafistes tourangeaux ont débuté joyeusement la saison d’hiver avec la séance
de formation à l’utilisation du DVA. Dans le parc du lycée Grandmont et avec des DVA cachés sous les feuilles,
les cafistes se sont exercés avec les DVA du club. BRA, DVA analogique, DVA numérique, approche directionnelle, méthode en croix, etc. Plusieurs points ont été abordés lors de cette séance.
Bien sûr, en Touraine, nous avons commencé avec les feuilles d’automne, mais il nous tarde de poursuivre
dans la neige lors d’une prochaine sortie, avec cette fois l’utilisation de la sonde, de la pelle et des techniques
de pelletage ! Youpi !!!
Franck, tu as 52 ans, comment as-tu découvert le ski de rando dont tu es ensuite devenu responsable au club ?
Au début, j’étais venu au CAF pour faire de l’escalade, j’en ai fait il y a une douzaine d’années à l’époque où le club participait encore
au circuit officiel. Puis, lors d’un week-end multi activités au Mont Dore j’ai été initié au ski de randonnée avec le regretté Philippe Jardat. J’ai immédiatement été emballé et enchanté par cette pratique sportive. J’ai ensuite fait une
sortie club dans le Queyras avec Sabine, Eddy, Martine, Jacques, Hélène… et le coup de cœur ou le « virus » comme
dit Jacques n’a fait que se renforcer. Ces dernières années, j’ai pu pratiquer le ski de rando à l’étranger, découvrir
un autre massif montagneux splendide, le Caucase, et avoir eu la chance de faire les sommets du Kasbek (5047m)
en Géorgie, et de l’Elbrouz (5640m) en Russie grâce au club et à Eric Pereira (GHM). Le ski de rando correspond
totalement à mes envies et à mon approche de la montagne : le fait de découvrir les espaces de pleine nature,
isolés, en-dehors des pistes et des sentiers battus. Et toutes ses spécificités techniques à appréhender, la nivologie,
l’orientation, la sécurité, ainsi que les efforts en montée, le plaisir de la glisse, et bien sûr l’ambiance.
Tu es un sportif accompli et aussi un grand fondu de de la multi activité ?
Le sport a toujours fait partie de ma vie. Course à pied, trail, VTT, vélo de route, etc…Oui, ce qui m’a plu avec le CAF, ce sont toutes
les activités que j’ai pu découvrir avec en plus la montagne comme terrain de jeu. En 2010 j’ai découvert fortuitement l’alpinisme
dans les Monts Roses lors d’un stage organisé par Hélène. Ma première semaine de courses, complètement magique, où j’ai eu la
chance d’enchaîner plusieurs 4000 dont la Pointe Dufour.
Pour en revenir au ski, et comme ma famille est du Jura, je pratique aussi le ski de fond. Essentiellement du skating avec plusieurs
participations à la Transjurassienne. J’ai même participé une année au championnat de France de ski de fond d’orientation. Pour
m’entraîner en Touraine, je fais du ski roue, ce qui surprend et fait sourire certains tourangeaux. Pour moi, le CAF Touraine m’a
vraiment permis de pratiquer er de mieux connaître la montagne. J’adhère totalement à l’esprit club alpin et à ses valeurs.

Vignerons à Charmigny
37210 Chançay
02 47 52 97 95
vignoblerobert@orange.fr
www.vignoblealainrobert.com

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.
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François (Poidevin), tu as 27 ans, tu es un
ancien de l’école d’escalade, à quel âge
as-tu commencé ?
J’ai commencé à 14 ans,
mes parents m’ont inscrit
parce que l’été, j’avais
découvert l’escalade aux
Contamines sur la falaise de la Duchère. Plus
petit, je grimpais un peu
partout : placards, chaises,
échelles… J’adorais ça. Je suis resté 4 ou
5 ans avec l’école d’escalade, ai participé
aux différentes sorties. J’ai fait aussi des
stages grandes voies avec le club à Bramans et dans le Val ferret, puis une sortie mémorable dans le Verdon parce que
c’était vraiment un baptême grand gaz.
Qu’est-ce que tu appréciais et apprécies
encore dans cette activité ?
La gestion du vide, des risques, les sensations, l’émulation… Et à l’école d’escalade, la bonne ambiance avec Hyacinthe,
Solène, Bérangère… et notre moniteur JB
Cazaux qui embarquait bien son groupe,
et qui même en rigolant arrivait à nous
faire faire du renforcement musculaire, à
nous faire progresser…
Peu à peu, tu as co-encadré, tu es devenu
initiateur, et t’es de plus en plus investi
dans le club, qu’est-ce qui t’a motivé ?
J’ai passé l’initiateur en 2012, pour approfondir mes connaissances, les techniques,
les méthodes et pouvoir transmettre. J’ai
pris la suite de Martine Vergeot pour les
inscriptions à l’école d’escalade, puis
celle de Cyril Chauveau pour le site et suis
devenu le responsable de la communication pour le club. Le problème, c’est que
je suis bénévole dans plein d’autres associations et que j’ai du mal à trouver du
temps pour continuer de grimper, mais je
ne désespère pas…
On dit que les jeunes s’investissent de
moins en moins dans le bénévolat, peuxtu nous faire part de la panoplie de tes
différents engagements qui prouvent le
contraire ?
Je suis bénévole au CAF, mais aussi avec
les Bodin’s, au festival des Percufolies
de Ligueil (ville dont je suis originaire),
à l’École Buissonnière (spectacle au profit des Restos du Cœur), à la Squat Production (courts métrages), je suis trompettiste et bénévole dans 3 groupes de
musique : l’harmonie de Ligueil, la Funky
Groove Parade, la banda Apéro Quand
Même et un quatrième est en création !
Chapeau l’artiste ! On espère que tu resteras encore longtemps avec nous !

Nelly, tu es adhérente
depuis 1991, comment
as-tu connu le club ?
Par une semaine cinéma montagne aux studios organisée par le CAF,
suivie du rassemblement d’été dans les
Pyrénées car mes voisins étaient au CAF
et m’avaient invitée à venir… A l’époque,
j’avais eu grand plaisir à grimper avec
un adhérent qui s’appelait Marie Cartier.
Avant, je connaissais déjà un peu la montagne, j’étais allée au sommet du Dôme
de neige des Ecrins (un 4000) avec des
amis. Puis une fois adhérente au CAF, on
grimpait en falaise, on sortait par tous
les temps…on commençait à aller dans
les salles, je me souviens d’un pan à Amboise…
Qu’est-ce que tu appréciais et continue
d’apprécier particulièrement en escalade puisque tu es toujours grimpeuse ?
Le côté ludique, de l’équilibre, des équilibres, l’instinct (enfantin) du fait de grimper, un sport qui amène à l’intériorité, aux
sensations…
Tu as beaucoup fait de montagne, peuxtu nous expliquer ce qu’est pour toi cet
amour de la montagne ?
Je ressens aujourd‘hui un peu de frustration et beaucoup de nostalgie puisque je
ne pratique plus. Me restent en mémoire
des images fabuleuses, l’espace, l’air vif
de la montagne, l’émerveillement, les soirées en refuge où tu es abasourdie de fatigue, le monde du silence, l’éloignement
par rapport au tumulte des villes, l’isolement au sens positif, cette démarche qui
te remet à ta place, qui te fait éprouver
l’immensité et te sentir capable de faire
des choses engagées avec d’autres…
j’adorais la nature, la falaise, les grandes
voies et quand j’en parle, ça me fait venir
les larmes aux yeux …

Cyrille, tu es désormais un ancien du
CAF Touraine, quand t’es-tu inscrit ?
Voici 30 ans, mon père m’a inscrit à l’âge
de 14 ans avec mon frère, après qu’on ait
suivi un stage d’été de 3 jours en escalade. Le CAF était alors le seul club du
département à proposer de l’escalade
en extérieur.
Comment se sont passés tes débuts ?
J’ai été très impressionné
par ma 1ère grande falaise le Céou en Dordogne, après avoir
connu les sites naturels de la région moins
élevés. Puis j’ai passé
le BAFA à l’âge de 17ans,
avec perfectionnement spéléo, activité qui existait à l’époque au CAF
Touraine. A 18 ans, j’ai passé l’initiateur
escalade FFME à Saulges en Mayenne.
Je grimpais aussi avec des copains sur
les murs de la Loire, puis l’escalade s’est
tournée vers la compétition, c’est comme
cela que d’autres clubs que le CAF se
sont créés, mais moi je suis resté fidèle
au club.
Quelles sont les raisons de ton attachement, voire même de ton enracinement
dans ce club ?
Le plaisir de la multiactivités, exemple à
une époque, on grimpait le samedi soir à
Grandmont avec Martial et d’autres, on
passait la soirée ensemble et on allait
faire du VTT le lendemain.
Puis j’ai commencé le canyoning dans les
années 2000 dans les Pyrénées d’abord
en famille.

Certains des aspects que tu évoques font
penser à une forme de méditation…
Il y a une grande proximité entre l’alpinisme et la méditation, ressentir la présence, se recentrer, anticiper, se concentrer sur ses pas… C’est aussi de belles
expériences : faire confiance en l’autre
dans des situations difficiles.
Ton plus beau souvenir de course en
montagne ?
La traversée du Pelvoux, une longue
course dans les Ecrins avec la vision du
lever de soleil, d’une chute de séracs
heureusement sans conséquence, une
course complète, un bel aboutissement
l’année où je l’ai faite…
Et sur le plan humain ?
Ce que l’on partage crée des liens indéfectibles, des relations d’affection qui créent
une ambiance et traversent le temps…
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Qu’est-ce que tu appréciées dans l’activité nature ?
En montagne : partager, transmettre, l’interactivité, être présent les uns pour les
autres, pour la sécurité… me sentir bien
dans le milieu et avec les autres.
Tu as toujours eu aussi un côté électron
libre, comment concilier cela avec un
club ?
C’est justement parce que ce club favorise une très grande liberté et c’est ce que
j’apprécie.

Arthur, tu as 18 ans,
à quel âge as-tu
commencé ? Et
pourquoi ?
J’ai
commencé
en 2012, j’adorais
grimper un peu
partout, et ma mère
a eu l’idée de nous inscrire elle et moi à un stage
d’initiation... Puis, après, j’ai commencé le
VTT en 2017. L’escalade : pour la sensation
de hauteur, le plaisir que cela procure, la
satisfaction de se dépasser, de grimper en
tête, de prendre confiance en soi psychologiquement
et
physiquement,
de
faire
confiance à
son
assureur… C’est
un sport très
complet. Et
le VTT pour
les sensations de vitesse, d’endurance,
l’itinérance,
la
technique : les
singles, les
descentes…
Ces deux activités sont complémentaires et portent de
belles valeurs, l’entraide entre autres.
Au début, tu grimpais avec ta mère, et
maintenant ?
Je grimpe avec mon grand copain Yanis qui
à la base est bloqueur… C’est moi qui l’ai
amené au club…
Comment trouvez-vous l’ambiance ?
Les autres encadrants viennent nous voir,
nous encouragent, c’est vraiment du plaisir… Tu grimpes, mais t’es pas tout seul,
et c’est pas compliqué de trouver un binôme... Et puis, on compte aussi faire les
sorties, on est allé à Fontainebleau, c’était
génial. On grimpe aussi souvent à Chambray.
Est-ce que tu as pu avoir l’impression
d’être arrivé dans un club de « vieux » ?
Il y a des grimpeurs plus âgés mais il y a
aussi beaucoup de jeunes, et puis ce qui est
important, c’est le club soit dynamique :
certains grimpeurs ou vététistes sont plus
âgés mais parfois beaucoup plus forts
techniquement. Il faut savoir dépasser le
critère de l’âge ; c’est aussi ça un club.
Entre la fac et le club, as-tu d’autres activités ?
J’ai aussi des projets musicaux… Je suis
guitariste… On essaie de monter un petit
groupe…

Cadences
En cadence
La pendule
Qui balance
En virgules
Mais les pieds et les mains
Entament cette danse
Tout au long du chemin
En silence
C’est mon corps
Qui balance
Sans effort
En cadence
J’irai voir les confins
Des pays sans oracles
En voyages lointains
Sans obstacles
En cadence
Et virgules
Elle avance
La pendule
Mais la folle trotteuse
Egrène les secondes
En rondes langoureuses
Vagabonde

Thierry, tu as 53 ans, tu habites Chinon,
tu es cafiste depuis 1 an, comment as-tu
rencontré le CAF Touraine ?
Ça faisait deux ans environ que j’avais commencé l’alpinisme avec mon guide André.
Au refuge du Col de la Vanoise, j’ai rencontré le président de la fédération Nicolas
Raynaud qui m’a convaincu d’adhérer pour
soutenir les refuges et aussi pour la réduction de 50% et l’assurance. « Faut s’inscrire… » Donc au départ, ma considération
était très basique. J’ai ensuite
cherché le CAF le plus
proche de chez moi.
Puis en contactant le
club, Hélène m’a tout
de suite dit : « c’est
bien de partir avec des
guides, mais on ne sait
rien faire… Monter dans
un véhicule, c’est une chose,
mais mieux vaut apprendre à le conduire !»
Et effectivement, j’étais nul en escalade,
sur le maniement des cordes, la sécurité...
Du coup, j’ai commencé en octobre 2018,
et démarré l’escalade dans la foulée aux
Minimes.
Quel bilan sur 1 an ?
C’est incroyable, j’ai participé à pas mal de
choses : la SAE toute l’année, le WE alpi
à la Boudio, les stages Albert 1er en juin,
et Moiry en juillet, le WE à la Crête de Coq
en septembre, un stage manœuvres de
cordes… ça m’a d’ailleurs permis de faire
cet été la Voie Normale des Jorasses en
compagnie de mon guide André dans les
meilleures conditions. Sur une année, j’ai
donc beaucoup appris. Un petit mot pour
Hélène : un grand merci à elle, elle est formidable !

C’est mon corps
Qui avance
Sans effort
En silence

Et sur le plan relationnel dans le club ?
C’est très riche, c’est un échange permanent, ça a un côté grande famille avec en
commun la fibre et la sensibilité montagne,
la passion. Les gens sont super !

La pendule
Qui balance
En virgules
Et cadences

Sinon, tu skies depuis le plus jeune âge :
qu’est ce qui t’a décidé à une rencontre
plus tardive avec l’alpinisme ?
Un grand besoin de liberté et un nouveau
challenge. Le ski en station est un espace
aseptisé : c’est même parfois le métro
transposé à la montagne. Donc un besoin
d’autres choses : l’authenticité et des valeurs devenues rares (responsabilité, autonomie, gestion du risque, aventure, découverte, convivialité, recherche de limites, de
nouvelles émotions...), sortir des sentiers
battus et découvrir de nouvelles expériences dans un environnement où l’émerveillement est constant.
D’ailleurs le ski de randonnée s’inscrit dans
cette logique puisque je souhaite pouvoir
faire l’Elbrouz et le Mont Blanc en 2020 à
skis. Et mon autre grand projet pour 2020,
c’est une sortie dans une grande course
d’alpinisme, en autonomie si possible.

Balance
Avance
Balance
Avance
Silence
François Remodeau
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Club multi-activités de plein air, tourné vers la montagne et la défense de la nature, affilié à la FFCAM
Maison des Sports

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

www.caftouraine.ffcam.fr
caftouraine@ffcam.fr
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