Le caf ’teur

Bulletin du Club Alpin Francais Touraine - n°76 - mai 2014

édito du président
Chers Cafistes,
L’hiver avec son lot de journées maussades est fini, les skis et les raquettes sont remisés, le printemps est de retour.
A nous les week-ends et plus (avec les vacances) pour pratiquer nos
activités préférées de montagne et de plein air en toute liberté (sans oublier
la sécurité). Les sorties de printemps et
d’été sont programmées, et la suite du programme est dans  votre Cafteur, que ce soit
l’alpinisme, l’escalade, le vélo de montagne,
le canyon et la randonnée, avec le traditionnel regroupement d’été.

Marche d’approche vers cascade, Puy Mary, à proximité du col ‘EYlac (Benjamin Brazey)
Massif de la Bernina vu depuis le sommet de la Bernina, 4 049 m (Alain Terenjew)

Nous ne devons pas oublier que
cette année, nous fêtons les 140 ans de
la création du Club Alpin   Français (1874),
devenu depuis notre fédération, la FFCAM
(Fédération Française des Clubs Alpins et
de la Montagne). lire page 8
Nous devons profiter de cet anniversaire pour poursuivre notre action vers la protection et l’environnement de la
montagne en pratiquant des activités écoresponsables, transmettre nos valeurs
qui ont toujours été les nôtres (échange, partage, entraide, convivialité) avec
tous ceux qui nous entourent, tout simplement tisser des liens d’amitié, sans
oublier de transmettre nos valeurs du milieu montagnard.
Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne saison d’été 2014,
avec le plein d’activités en toute sécurité.
				

Amitiés de votre Président

						Paul Dupin
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Club Alpin Français Touraine
Membres élus au Comité Directeur - AG 30 novembre 2013

Contrôleurs aux comptes, invités de droit et invités permanents
Nom

Nom

Adresse

Tél & E-mail

VERDIER
Claudette

6 rue des Acacias
37510 VILLANDRY

02.47.50.13.41

Présidente d’Honneur
2015

Fonction

Adresse

Tel & E-mail

Fonction

1

BONNIN
Josiane

86 rue Marcel Tribut
37000 Tours

02.47.47.16.97
josiane_bonnin@yahoo.fr

Vérificateur aux comptes

2014

2

SCHOEMAKER
Danielle

92 rue Marcel Tribut
37000 Tours

06.79.67.48.01
danielle.schoemacker@
wanadoo.fr

Vérificateur aux comptes

2014

3

MEYER
Michel

24 rue de la Chanterie
37210 Parçay-Meslay

02.47.29.15.45
lesmichels@wanadoo.fr

Escalade

2014

4

RENAULT
Martial

17 rue des Clérisseau
37230 Fondettes

06.80.70.59.37
martial.renault@cegetel.net

DTR VdM

2014

5

ROYER
Michèle

18 rue de Chaumony
37300 Joué lès Tours

droyer3@club-internet.fr

Invitée
Responsable médiathèque

2014

6

VERDIER
Jean-Pierre

6 rue des Acacias
37510 Villandry

02.47.50.13.41
verdierj@wanadoo.fr

Respo.Commission
Nationale Escalade FFCAM

2014

7

PERCHE
Emilie

44 rue des Vinaigriers
75010 Paris

06.85.36.22.33
percheemilie@yahoo.fr

Invitée

2014

1

DUPIN
Paul

27 rue Claies
37550 Saint Avertin

02.47.27.78.38

Président
Respo. Randonnée

2

BOLZON
Henri

109 rue de Cormery
37550 Saint Avertin

02.47.27.43.28
henri.bolzon@orange.fr

Vice-Président
Secrétaire
Respo. Escalade DTR Jeunes

2014

3

TERENTJEW
Alain

1 chemin Haut de la Pile
37130 Cinq Mars la Pile

02.47.96.35.13
aterent@wanadoo.fr

Trésorier

2016

4

BESOMBES
Agnès

58 av. de la République
37100 Tours

02.47.41.35.10
agnesbesombes@yahoo.fr

Escalade / canyoning

2014

5

BOISSET
Damien

30 rue René Cassin
37250 La Riche

06.33.50.01.25
boisset.damien@neuf.fr

Escalade / alpinisme

2016

6

BOURNEIX
Hélène

15 route des caves
37510 Savonnières

02.47.43.57.81
helene.bourneix@wanadoo.fr

Responsable alpinisme

2013

7

CHAUVEAU
Cyril

223 rue Edouard Vaillant
37000 Tours

06.12.74.32.17
chauveau.cyril@gmail.com

Responsable
site internet

2014

8

COLIN
Laurent

4 impasse de la borde
37360 Neuillé Pt Pierre

02.47.24.35.19
laurent.colin@hotmail.fr

Canyoning

2015

9

DUGAIN
Fabrice

113 rue Jules Guesde
37000 Tours

06.19.40.31.56
fabrice.dugain@gmail.com

Responsable VdM

2015

10

GAILLARD
Natacha

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

02.47.28.50.14
natacha.gaillard12@orange.fr

Trésorière de section

2013

11

GRIARD
Philippe

91 rue Louis Blot
37540 St Cyr sur Loire

06.32.33.37.03
ph.griard@laposte.net

Cordée Jocondienne

2014

12

JUNIUS
Jean-Luc

109 rue d’Amboise
37000 Tours

02.47.38.97.30
jl.junius@wanadoo.fr

Secrétaire adjoint
Gestion adhérents

2014

13

LIECHTI
Franck

6 avenue de Sévigné
37200 Tours

06.60.95.09.53
fr.liechti@gmail.com

Responsable SdN

2014

14

LIEGOIS
Elsa

20 rue Lamartine
37000 Tours

06.83.59.65.17
zashka@gmail.com

Escalade / alpinisme

2016

15

MARDON
Cyrille

1 bis rue du Sergent Bobillot
37000 Tours

06.66.49.72.98
cyrille.mardon1@gmail.com

Responsable canyoning

2016

16

MARTIN
Denise

13 bis rue Joyeuse
37400 Amboise

06.34.13.25.82
denise.martin5@laposte.net

Trésorière de section

2014

17

PENOMAZZARINO
Raphaël

10 rue Jolivet
37000 Tours

02.47.05.86.08
rpenomazza@numericable.fr

Respo. gestion EPI
et sorties escalade

2015

18

PLATEAU
François

24 rue du Rivau
37300 Joué les Tours

02.47.53.06.46
plateau.francois@orange.fr

Président de la Cordée
Jocondienne

2013

www.clubalpin-touraine.org
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POIDEVIN
François

72 av. 11 Novembre 1918
37240 Ligueil

06.45.28.26.67
frfr37@hotmail.fr

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

2015

facebook.com/caftouraine
youtube.com/caftouraine

20

ROBLIN
Stephen

13 rue du Dr Bergonié
37000 Tours

06.78.16.07.36
stephen.roblin@hotmail.fr

Escalade
Respo. médiathèque

2014

4

T
RASSEMBLEMEN
ESTIVAL
Vallouise
t
20 juillet - 3 aoû
lire p26

Maison des Sports

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

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

N° 76 - 05/2014 - Semestriel 34ème année
Mise en page, rédacteurs et photographies : les membres du club - Impression : CG 37
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Retour suR

Y’avait quoi à faire ?
> La découverte ludique de la randonnée par l’observation carte terrain et l’utilisation basique de la boussole
> Marche nordique : initiation sous la forme d’une séance type

Les 19 et 20 octobre dernier s’est déroulée la première édition du PPJ (Petit Parcours
Jocondien) sur le secteur de la Rabière à Joué-les-Tours (gymnase et parc). Ce parcours ouvert à tous dès 12 ans rassemblait 6 ateliers représentant les activités du club
que des équipes de 6 (cafistes ou non) pouvaient tester le dimanche matin ou aprèsmidi.
Le PPJ s’intègre au projet associatif :
Lors de l’AG de 2012, M. Bergeon (ancien président du CDOS 37) conseillait au CAF Touraine de mettre en œuvre un projet associatif. Un groupe de travail, très nettement porté
par Hélène, a planché sur ce sujet, jusqu’à la production d’un document faisant le point sur
l’ensemble des aspects du club, avant d’être communiqué par mail aux adhérents. Une
version imprimée a également vu le jour, afin d’être diffusée (administrations, officiels…).

> Escalade : vitesse, aveugle, à l’échelle, traversée, rappel, remontée sur corde...
> L’atelier VTT proposait un petit parcours ludique sur des terrains variés
> Avec les arbres : grimpe, pont de singe et slackline

Le PPJ s’inscrit dans le cadre de projet, répondant ainsi à 3 objectifs que nous nous
sommes fixés :
      ♦  Mieux faire connaître nos activités et pratiques tant en interne qu’en externe
      ♦  Faire mieux connaître la marche nordique
      ♦  Mieux communiquer en interne et en externe
Retours participants

Le PPJ en chiffres :
49 encadrants
43 participants ont réalisé le parcours
6 heures d’activités ouvertes au public
Pas moins de 5 réunions

« La gentillesse, la compétence et la motivation des bénévoles du CAF, le prix modique pour une multitude d’activités «engagées», le matériel à disposition, les belles
photos, le mélange des différentes activités »

« La disponibilité et l’enthousiasme des initiateurs dans
toutes les disciplines, la découverte et redécouverte de
certaines activités, la diversité et l’originalité des activités pratiquées en si peu de
temps ! Ce n’est pas tous les
jours qu’on peut grimper aux
arbres ou qu’on peut tomber
dans l’eau en s’amusant ! »

En parallèle des activités sportives se trouvait dans le gymnase un concours
photos, ainsi que la nouvelle expo du club.
Le premier prix de ce concours a été remporté par Benjamin Brazey pour sa
photo de marche d’approche en direction de la cascade de glace au Puy Mary
en février 2013 (page 2).
A la seconde place se retrouvent ex-aequo Alain Terenjew et de nouveau
Benjamin. Leurs clichés sont en 2ème page et en couv’ de ce CAF’teur.

« Un tout petit détail : de l’eau et des gobelets à proximité des
voies d’escalade car on a tous et toutes transpiré, l’absence
d’un prix pour la plus belle chute dans la rivière (humour ! »)
« Faire un vrai circuit
pour la marche nordique, je regrette un
peu d’avoir tourné en
rond :/ une initiation
un peu plus poussée
pour les casse-cous »

« Une super organisation, une bonne
ambiance, des activités
originales et ludiques ! »

« Beaucoup de découvertes
et
notamment
la
marche
nordique, l'accueil par l'ensemble
des
encadrants
»

« La course en escalade (quand
on perd !), les pieds mouillés par
la rosée du matin ! Le départ ! »

« Tout m’a plu : juste prévoir un vrai
temps convivial de repas le midi
même pour les inscrits de l’AM. »

En 2014, ce week-end multi-activités sera reconduit les 4 et 5
octobre. On y retrouvera ces activités qui ont plu l’an dernier.
Nouveautés et pistes :
• Un nom plus parlant (pas encore défini)
• Des activités accessibles dès le samedi après-midi
• Participation gratuite (statut de portes-ouvertes)
• 2 niveaux de difficultés (initiation  / challenger)
• Présence d’une tyrolienne
Vous souhaitez rejoindre l’équipe organisatrice ? Contactez Hélène Bourneix

« L’organisation, les activités variées et
ludiques, les encadrants toujours très pédagogues, la convivialité, l’expo photo »

VOUS avez une proposition de nom ? une idée de com’ ? Contactez François Poidevin
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1874 - 2014 : TOURS CéLèBRE LES 140 ANS
DU CLUB ALPIN FRANçAIS

Connivences

140 ANS D’HISTOIRE AU COEUR DES MONTAGNES
     Créé le 2 avril 1874 à Paris, le Club Alpin Français fête aujourd’hui ses 140 ans ! Composé
à l’époque de 7 sections regroupant une centaine de membres, il a traversé le temps pour
devenir, au fil des années, un acteur incontournable du monde de la montagne.
Ses actions marquent l’histoire de l’alpinisme français du
vingtième siècle : la 1ère ascension de la Meije, les 1ères expéditions himalayennes, les célèbres ascensions de l’Annapurna, du
Makalu, du Jannu… mais aussi l’inauguration du premier refuge
des Pyrénées, ou encore la création des Chasseurs alpins et du
premier ski-club de Grenoble ! Association aux multiples facettes,
le Club alpin a tenu un rôle central dans la création des premiers
parcs nationaux, notamment celui des Ecrins.
     Au sein de la FFCAM (Fédération Française des Clubs alpins et de Montagne) créé en
2004, la politique de développement mise en place permet de regrouper aujourd’hui plus de
88 000 adhérents et 6 500 bénévoles, répartis dans 337 clubs partout en France. Notre
association gère également un patrimoine de 125 refuges, rénové et modernisé chaque
année.
Les 28 et 29 juin 2014, un événement phare : l’inauguration du refuge du col de la
Vanoise
     Le col de la Vanoise est un site emblématique des Alpes. Considéré comme la « porte
d’entrée d’une montagne accessible », il symbolise plusieurs des valeurs de notre association : ouverture, proximité et partage. Ainsi, la principale manifestation de cette année
anniversaire se déroulera pendant l’inauguration du nouveau refuge, en juin prochain. De
nombreuses animations seront mises en place : démonstration du
savoir-faire de nos groupes Excellence, retransmission de films de
montagne, randonnées et ballades dans le parc, descente aux flambeaux… Un village anniversaire installé devant le refuge permettra
aux visiteurs d’en apprendre d’avantage sur l’histoire du Club alpin,
ou de s’initier aux différentes activités pratiquées par nos clubs. Cette
inauguration s’effectuera dans le cadre d’une démarche de développement durable. Les acteurs locaux et régionaux apporteront leur
contribution pour valoriser l’événement. L’opération est ouverte au
grand public le dimanche 29 juin, vous pouvez d’ores et déjà retenir
cette date et programmer une journée en famille en montagne !
En haut le logo à l’occasion des 140 ans, reprenant plusieurs symboles forts comme la Meije et la gentiane.
En bas le premier logo de 1874 : il est rapporté dans l’annuaire comme « un bâton de montagne, un piolet
et une corde encadrant un glacier qui se détache sur l’azur du ciel, et au-dessus duquel une banderole
tricolore porte ces trois lettres : C.A.F »
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Il est toujours enrichissant de nouer de nouvelles relations avec la nature : la découverte des Volcans d’Auvergne dans le Cantal. Bien que portant une dénomination peu évocatrice personnellement, ce Puy Mary s’est présenté à moi comme un milieu
de moyenne montagne. Ça faisait longtemps que je n’avais pas marché dans une telle  
agglomération de flocons cristallisés qui me rappelle que la neige est tout un processus
physique... Est venu le moment de l’installation du bivouac donc du bâtissement de pseudoigloos pour Chris’ et moi ! Notre petit chez-nous fait-main (avec même des étagères et déco
sapin dans le second camp) !
C’est là que je reconnaissais bien mon côté d’artisane... Dans l’ensemble, je n’ai pas eu
d’émerveillement singulier, peut-être parce que je regardais trop les pas à suivre. Dommage que je n’aie pas pu
faire dérouler le paysage brumeux et envoûtant en marchant tout simplement. Pas d’effort particulier si ce ne fut
celui du sac à dos lourd à la bretelle gauche bancale.
Et quelle nuit doublement longue que celle de samedi à
dimanche ! On m’a dit que j’en ai «ralouillé», mais comme
je dormais profondément et paisiblement, je ne m’en suis
pas rendu compte !!!
A part ces 2 détails un peu difficiles, ce fut un week-end
«St Valentin» revigorant et mentalement bienfaisant - avec la pleine lune vue la première
nuit au-dessus de la vallée et des éclairages scintillants plus au loin.
Sans oublier la pancarte inscrivant la vente de St Nectaire, Cantal, Salers... Mmmm ! Ainsi
que notre halte au gîte de La Boudio bien sympathique. Enfin, je fus bien entourée - de ces
monts et montagnes et arêtes dont je ne connais ni le nom ni l’âge. J’espère leur rendre
visite prochainement. […]
Voilà, un rapprochement avec la Nature qui je crois est notre seul guide, authentique et vitale. Et aussi avec notre nature. Belle expérience, c’est toujours initiatique, déconditionnant
et libérant d’un certain superficiel.
Merci au CAF, à notre instructrice Hélène, et à tous les vrais passionnés à l’envie de partager que je peux croiser / rencontrer. Bon, ben je n’ai plus qu’à m’aguerrir pour de nouvelles
aventures - authentiques et sensibles.
Noëlle, participante au week-end en bivouac au Puy Mary de février 2014
Un temps « Cantalou au possible » qui contrastait avec le « Grand Beau très froid » de
l’année d’avant... Du coup, déception côté formation cascades de glace, mais chacun a
pris sa revanche côté « Alpinisme par Tout Temps » !!!
Et quand on sait que même par grand soleil, l’alpinisme « Cantalou-Auvergnat » est très
vite très technique et exigeant, on imagine avec des rafales à 100km/h et sans visibilité...
Bref, que du bonheur pour alpinistes en découverte ou formation ! Et tout le monde est
partant pour recommencer là où ailleurs...
Prochain rendez-vous : Les 4000 de Zinal...
							Hélène
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PROGRAMME randonnée pédestre

19 octobre

Responsable :  Paul Dupin (02 47 27 78 38)

Mercredi
4 juin 2014

29 juin

Participation du CAF à la randonnée ESAT
(Etablissement de Services et d’Aide par le Travail)
VILLAINES LES ROCHERS 9h30 place de la
Mairie 10 km suivi d’un pique nique et visite de la
coopérative de vannerie et pot de l’amitié.
CHARNIZAY 25 km
8h15 parking n°7 – 9h30 Place de la Mairie

19 – 27 juillet Festival rando en Val de l’Indre
20 juillet – 3
Rassemblement d’été du CAF à VALLOUISE
août
31 août
6–7
septembre

RANDO POUR TOUS à TOURS avec le Comité
Départemental de la Randonnée Pédestre
cdrp37.fr
Vignes Vins et Randonnées en Val de Loire

Danielle
PERTUISOT
02 47 53 05 33
06 82 34 02 20
Micheline
LEZEMENT
02 47 41 52 62
festivalrando.fr
Danielle
PERTUISOT
02 47 53 05 33
vinsdeloire.fr

François
AMBOISE – TOURS 26 km – départ gare de Tours  
AMADIEU
7 septembre
8h30 (Horaire train à confirmer)
02 47 64 69 14
06 31 37 89 07
Jeudi 11
Réunion programme – 17 heures à la Maison des
Paul DUPIN
septembre Sports à Parcay Meslay
D. PERTUISOT
14 septembre Journée s’portes ouvertes sur les Rives du Cher
Paul DUPIN
Rando libre .....rando du CDRP
cdrp37.fr
21 septembre
20 et 21/09 journées du patrimoine
Michèle ROYER
21-27
Séjour SAINT MALO
septembre
02 47 67 19 50
NOIZAY 20 km
06 27 71 66 89
28 septembre 8h45 parking n°1 – 9h30 place de l’église
02 36 97 40 24
Mireille et Claude TEXIER
Petit Parcours Jocondien Parc de la Rabière
4 – 5 octobre
JOUE LES TOURS
Rando tonique du matin NOIZAY 20 km
06 34 13 25 82
5 octobre
8h parking n°1 – 8h30 Place de l’église -  Ouverte
06 18 94 52 26
Denise MARTIN et Michel DUFROST           
10 - 12
Alain MINOIS
Randonnée en étoile dans la  forêt de TRONCAIS
octobre
02 47 80 98 58
O : randonnées ouvertes à tous : licenciés : 1 € | non licenciés : 2 €
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26 octobre
2
novembre
9
novembre
16
novembre
23
novembre
S. 29
novembre
30
novembre
7
décembre
14
décembre

Danielle.
SCHOEMACKER
06 79 67 48 01
CIVRAY DE TOURAINE 20 km
Jeanine ROBERT
8h45 parking n°7 – 9h30 salle des fêtes
02 47 67 34 95
Micheline
LOCHE SUR INDROIS  24 km
LEZEMENT
8h parking n°7 – 9h15 Place de la Mairie
02 47 41 52 62
ROCHECORBON 18 km
D. PERTUISOT
9h30 Office Tourisme bord de Loire
02 47 53 05 33
SAINT NICOLAS DE BOURGUEIL 23 km
02 47 38 29 23
8h30 parking n°4 – 9h30 place de l’église – ouverte
02 47 80 98 58
René GIANESE – Alain MINOIS
AZAY SUR CHER 17,5 km
Michèle ROYER
9h parking n° 7 – 9h30 Place Besnard  (lavoir/bord
02 47 67 19 50
du Cher)
Assemblée Générale du CAF 18 heures à la Maison
Paul DUPIN
des Sports à PARCAY MESLAY
02 47 27 78 38
SAINT-ROCH 12 km
Annick MOREAU
13 h parking n°3 – 13h30 terrain de sport
02 47 56 74 77
Rando tonique du matin BLERE 20 km
06 34 13 25 82
8h parking n°7 -8h30 face au camping  -   Ouverte
06 18 94 52 26
Denise MARTIN et Michel DUFROST
« Rando restau »  NAZELLES-NEGRON 12 km
Annie DELACOUX
8h30 parking n°1 –   9h15 aire de loisirs centre
02 47 28 03 29
socio-culturel  -  Restaurant « Les Platanes » 13 h
VILLAINES LES ROCHERS  22km
Josiane BONNIN
8h45 parking n° 5 – 9h30 Place de la Mairie
06 62 01 01 78
MARRAY 20 km
8h45 parking n°2 – 9h30 Place de l’église

21
décembre
Parkings:
n°1 : Parc de Ste Radegonde (Place E. Péron)
n°2 : Auchan Petite Arche Tours Nord (station service)
n°3 : Auchan St Cyr (station service)
n°4 : IUFM Fondettes (Bord de Loire)
n°5 : Super U de Joué les Tours (Route de Chinon)
n°6 : Piscine du Lac, Tours (côté parking relais Fil Bleu)
n°7 : Lidl, St Avertin
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CALENDRIER aLPinisme

CALENDRIER aLPinisme

Responsable : Hélène Bourneix (02 47 43 57 81 / 06 75 17 37 66)

Responsable : Hélène Bourneix (02 47 43 57 81 / 06 75 17 37 66)

DATES
WE ascension
7/8/9 juin 14
Pentecôte
Entre le 15 et le
22 juin
12 au 20 juillet
20 juillet au 3 août

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

Rando Alpinisme facile Vignemale
Terrain d’Aventure (Init et perf) en Auvergne

Pentecôte
Entre le 15 et le

Terrain d’Aventure (Init et perf) en Auvergne

Hélène

12 au 20 juillet

Rassemblement estival multi-activités Vallouise (p26)

Raphaël

20 juillet au 3 août

François R
02 47 37 08 98

Août 2014

8 jours type « haute route »

Hélène

Septembre

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

Antonin Béranger
06 11 74 42 79
François Plateau
02 47 53 06 48

Septembre
octobre 2014

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

4 et 5 octobre

7/8/9 juin 14

Rando Alpinisme facile Vignemale

Stage alpinisme Zinal (Suisse)

Septembre

27 et 28
septembre

WE ascension

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

Hélène

8 jours type « haute route »

21 septembre

Cyril Chauveau
06 12 74 32 17
Hélène
Stephen Roblin
06 78 16 07 36

DATES

Goulottes et couloirs autour de la Meije (2 cordées
autonome et réversibles)

Août 2014

Septembre
octobre 2014

ORGANISATION

Expédition Bolivie 2014
Journée porte-ouverte escalade + alpi
SAE La Rabière
Rassemblement régionnal + formation : UFCA,
escalade et recyclage grandes voies, marche
nordique
WE «Parcours Jocondien» gratuit
Inscriptions préalables (nombres de places limité)

22 juin

21 septembre

Paul Dupin
06 71 20 04 47

27 et 28
septembre

Hélène

4 et 5 octobre

ORGANISATION

Cyril Chauveau
06 12 74 32 17
Hélène
Stephen Roblin
06 78 16 07 36

Goulottes et couloirs autour de la Meije (2 cordées
autonome et réversibles)

Hélène

Stage alpinisme Zinal (Suisse)

Hélène

Rassemblement estival multi-activités Vallouise (p26)

Raphaël

Expédition Bolivie 2014
Journée porte-ouverte escalade + alpi
SAE La Rabière
Rassemblement régionnal + formation : UFCA,
escalade et recyclage grandes voies, marche
nordique
WE «Parcours Jocondien» gratuit
Inscriptions préalables (nombres de places limité)

François R
02 47 37 08 98
Hélène
Antonin Béranger
06 11 74 42 79
François Plateau
02 47 53 06 48
Paul Dupin
06 71 20 04 47
Hélène

Si une sortie vous tente, contactez dès à présent l’organisateur... Cela lui permettra
d’ajuster son projet à vos souhaits et vous vous engagerez ou pas lors de l’inscription.

Si une sortie vous tente, contactez dès à présent l’organisateur... Cela lui permettra
d’ajuster son projet à vos souhaits et vous vous engagerez ou pas lors de l’inscription.

L’organisateur prévoit, entre autres, les lieux et programmes, les encadrants, le nombre
de places, le niveau requis et le… budget.

L’organisateur prévoit, entre autres, les lieux et programmes, les encadrants, le nombre
de places, le niveau requis et le… budget.

Les ARAVIS
« Cette année, c'est dans les Aravis en Haute-Savoie que
s'est déroulé le stage de ski de randonnée du CAF tourangeau. Nous
étions hébergés à Thônes dans un charmant gîte tenu par deux sympathiques ch'tis qui nous ont régalé de spécialités savoyardes et...
ch'tis ! Je me souviens en particulier d'un délicieux plat à base de bière
et de pain d'épices (miam miam !). Il y avait aussi du bon fromage à
la fromagerie du coin (on était dans la patrie du reblochon), mais je
m'égare et on va croire que nous avons passé notre temps à faire du
tourisme gastronomique   et que nous nous sommes reposés ! Que
nenni !
Nous avons crapahuté à skis sous la houlette de notre guide Eric à la
recherche de la plus belle poudreuse du secteur. Tel était en effet le
défi proposé par Jacques à Eric : poudreuse tous les jours (et soleil
de temps en temps). Un défi relevé et tenu jusqu'au dernier jour et ce
malgré un temps de plus en plus chaud.
Le stage a pourtant assez mal commencé... Le premier matin, on était
à la bourre, Eric a coincé sa voiture dans une ornière, il a fallu chaîner pour la sortir. Quand on a démarré, on s'est aperçu que Martine
avait oublié ses piles pour l'Arva au gîte... Eric est parti en chercher et
quand il est revenu, je tenais la moitié de ma fixation à la main... Après
quelques dizaines d'années de bons et loyaux services, le plastique
venait de casser... On a senti qu'Eric a eu comme une grosse bouffée
d'angoisse... ça promettait pour la suite...
Et en effet, après être montés au col (enfin il paraît qu'il y avait un col
mais personnellement je n'ai rien vu dans le jour blanc) sans difficulté,
la redescente a été assez épique notamment au passage d'un ruisseau... dans lequel Jacques a failli terminer ! Enfin, plus de peur que
de mal.
Le lendemain, le temps n'était guère meilleur, mais la neige toujours
excellente, et ce n'est qu'à partir du mercredi que les conditions
se sont vraiment améliorées. Nous sommes montés au Trou de la
Mouche, une ouverture de quelques mètres dans la roche qui permet
de passer d'une vallée dans l'autre, on a posé une main courante pour
redescendre de l'autre côté. La fin de semaine a été très ensoleillée et
on a réussi à être de moins en moins en retard le matin.
Pour résumer : Jacques, qui avait réussi à éviter le ruisseau, n'a pas
réussi à éviter le sapin... (c'est vrai qu'ils étaient plus nombreux que
nous) auquel selon la légende (je ne l'ai pas vu mais il paraît qu'il y a
une photo), il est resté suspendu. Martine n'a plus jamais oublié ses
piles mais par contre elle a oublié ses peaux le dernier jour.
Nous avons eu une neige merveilleuse, surtout au début du séjour,
et nous avons également pu contempler de magnifiques paysages,
surtout à la fin de la semaine... Par exemple, le dernier jour, depuis la
Porte des Aravis, on pouvait admirer la chaîne du Mont Blanc, le massif des Ecrins et même le JURA, la plus belle de toutes les montagnes
selon un certain Franck L. ! Ce qui nous ramène au fromage...»
Isabelle

« Question topo, les 12
cafistes
tourangeaux
ont pu découvrir lors de
cette semaine les Aravis, un des massifs de
la partie centrale des
Préalpes du nord avec
les massifs des Bauges
et des Bornes. Ce massif des Aravis nous a
offert sur son versant
nord-ouest de multiples combes et c’est
par celles-ci que nous
avons atteint la plupart
des cols: le fameux Trou
de la Mouche (2453m)
par les combes (et
donc plusieurs cols) de
la Balme, Bella Cha,
Grand Crêt pour redescendre par celle de
Paccaly, la Brêche de
Chombas (2380m) avec
sa combe silencieuse
et sauvage juste aux
abords de la Pointe Percée (le culmen des Aravis), le col de Tardevant
(2400m) par la combe
du même nom, la Porte
des Aravis (2390m) et
son panorama splendide d’est en ouest. Un
peu plus au sud, le col
de La Tulle (1920m) par
le chalet des Dzeures
et le sommet de Sulens
(1839m) par Plan Bois.
Voilà voilà, une semaine
bien remplie avec de
belles courses dans ce
massif en forme d’arrête et continue, entre
le Charvin et la pointe
d’Areu.»

PROGRAMME canyOning
Nouveau responsable :

Venez nombreux,
l’activité vaut le coup !
Bonne baignade !

Cyrille MARDON
06 66 49 72 98
cyrille.mardon1@gmail.com
« Tout d’abord un énorme merci à Laurent COLIN qui a mené la section canyon
d’une main de maître toutes ces dernière années. Il nous laisse pour construire sa
cabane. Bon courage à toi, Lolo !
Du coup, je récupère la section. La barre a été placée bien haute, mais je
compte relever le défi.
La saison a commencé pour les plus braves : nous avons été dimanche 13 avril
dans la rivière sauvage de l’ile Honoré de Balzac et nous avons trempé pendant 3 h, le
temps de voir comment se comporter. Beaucoup de bonne humeur et de rigolades avec
des descentes plus ou moins longues pour chacun.
Mais exercice intéressant… A refaire ! »
8 - 11 mai

Virée en Ardèche
Participation au RICA (Rassemblement Informel de CAnyonisme)
29 mai - 1er juin
en Auvergne
20 juillet - 3 août
Participation au rassemblement estival à Vallouise (cf page 26)
12 - 14 septembre
RIF 2014 (Rassemblement Inter-Fédéral) à Luchon

Franck
12

13

1

4

7

5

2

3

6

8

1 : Raquette en Maurienne | 2 : Challenge escalade au Mans | 3 : Ski de rando au Mont Dore (Col de Courre) | 4 : Descente du Piz Palü, la Bernina | 5 : Canoé-canyon
à Tours | 6 : Alpi au Puy-Marie | 7 : Escalade à Orpierre | 8 : Ski - Les Aravis

A PROPOS DE MÉDAILLE
« Ce 2 février 2014 restera une des grandes journées de ma vie. En effet, à Nancy, à la fin de
l’Assemblée Générale Nationale, Georges Elzière, notre président national, après avoir listé tous
les postes dont je me suis occupée (départementaux, régionaux et nationaux), m’a remis la
grande médaille d’argent de notre fédération en soulignant qu’elle représentait 40 ans d’implication dans la vie de notre grand club.
Merci à mon club, le Club Alpin Français de Touraine qui en avait fait la demande et à DanielYvan Ricour du CAF d’Orléans et ancien président du Comité Régional FFCAM de notre région
qui a soutenu cette demande.
Les postes que j’ai occupés m’ont tous enrichie, mais tout de même j’ai préféré celui de présidente de notre club c’est celui qui m’a
placée au plus proche du terrain et
surtout des adhérents qui,
comme moi, étaient et sont encore
des passionnés de nature,
de grands espaces que l’on parcourt en grosses chaussures sur les sentiers ou en montagne le piolet à la main,
en chaussons d’escalade, en ski
ou encore en combi dans
les torrents… Au   fil des années
beaucoup d’amitiés se sont
nouées.
Dans le club j’ai été épaulée,
née, volontaire et courageuse
un important volume d’activiadministratif toujours terminé
1981-82, c’était sans l’aide de
Et c’est avec enthousiasme,
nous nous retrouvions, à
afin de pratiquer la randonnée,
début de mon mandat (1981)
sportive que nous connaissons
l’alpinisme ; sans oublier aussi la

entourée d’une équipe passionqui a permis de mettre en place
tés tout en conduisant un travail
à temps… au début des années
l’informatique.
amitiés et convivialité que
l’époque tous les dimanches,
l’escalade mais qui, au tout
n’était pas encore l’escalade
aujourd’hui, elle préparait surtout à
spéléologie pratiquée par un petit nombre.

Le besoin « d’aller plus haut et plus loin » s’est fait sentir :
  En collective, nous étions 21 participants à traverser de la Corse sur le GR 20… Ravitaillés
trois fois par des amis du club en vacance sur l’ile. Nous n’avons jamais quitté le sentier ! Sur le
parcours, quelques-uns ont fait de l’escalade en particulier à Bavella.
  Les camps de découverte de la montagne, d’alpinisme se multiplièrent. De mémoire, au
moins 10 tourangeaux sont devenus initiateurs d’alpinisme FFM…Certains s’investissent encore
auprès de vous : Henri, Alain… Petite précision : la formation durait  deux semaines en continu !

Il est sans doute utile de préciser ici qu’au moment les clubs portaient le nom de CAF Section
de... Ainsi, le nôtre avait pour nom CAF Section Touraine.
  Les SAE commençaient juste à se dresser, à l’extérieur ou au fond des gymnases. A la fin
de mon mandat la statue de l’ile de Pâques à Chambray était « levée », la SAE de Grandmont
était née plus quelques petits murs dans les collèges et lycées. Notre Club et Jean-Pierre y ont
beaucoup contribué.
  Le Ski alpinisme lui, était surtout pratiqué individuellement ou en tout petit groupe.
  Nous avons organisé les premiers raids en ski nordique, d’une durée de 7 jours où nous
étions très souvent plus d’une douzaine. Nous avons parcouru le Jura et sa GTJ, les crêtes du
Jura Suisse, la Forêt Noire, l’Autriche et le plateau du Vercors…J’avais une pauvre technique
mais quel plaisir de contempler ces paysages magiques et quelle convivialité le soir autour de la
table.
  Pendant quelques années, l’été nous avons découvert et fait découvrir la pratique du canyon. Je crois que nous avons tous éprouvé beaucoup de plaisir dans ces parcours aquatiques
en Espagne.
Ces souvenirs sont ceux qui ont émaillé mon mandat. Je suis certaine qu’Henri et Marie Claude,
Alain Terentjew, Pierre et Béatrice, Paul Dupin et bien d’autres pourront vous parler de cette
époque, si vous le souhaitez. Je n’oublie pas aussi tous ceux qui pour diverses raisons ont arrêté
de pratiquer, ont déménagé
ou que la montagne a gardé comme notre ami Alain
Géloën.
Je n’oublie pas aussi Marc
Revers, mon viceprésident, avec qui j’ai fait
de très belles
course d’alpinisme. Dans
le club il a pris
en charge les randonnées
et faisait en
sorte que les plus longues
comportent
une boucle plus courte
afin que le plus
grand nombre participe
et se retrouve
au moment du déjeuner.
Il a été aussi à
l’initiative du VTT dans
le club.
Je passe ici sur mes
deux mandats au
sein du Comité Directeur du CAF national et sur les six années
passées en tant
que Présidente de la Grande Région Ouest
Pays de Loire du
CAF, sorte de Comité Régional d’aujourd’hui mais qui regroupait alors les
CAF de cinq régions : les deux Normandie, Bretagne, Pays de Loire et Centre.

  L’escalade était pratiquée chaque dimanche, nous nous retrouvions très régulièrement à
plus de vingt  grimpeurs (euses) sur les sites naturels que vous connaissez : Beauvoir, les rochers d’Angles sur l’Anglin, Argenton le Château, Saulges … Les sorties lointaines sont devenues plus fréquentes, en particulier à Fontainebleau. Là aussi dès 1984, afin de développer
l’escalade sportive au sein du club, des grimpeurs tourangeaux sont allés passer le brevet d’initiateur d’escalade FFM (la Fédération Française de la Montagne). (Le CAF national, étant majoritairement présent dans direction de la FFM, utilisait ses brevets. La FFME n’était pas encore
née).

Bien entendu, à la fin de mon mandat d’une dizaine d’années de présidente du club, les activités
ressemblaient beaucoup plus à celles d’aujourd’hui. Mais là n’était pas mon projet, ce que je voulais transmettre c’est le développement du club autour des activités sportives qui nous permettent
de découvrir, de pénétrer, d’apprivoiser le milieu naturel, de mieux le connaître et de le respecter plus encore ; mais c’est surtout l’amitié, le partage et la convivialité qui nous réunissaient.
Aujourd’hui encore, elles demeurent les valeurs de notre club et celle de notre Fédération. »
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Claudette VERDIER, présidente d’honneur du CAF Touraine

PROGRAMME VdM

Week-end au Mont Dore

Responsable :  Fabrice Dugain (06 19 40 31 56)

Le week-end du 1er et 2 février, nous étions 15 personnes à débarquer au
Mont Dore pour s'initier, découvrir ou se perfectionner au ski de randonnée. Une première journée avec un temps pluvieux et neigeux : de la commune du Mont Dore nous
sommes montés au Capucin en passant par le salon du Capucin. Une journée qui a
permis à 5 d'entre nous de découvrir cette activité dans les bois avec au final 400m de
dénivelé positif. Le lendemain dimanche, la journée s'annonçait bien : neige tombée
durant la nuit, juste ce qu'il faut pour nous mettre quelques bons centimètres de poudre.

VTT en bon état et casque obligatoire… Ne
pas oublier de quoi boire et de quoi grignoter !
☻  Sorties nécessitant une réservation :
      contacter le responsable de sortie.

Question météo, alternance de brumes et éclaircies, et finalement beau ciel
bleu en arrivant au col de Courre. Superbe spectacle de l'autre côté du col avec des
paysages sauvages et une vision du Sancy magnifique. Nous sommes alors descendus dans de la bonne neige poudreuse vers la Fontaine Salée. Et pour certains c'était
encore une première. Descendre dans de la poudre, ce n'est pas simple mais qu'est-ce
que c'est bon ! Après une petite pause à la Fontaine Salée, nous sommes remontés
par le col de la Cabane pour finir par descendre sur les pistes de la station du Sancy.
Bilan de la journée : 800 m de dénivelé positif. Chapeau à tous et félicitations à nos 5
débutants. Les voilà initiés.
Franck

☺  Randonnée organisée par un autre club
      contacter Fabrice.
Le (la) responsable de sortie enverra
informations et descriptifs via la liste de diffusion
VdM: lieu de rdv, heure de départ, kilométrage,
(dénivelé), etc... Un covoiturage est proposé si
nécessaire.
Dans le cas d’une sortie extérieure (c’est-àdire non locale), une sortie locale pourra être
proposée.

Une semaine « Fée-Éric »
DATE
8 juin
15 juin
22 juin
29 juin
06 juillet
31 août
7 septembre
14 septembre
21 septembre
28 septembre
05 octobre
WE 11-12 octobre
19 octobre
26 octobre
WE 1er-2 novembre
9 novembre
16 novembre
23 novembre
30 novembre

ORGANISATION
Bourgueil
Laurent Boiteau
Fabrice Dugain
St Benoît la Forêt
Mettray
Jean-Luc Junius
Laurent Boiteau
Bourgueil
Henri Bolzon
Hélène Bourneix
Pierre Longathe
Olivier Renault
Fabrice Dugain
Christophe Herbert
Philippe Griard
Stéphane Baudu
Jacques Séché
Sandrine Gastineau

TéLéPHONE
06 43 13 36 34
06 19 40 31 56

02 47 38 97 30
06 43 13 36 34

02 47 27 43 28
02 47 43 57 81
06 33 93 72 78
09 51 60 61 78
06 19 40 31 56
06 61 55 57 47
06 32 33 37 03
02 47 53 11 05
02 36 70 13 22
09 51 60 61 78

SORTIE
Pente et Côte  ☺
Rivarennes
Blois
St Benoît la Forêt ☺
Mettray  ☻
Locale
Locale
Bourgueil
Transvolcanique  ☻
Rassemblement régional  ☻
PPJ 2014 ☻
Meschers
Vernou
Chailles ☺
Ambazac
Locale
Locale
Locale
Locale
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Les  petits nouveaux s’expriment. Certes, quelques années se sont écoulées
depuis le moment où j’avais écrasé la peau de ces pauvres bêtes (phoques). J’avais
oublié que ce mode de déplacement fonctionnait à merveille. Dès les premiers pas,
on a l’impression de pouvoir grimper aux arbres, mais en principe  ce n’ est pas notre
destination ! Le reste du « matos » s’est bien allégé aussi, le terme de « chausson » est
presque bien adapté. Tout ceci n’est que matériel, revenons au principal : les Sensations !
D’abord, il faut monter, on s’imagine qu’on va en « baver », presque pas, tellement le cadre est grandiose. Quelques conversions et le point de vue change à nouveau, 600 à 800m de dénivelé montant, pour parfois 1500m de descente, hé oui ! Ne
me demandez pas le nom des sommets ou combes à notre actif, une confiance aveugle
en notre guide ÉRIC, nous détachait de ces détails. Seul « signé », voir « contre-signé
» était notre objectif, atteint, grâce à notre « Fée », quelle chance… Je citerai quand
même : «  le Trou de la Mouche », qui devrait éclairer le visage des vrais connaisseurs,
et dont le départ encordé, fut un réel soutien (traduction : petit moment de flip).
Vous l’aurez compris, comme bon nombre de nos sorties, ce fut grandiose et
partagé avec : Hélène, Sabine, Camille, Isabelle, Martine, Jacques, Eddy, les Michels,
Franck (notre authentique Jurassien excellent dans le rôle d’aspirant guide, Franky, et
moi-même. Vivement l’hiver…                           
							
Pierre
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Semaine d’escalade à Orpierre

challenge du Mans

Printemps 2014
Malgré une météo capricieuse et quelques averses nocturnes, la grimpe fut présente pendant six jours pleins sur le superbe
site d'Orpierre, qui offre de nombreux secteurs diversifiés de tous niveaux et un équipement exemplaire grâce aux moyens mis en œuvre.
Après la découverte ou la redécouverte sur paroi école de toutes les
techniques de cordes nécessaires, place aux voies de plusieurs longueurs.
Très vite, les habitudes refont surface pour les plus expérimentés d'entre
nous et pour certains, la découverte de la grande voie se fait sentir au travers d'un léger stress à peine perceptible. Avec la présence
du vide sous nos pieds, les paysages n'en sont que plus magnifiques.
La cohésion du groupe (seize grimpeuses/eurs), mêlée à la bonne humeur, rendent encore plus agréable la réunion du soir autour du verre de l'amitié. C'est à ce moment là, que les exploits de la journée sont dévoilés : première
grande voie pour Dom, et superbe 6b sortie avec brio par Jérôme, et des expériences toutes plus enrichissantes les unes que les autres. Un "léger faux pas"
de Dominique l'avant dernier jour nous a contraint à utiliser tout notre savoirfaire de secouriste pour la chaise à porteur ; le tout, dans la bonne humeur !

29 et 30 mars
« Le Che Guevara, Superwoman ou encore la Panthère rose étaient réunis
au Mans le dernier week-end de mars pour représenter avec honneur et bravoure le
CAF Touraine.
Les Cafistes tourangeaux, déguisés pour beaucoup, étaient au nombre de
quatorze répartis en trois équipes, encouragés par quelques supporters. Plus d’une
dizaine d’épreuves était au programme : Blockbuster (grimpe avec des pinces dry
tooling), slackline, différents parcours de blocs dont un départ très original sur une
sorte de portaledege mobile, une épreuve de vitesse, un jumping trempolin (?) pour
attraper "la" prise,   un mini-pan,   des déplacements variés de l'échelle d'artif à la
cordes à nœuds, un profil  de plus en plus incliné au fur et à mesure du challenge,
sans oublier les voies d’escalade avec différentes difficultés.
Le challenge s’est déroulé dans une très bonne ambiance. Chaque équipe a
tenté de réaliser dans un temps imparti les différentes épreuves afin d’accumuler le
plus de points possibles. Pas de podium pour le CAF de Tours mais la joie pour tous
d’avoir participé au challenge. Rendez-vous l’année prochaine et surtout n’oubliez
pas votre costume ! »
Clémence

Une sortie CAF étant toujours studieuse, le dernier jour fut ponctué, entre deux voies, par des exercices de remontée sur corde - dispensés
par Hélène, qui d'ailleurs, ne rate jamais les bonnes occasions de prendre
une photo des grimpeurs en pleine action. Elle utilise même une pyramide humaine, afin de nous montrer ses techniques de remontée sur corde.
Dernière soirée tous ensemble : les adieux ne sont que des «au revoir»,
autour d’un repas dans la joie et la bonne humeur...

« Qu’elle fut belle la mobilisation du CAF Touraine au challenge du Mans
avec 14 participants et trois supporters. Trois équipes séniors et un joker pour le
samedi et la participation d’Enora pour les jeunes le dimanche.
De nombreux ateliers toujours plus extravagants et ludiques se sont
présentés à nous et ont été proposés à tous les participants. La bonne humeur et des
costumes des plus colorés ont fini par nous rendre amoureux de cette compétition à
laquelle le CAF du Mans nous invite chaque année.

Samuel

Mais ce qui résume le mieux cette journée et qui vaut tous les discours
possibles est cette photo *. Y’a-t-il quelque chose de plus beau que ces sourires ? »
Samuel
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* Double page centrale
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ECHOS JOCONDIENS

CALENDRIER escaLade
Responsable:  Henri Bolzon (06 37 60 87 37)
19-21 avril
(Pâques)

La Guignoterie

Cyrille Mardon
06 66 49 72 98

du 26 avril au 3 mai

Orpierre

Henri Bolzon
06 37 60 87 37

18 mai

Bleau (adultes + école d’escalade,
commune jeunes CAF région Centre)

Henri

23 mai

Réunion PPJ2014, La Rabière

25 mai

La Guignoterie

Cyril

25 mai

Porte Ouverte - Chambray

Henri

29 mai - 1er juin

Mini rassemblement (escalade - VTT rando) parc du Mervent

Michèle M.
02 47 29 15 45

7 - 9 juin

Rancune et Crête de Coq

Stephen
06 78 16 07 36

14 juin : 10h

Réunion bilan de l’année (Chambray)

15 juin

Beauvoir

François Plateau

21 juin

Bleau

Raphaël PM

29 juin

La Guignoterie (adultes + école
d’escalade)

Henri

20 juillet - 3 août

Rassemblement estival Vallouise (cf p26)

Raphaël PM

6 septembre

Salon des Sports à la Rabière

François Plateau

14 septembre

Sport’ouvertes Rives du Cher - Tours

Henri

21 septembre

Porte Ouverte (adultes) - la Rabière

François Plateau

27 - 28 septembre

Rassemblement régional
Le Bessat St Etienne

4 - 5 octobre

PPJ 2014

Hélène Bourneix

12 octobre

Bleau

Raphaël PM

Edito :

En 2008, une nouvelle structure d’escalade voyait le jour au gymnase de la Rabière
à Joué-lès-Tours. Une convention entre la Ville et le CAF Touraine stipulait les conditions
de mise à disposition de cette SAE pour l’exercice de l’escalade, cours de l’Ecole Jeunes
et séances adultes. Le 10 mars de cette même année, par décision du Comité Directeur, le
CAF Touraine créait une Section baptisée « La Cordée Jocondienne » et en nommait président votre serviteur.
Au fil des années, l’activité escalade à Joué s’est considérablement amplifiée. Depuis le début, le nombre de grimpeurs est en progression constante. Sans doute l’ambiance
conviviale des séances et l’évolution régulière de la potentialité de la SAE par l’apport de
nouvelles prises   (merci aux ouvreurs) y sont pour quelque chose. Par sa présence aux
Salons des Sports et sa participation aux différentes manifestations extérieures (merci à
tous les bénévoles), la Cordée Jocondienne s’est faite connaître et reconnaître dans la Cité.
Le  moment est donc venu d’officialiser ce fonctionnement : une Assemblée Générale constitutive se tiendra prochainement pour élire un Comité Directeur et un Bureau
conformément aux statuts du CAF Touraine, qui confirmera très probablement  la dénomination de la section « la Cordée jocondienne » et qui fixera également le siège de cette section
du CAF Touraine. Cela est nécessaire pour répondre aux demandes de la Ville et mieux
préciser l’articulation de la Cordée au CAF Touraine, ce dès la rentrée de septembre.
Précisons que cela ne changera en rien la pratique habituelle de l’escalade de tout
un chacun.
Bien cordialement, François
Dimanche 9 février
les ouvreurs en
action

Plannining des salles - Escalade adultes
Lundi

18h00 – 20h30

La Rabière Joué-les-Tours

ouvert ou fermé pendant les vacances

Mardi

20h30 – 22h30

C.S.U  Grandmont

ouvert ou fermé pendant les vacances

Mercredi

19h00 – 21h30

Gymnase Les Minimes à Tours salle Drulhon

fermé pendant les vacances

Jeudi

20h00 – 22h00

C.S.U  Grandmont

ouvert ou fermé pendant les vacances

Vendredi

18h00 – 20h30

La Rabière Joué-les-Tours

ouvert ou fermé pendant les vacances

Samedi

18h00 – 20h00

C.S.U  Grandmont  

fermé pendant les vacances

Dimanche

14h00 – 18h00

La Rabière Joué-les-Tours

ponctuellement

Escalade extérieure sur la « tête de l’île de Pâques » (en résine) de Chambray-lès-Tours, parc René Messon
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Calendrier :
- 23 avril : City Raid Andros – encadrement épreuve escalade SAE Jean Bouin
- 26 avril : Animation escalade – Local Secteur Jeunes rue des Frères Lumière
- 7 juin : participation au festival « Les Années Joué »
- 06 septembre : Salon des Sports et des Associations – Parc et gymnases Rabière
- 21 septembre : Portes ouvertes « Découverte de l’escalade » adultes – SAE Rabière
- 4 et 5 octobre : 2ème édition de Petit Parcours Jocondien – Parc et gymnase Rabière
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OYEZ, OYEZ, la COMMISSION ESCALADE VOUS HELE ET VOUS INTERPELLE
SAISON EN COURS
Le club aura bien résisté à cette année particulière :
Grandmont, la principale des SAE auxquelles
nous avons accès, aura connu une rentrée 2013
difficile avec moins de voies que d’habitude, faute
de volontaires en nombre suffisant pour faire le
remaniement dans un premier temps, mais aussi
en raison des travaux sur le mur différés suite à  
l’indisponibilité de son responsable pour cas de
force majeure... Puis se sont ajoutées   en mars
des questions de mises aux normes auxquelles
le SUAPS a été tenu de répondre et enfin à venir,
la compétition universitaire FNSU le jeudi 22 et le
vendredi 23 mai qui va immobiliser Grandmont
toute une partie du mois de mai pour sa préparation.
Il va sans dire que cette compétition va certainement être très spectaculaire et que c’est une bonne
chose pour notre activité et  la halle aux sports, de
même il est normal que d’autres compétitions (la
départementale en décembre) puissent se dérouler sur ce mur mais de fait, la saison 2013-2014
aura connu un tempo quelque peu haché...
A noter que pour améliorer   la   situation, nous
avions réservé 3 créneaux supplémentaires le
dimanche en partenariat avec le CD FFME et que
le SUAPS nous a fait des facilités pour la location
2013-2014. Les grimpeurs du club se sont aussi
attelés entretemps à ouvrir de nombreuses nouvelles voies.
Il est aussi  heureux pour le club que la Rabière,
les Minimes et Chambray soient accessibles à
100 % sans oublier les sorties falaise, tout ceci
nous a permis d’amortir la situation cette année.
Merci aux responsables bénévoles de l’escalade
qui donnent de leur temps pour que tout cela
tourne au mieux et avec un maximum de sécurité !
Le  remaniement de Chambray (sous la houlette
de JB et de Benjamin de CETA) a été fait en mars
avec une vingtaine de  nouvelles voies dont environ la moitié constituée de prises neuves... le tout
pour un coût d’un peu plus de 2000 euros (moitié
prises + visserie et  moitié prestation)…

nier. L’ambiance de ces 2 groupes est très bonne.
Clara, Timéo et Lilou se sont illustrés au challenge
de Monts et Enora à celui du Mans.
2 sorties extérieures sont programmées pour les
jeunes : le 18 mai à Fontainebleau, sortie commune avec les autres jeunes des CAF de la région
Centre (appel aux volontaires du club pour aider à
l’encadrement... et grimper pour soi aussi !) et le
29 juin à la Guigno.
CHALLENGE du MANS du 29 mars
Cette année, la participation du  CAF Touraine a
explosé chez les adultes : 13 inscrits au total (4
l’an dernier) lire page 21
ORPIERRE :
la belle sortie de printemps que voilà !
Un site que l’on ne présente plus, avec un village
tourné vers l’escalade : du 26 avril au 3 mai (lire
page 20)

1er FESTIVAL des SPORTS de LOISIRS
Bilan positif pour le club à l’occasion du 1er festival des sports de loisirs à Rochepinard : 350 initiations à l’escalade pour un public mixte enfants et
adultes lors du WE des 1er et 2 mars.
Grosse mobilisation du club : pas moins de 20
bénévoles du club se sont relayés sur l’ensemble
des 2 jours pour assurer une bonne manifestation avec une visibilité maximum, beaucoup
d’échanges et de discussions et une sécurité
exemplaire...

FORMATION (suite)
6 nouvelles formations d’initiateurs SAE se sont
achevées en 2013 pour Pauline, Corinne, Sabine,
Laetitia, Sébastien et Pascal.
Et 2 nouveaux initiateurs SAE  en 2014 : Samuel
et Dominique !
A été diffusé gratuitement dans les salles : le
nouveau livret escalade FFCAM,   pour une pratique autonome et responsable : si vous ne l’avez
pas encore,  demandez-le aux responsables des
salles. Jean-Pierre a activement participé à son
élaboration. C’est un très bon outil ! Il va être aussi
utilisé par l’école d’escalade.
ÉCOLE D’ESCALADE
Henri
Elle tourne parfaitement bien le samedi   avec 2
REUNION-BILAN de l’ANNEE :
groupes de 8-13 ans et 14-18 ans, mais il serait
samedi 14 juin à 10 h
évidemment très souhaitable de pouvoir rétablir le
La Tête de CHAMBRAY, parc René Messon.
3ème groupe du mercredi qui fonctionnait l’an derVenez nombreux.

24

Les aventures de la 37ème section de Raquettes Légères
Les vétérans de la 37ème (avec une nouvelle recrue qui a pu faire
ses preuves) sont repartis en campagne pour une semaine en Maurienne (et
non en Tarentaise comme prévu, suite à un problème de cantonnement).
Les 2 premiers jours, le climat a été quelque peu hostile : un ciel
gris, neigeux. Le premier casse-croute de midi a eu lieu, à la hâte, dans
une tranchée creusée sous l’auvent d’un chalet déserté. Fort heureusement,
du 3ème jour jusqu’à la fin de la campagne, le soleil d’Austerlitz a brillé
dans un ciel limpide où les massifs se détachaient nettement sur l’azur. On
a vu des braves se dépouiller de leur capote militaire pour progresser en
tee-shirt. Mais qui se plaindra du beau temps enfin revenu ?
Sous la conduite avisée du commandant Didier – secondé le 1er jour
par la lieutenante Agnès – nous avons pu sillonner toute la région en
dehors des sentiers battus, à travers les forêts, les rochers, les pentes
enneigés inexplorées – parfois en tirailleurs espacés, non par crainte de
l’ennemi, mais des avalanches, car il y avait beaucoup, beaucoup de neige,
plus d’un mètre par endroit. Un jour, un grondement sourd nous a fait relever la tête au moment du casse-croute : une avalanche s’était déclenchée,
mais de l’autre côté de la vallée. Ouf !
Cette neige épaisse et moelleuse était un délice pour les raquetteurs : on s’y enfonçait, mais pas trop, dans les descentes les plus raides
où il suffisait de « pédaler » à grandes enjambées pour rester debout, même
après une rasade de génépi !
La brigade a pu ainsi grimper le Crêt de la Feisse (honny soit qui
mal y pense) aux courbes voluptueusement arrondies ; monter, pour plus
de spiritualité à la Croix d’Albiez (et en redescendant, nous avons admiré
la Demoiselle Coiffée, autrement dit, une ithyphallique cheminée de fée) ;
parvenir au pied des aiguilles d’Arves, à 2 350m, sous l’oeil bienveillant
du Chat (l’une de aiguilles à l’aspect d’une grosse tête de matou) ; et enfin
longer les Dentelles au-dessous du Mont Châtel.
PS : Suite à des railleries récurrentes, l’auteur de ces lignes tient à
préciser qu’il tape ses textes sur une moderne machine portative Royal 200 de
19??, mue par la seule énergie des doigts, donc renouvelable jusqu’à…...) C’est une
attitude citoyenne et écologique ! Il n’est pas responsable de la police baveuse
choisie par le précédent rédacteur avec une certaine malveillance moqueuse.

					François Premier
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RassembLement estivaL du CAf Touraine
VALLOUISE (05) - PARC NATIONAL des ECRINS
20 juilet au 3 août 2014
Vous pourrez y découvrir, entre autres : le parc des Ecrins bien évidemment avec la
Barre des Ecrins, Roche Faurio, le Pelvoux,  les grandes voies d’escalade à Ailefroide
et Montbrison, son secteur de blocs pour les plus furieux, le canyoning à Vallouise, La
Roche de Rame et dans le Vallon du Fournel, la rando avec d’infinies possibilités : lac
de l’Eychauda, lacs Palluel et Faravel, lac de l’ Ascension, le Glacier Blanc, la Blanche...
Randonnée

Paul Dupin

Alpinisme

Henri Bolzon

Escalade - via ferrata

Henri Bolzon

Canyoning

Cyrille Mardon

facebook.com/caftouraine

youtube.com/caftouraine

Et toujours le site Internet :

Pour chaque activité que vous souhaitez pratiquer, il faudra remplir une fiche d'inscription spécifique (qui vous sera bientôt diffusée par chaque responsable de commission
(cf le Cafteur pour les coordonnées)
Camp de base :
Camping «INDIGO»
Chemins des Chambonnettes
05290 Vallouise
Site internet: http://www.camping-indigo.com/fr/camping-indigo-vallouise-provencealpes-cote-azur.html
Téléphone: 33 (0)4 92 23 30 26
E-mail: vallouise@camping-indigo.com

www.clubalpin-touraine.org

Participez en envoyant vos infos, récits,
photos, vidéos... directement via les
pages ou par mail (frfr37@hotmail.fr)

Je suis en contact avec le camping, et vais essayer de nous faire regrouper ensemble.
Des chalets ou tentes aménagées peuvent également être réservées pour ceux qui préfèrent le dur (voir le site web du camping). Attention il ne reste plus grand chose.
Réservations : Elles sont INDIVIDUELLES et à REGLER DIRECTEMENT. Merci de
réserver au plus vite, les places sont limitées, en précisant bien que vous faites partie du
groupe CAF Touraine.
Merci de me tenir informé de votre venue en parallèle de votre réservation au camping !
Raphaël Peno-Mazzarino
rpenomazza@numericable.fr
06 07 85 68 91

Retrouvez
maintenant
votre club sur les
réseaux sociaux

26

