Bulletin du Club Alpin Francais Touraine - n.68

mai 2010

Le caf ’teur

Club Alpin Français Touraine
Membres élus au Comité Directeur - AG nov 09 – CD janv 10
Nom

Adresse

Tél & E-mail

PILLERAULT Georges

Fonction

Ren.

Président d’Honneur
Président
Responsable randonnée

2012

02.47.27.43 28
henri.bolzon@orange.fr

Vice-Président
Secrétaire
Responsable escalade
DTR jeunes

2011

3 allée A. Le Nôtre
37200 Tours

06.25.66.66.07
molisson.caf@orange.fr

Trésorière

2012

BOURNEIX
Hélène

15 route des caves
37510 Savonnières

02.47.43.57.81
helene.bourneix@wanadoo.fr

5

COGNARD
Françoise

91 rue Louis Blot
37540 St Cyr sur Loire

02.47.42.58.89
framboise.co@free.fr

6

COLIN
Laurent

4 imp. de la borde
37360 Neuillé Pt Pierre

02.47.24.35.19
laurent.colin@hotmail.fr

7

DRULHON
Roger

85 rue Laponneraye
37000 Tours

02.47.66.43.03 / 0662477841
rogerdrulhon@yahoo.fr

8

DUGAIN
Fabrice

113 rue Jules Guesde
37000 Tours

9

GAILLARD
Natacha

10

1

DUPIN
Paul

27 rue Claies
37550 St Avertin

02.47.27.78.38
dupinpaul@orange.fr

2

BOLZON
Henri

109 rue de Cormery
37550 St Avertin

3

MOLISSON
Nelly

4

Responsable alpinisme
Escalade
vélo de montagne
Responsable canyoning

2010
2012
2012

Secrétaire adjoint
Resp escalade aux
Minimes

2012

06.19.40.31.56
fabrice.dugain@orange.fr

Rédacteur en chef du
Caf’teur

2012

34 B av de la République
Bat C2, 37170 Chambray

02.47.28.50.14
natacha.gaillard12@orange.fr

Trésorière de section

GASTINEAU
Sandrine

41 rue Gabriel Péri
37700 St Pierre des Corps

02.47.46.29.33
sandrine.gastineau@
lageneraledulivre.com

Responsable vélo de
montagne

2010

11

JARDAT
Philippe

Le bas Veneuil
37320 Esvres

02.47.43.08.24 / 0618730935
philippe.jardat@orange.fr

Responsable Sports de
neige
gestion du matériel

2010

12

JUNIUS
Jean-Luc

109 rue d’Amboise
37000 Tours

02.47.38.97.30
jl.junius@wanadoo.fr

Secrétaire adjoint
Responsable gestion
des adhérents

2011

13

MARTIN
Denise

42 av des Montils
37400 Amboise

02.47.23.18.26
denise.martin5@laposte.net

Trésorière de section

2011

14

PENOMAZZARINO
Raphaël

16 rue J.Goujon
37000 Tours

02.47.05.86.08
rpenomazza@numericable.fr

Responsable
gestion EPI

2012

15

RENAULT
Martial

17 rue des Clérisseaux
37230 Fondettes

0247420026 / 06.80.70.59.37
martial.renault@cegetel.net

DTR vélo de montagne

2012

PLATEAU
François

24 rue du Rivau
37300 Joué les Tours

02.47.53.06.46
francois.plateau@sfr.fr

Président de la Cordée
Jocondienne

/

2010
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Le site Internet caftouraine.org
Le site du CAF Touraine a été créé aux environs des années 2000
par Olivier Renault, la plupart des articles de base du site d’origine
ont été conservés. Lorsque Olivier a passé la main, le site était hébergé par un FAI gratuit donc avec un espace limité. Aujourd’hui,
nous avons la chance de travailler avec la société «Idéopoint.com»
qui nous offre gracieusement un espace très élastique et la possibilité de loger des bases de données.
La forme a été modifiée mais comme autrefois le site comporte des
pages statiques pour informer les visiteurs. En page d’accueil, une
rubrique «actualités» a été ajoutée pour donner des informations
sur la vie du club en temps «le plus réel possible»… Ce site ne
s’adresse donc pas seulement aux surfeurs de passage mais aussi
aux membres déjà inscrits en les informant plusieurs fois par mois
sur les activités du club. Dans l’espace réservé, les adhérents peuvent trouver des informations sur la gestion du club et des activités.
Il y est également possible de modifier ses données personnelles et
de s’inscrire aux «mailing-list». Il faut pourtant noter que cette partie du site n’attire pas les foules (à ce jour, seulement une trentaine
de membres differents y sont entrés).
Comme on dispose de beaucoup de place, les archives des cinq dernières années ont été conservées. Actuellement le site comprend 32
000 fichiers, 2 500 dossiers et, en plus, les bases de données. Début
avril, on comptait 80 000 visites de la page d’accueil.
La commission «escalade» ayant pris de l’importance (écoles,
cours, stages, SAE, etc...), un site plus spécifique à cette activité
a été créé, dans le site, grâce au CMS «Joomla». Ce logiciel (gratuit) permet une gestion plus souple des données. Les personnes
autorisées (tous les membres) peuvent même proposer directement
leurs articles. Le référencement a été retravaillé pour un meilleur
positionnement par les moteurs de recherche.
Le forum n’a pas eu beaucoup de succès, il est donc désactivé pour le moment. Dommage, car plus facilement que par émail,
ce moyen permet de suivre des conversations sur des sujets donnés
et même de raconter ses exploits, photos à l’appui.
Pour terminer, il faut surtout noter qu’il s’agit de VOTRE
SITE et qu’il ne peut être vivant que dans la mesure ou les différents acteurs m’envoient à temps des documents d’actualité:
articles, photos, communications diverses et C/R de réunion pour
l’espace «adhérents». Personnellement, je m’occupe principalement de la partie technique!

			
		
Michel, info@caftouraine.org
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1

ETOURNEAU
Florence

20 ter rue du Mal Foch
37270 Montlouis s Loire

02.47.50.82.14

Vérificateur aux
comptes

2010

2

ROBERT
Jeannine

1 allée de Villandry
37270 Larçay

02.47.67.34.95
nynegea.wanadoo.fr

Vérificateur aux
comptes

2010

1

MEYER
Michel

24 rue de la Chanterie
37210 Parçay-Meslay

02.47.29.15.45
lesmichels@wanadoo.fr

Responsable site
internet du club

2010

2

MEYER
Michèle

24 rue de la Chanterie
37210 Parçay-Meslay

02.47.29.15.45
lesmichels@wanadoo.fr

Responsable
médiathèque et
permanence

2010

3

POTIER
Jeanine

95 rue du Plat d’Etain
37000 TOURS

02.47.39.01.01
janina.p@wanadoo.fr

4

SECHE
Jacques

10 allée de Venise
37000 Tours

02.36.70.13.22
seche.j@gmail.com

5

VERDIER
Jean-Pierre

6 rue des Acacias
37510 Villandry

02.47.50.13.41
verdierj@wanadoo.fr

Co-resp médiathèque
et permanence

2010

Sports de neige
Vélo de montagne

2010

Escalade

2010

2 sorties multi-activités à ne pas manquer!!
•
•

Pentecôte (22-24 mai): Fontainebleau
Toussaint (24-31 octobre): Tarascon sur Ariège
MAIS AUSSI ...

•
•

Rassemblement CAF Touraine (17-31 07): Val Ferret
Rassemblement Régional CAF (25-26 09): La Bourboule

Pour le renouvellement de la cotisation 2011, le
certificat médical est obligatoire pour tout le monde .
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Un mot sur le PRéSIDENT d’HONNEUR ...
Bienvenue au Georges P.
Voilà, un petit portrait de notre nouveau président d’honneur, Georges Pillerault… Désigné
pour sa longue carrière de montagnard, il est
le doyen du club (85 printemps au compteur !)
et pratique la montagne depuis toujours. Aujourd’hui encore, il chausse encore ses peaux
de phoque pour faire de petites randonnées à
ski dans le Chablais, région où il possède un
pied à terre. Corpopétrussien et ancien cheminot, il est adhérent au CAF Touraine depuis
1952 ( !) et est venu au club avec quelques
autres collègues suite à un parrainage puisqu’à
l’époque, cette pratique était obligatoire…
Georges explique en souriant que les cheminots de l’époque ne se sentaient pas très à
l’aise dans un club alors encore très investi par
la bourgeoisie et les notables locaux… Mais
pour eux, le but était surtout de pouvoir bénéficier des réductions dans les refuges et des
assurances afin d’aller en montagne.
Pour citer quelques unes de ses réalisations à
une époque où la fréquentation en haute montagne était encore confidentielle : Brèche de
Roland et Pic du Taillon en 1947, Vignemale
en 1949, traversée des Courtes en 1950, traversée de la Barre des Ecrins en 1952, Aiguilles du Tour et de Purtscheller en 1956, ski
de rando dans l’Oberland bernois en 1957,
dans les monts Rose en 1964 avec ascension
du Castor et du Mont Rose…. Et une méharée
dans le Hoggar en 1954 qui l’amena au sommet du Pic Tahat, point culminant de cette région, juste avant les débuts de la guerre d’Algérie…
Notre Georges avait donc la passion de la
découverte…Y compris en Indre et Loire
puisque l’’un de ses lieux de prédilection était
alors la falaise de Courçay où avec ses amis,
la varappe se pratiquait avec pitons en acier,

marteaux et cordes en chanvre. Pas de voiture
pour s’y rendre, mais de bons vélos et le tour
était joué ! Enfin, une anecdote très touchante
puisque c’est sur cette falaise qu’il fut l’initiateur de Serge Gousseault à qui il fit effectuer
probablement sa première descente en rappel.
Vous ne connaissez peut-être pas Serge Gousseault ? Mais vous connaissez certainement
René Desmaison et avez alors entendu parler
de son ascension hivernale dans la face Nord
des Grandes Jorasses en février 1971 qui se
finit tragiquement avec la mort par épuisement
de son coéquipier qui n’était autre que Serge
ancien membre du CAF Touraine…
Ce qui frappe aussi chez Georges, c’est sa gentillesse, sa simplicité et sa tranquillité… C’est
probablement cela qui fait ce que l’on nommait encore récemment l’esprit montagne…
Donc, l’esprit montagne à l’honneur au CAF
Touraine, quoi de plus naturel somme toute ?...
				

H.

REGROUPEMENT ESTIVAL
Cette année, une destination nouvelle : dans le VAL FERRET italien.
Les dates : du samedi 17 au samedi 31 juillet 2010.
Lieu : camping Tronchey, un emplacement de rêve...
Allez faire un tour sur le site: http://www.tronchey.com
Téléphone été: 0039-0165-869707 (à partir du 15 juin)
L’esprit et les objectifs du regroupement
Attention, le regroupement n’est pas un stage. Il ne vous en coûtera donc que le gîte et le
couvert ainsi bien sûr que votre licence CAF 2010 mais vous ne pouvez avoir la garantie qu’un programme vous soit proposé chaque jour. Malgré cela, nous nous efforçons
toujours dans la mesure du possible à ce que chacun(e), même débutant(e), trouve son
créneau ou sa voie, les plus expérimenté(e)s pouvant intégrer les nouveaux au moins
dans des courses dites faciles. Le programme se construit au fur et à mesure des 15
jours, en fonction des conditions, de la météo, de la forme des participants ... La sécurité
est et reste naturellement notre préoccupation première.
Il est aussi nécessaire d’arriver au regroupement en bonne forme physique. Tâchez de
vous procurer le matériel de base (casque, crampons, piolet, frontale, …) par avance,
les locations étant assez coûteuses. Le club dispose d’un peu de matériel qu’il met gracieusement à disposition durant cette période. Pour ce faire, il vous faudra contacter
Hélène Bourneix responsable de la commission alpinisme avant le 15 juin au 02 47 43
57 81 qui organisera une rencontre préalable afin de répartir le matériel collectif (tentes,
cordes, ...).
Vous avez donc la possibilité de venir en famille, en célibataire, pour pratiquer la randonnée, l’escalade ou l’alpinisme, à vos dates de prédilection, sachant qu’il est toujours
plus facile de commencer le séjour en même temps que les petits copains.
Accepter de faire preuve d’esprit d’autonomie et de convivialité est la condition sine
qua non de participation au projet.
Pour réserver le camping, il vous faudra contacter le responsable du camping entre le 15
juin et le 1er juillet si vous voulez avoir la garantie de pouvoir être accueillis.
MERCI DE ME TENIR aussi INFORMé DE VOTRE VENUE !
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•
•
•
•

Henri (tél 02 47 27 43 28)

Ecoles d’escalade en plusieurs longueurs à proximité du camping.
Possibilités de nombreuses randonnées.
Escalade : grandes voies à partir du refuge Dalmazzi.
Alpinisme : tout le massif versant italien.
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La parole à un jeune
C’est en tant que Cafiste grimpeur que je viens
livrer ma première (et j’espère pas la dernière)
contribution au Caf’teur.
4 ans… Voila 4 ans que je grimpe avec le
CAF Touraine. Pour moi, mais aussi sûrement
comme beaucoup d’autres, l’escalade commença vraiment à la première séance à la SAE
de Grandmont. Ainsi, chaque samedi soir,
sous l’œil vigilant de notre cher JB, c’est une
joyeuse bande de grimpeurs et de grimpeuses
motivés (ou pas…) qui se lance à l’assaut des
voies, les doigts couverts « d’oxyde de magnésium », le baudrier remonté, le mousqueton
vissé et la gomme des chaussons chauffée à
bloc. L’année est ponctuée de sorties falaise
(Beauvoir, la Guigno…), c’est quand même
le but. La résine, c’est bien, le rocher, c’est
mieux !!! L’année est également marquée par
diverses compétitions où, à défaut de bien se
classer (hé oui, on ne s’appelle pas tous Solène
=D), on passe une bonne journée en bonne
compagnie.
Les voies de Grandmont ne seraient rien sans
les multiples et courageux ouvreurs (dont il
m’arrive de faire partie) qui plusieurs fois dans
l’année, se hissent le plus souvent comme ils
peuvent (Grigri, shunt ou plus simplement un
bon vieux machard), armés de clés, visseuses,
prises et surtout une bonne dose de courage !
Il est toujours marrant d’en entendre critiquer
une voie (« elle est nulle », « il a oublié des
prises », « c’est quoi ce mouvement de *** » et
j’en passe…) sans se douter que l’ouvreur est à
deux pas derrière eux.
Et les portes ouvertes… Comment ne pas parler des portes ouvertes ?! Pour ma part, cela
fait deux années que je participe à celles de
la Rabière, avec différents cas : l’enfant accompagné de ses parents veut grimper et les
parents sont d’accord (et c’est la majorité des

cas, heureusement), l’enfant veut grimper
mais les parents hésitent (« vous êtes sûr qu’il
est bien serré le nœud, là ? ») et enfin (je garde
le meilleur pour la fin) les parents veulent que
l’enfant grimpe, mais le charmant bambin
n’est pas de cet avis (« J’veux descendre…
- Encore deux prises pour faire plaisir à maman… -Ouiiin ! »). Mais le moment tant attendu arrive enfin : ce n’est pas le vin d’honneur,
mais l’heure des démonstrations. Pendant que
la cordée d’à-côté grimpe en réversible avec
en prime un petit rappel, j’escalade la 5a+ (hé
oui !) en tête. Ça y est, voie enchaînée, descente, mais content : j’ai pas passé la journée à
assurer et à enfiler des baudriers pour rester au
pied de la voie…
Je vous souhaite une bonne grimpe, et à bientôt peut-être au pied des voies…
						
François Poidevin

... et l’éDITO du PRéSIDENT
Chers Amis Cafistes,

L

es beaux jours sont de retour (si !!!si !!!), profitons-en pour sortir de nos
igloos, et de nos doudounes, pour respirer, partager et pratiquer nos activités en plein air.
On le sait, la Touraine est loin de la montagne, mais nous avons toujours fait
preuve d’imagination, pour évoluer en escalade, VTT, ou randonnée, dans des
endroits très sympas; en revanche, pour les alpinistes, faire du glacier ou de la
cascade de glace sans la montagne, de plus en plus difficile !!! avec le réchauffement de la planète.
Depuis cette année, l’équipe dirigeante a programmé deux sorties communes
- Pentecôte et Toussaint - pour permettre aux diverses activités de notre club
d’être pratiquées, sur un même secteur, avec un choix le plus large possible, pour
que chacun puisse avoir accès à l’escalade, au VTT ou a la randonnée, ou simplement au tourisme, avec l’espoir de voir se développer et favoriser échanges,
partage, entraide, convivialité avec ceux qui nous entourent; et tout simplement
tisser des liens d’amitiés, sans oublier de transmettre nos valeurs du milieu montagnard.
Maintenant il est temps pour moi de vous souhaiter à tous de bonnes activités et
une très bonne saison 2010.
Amitiés de votre président
		
Paul Dupin
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un quart de siècle au caf touraine
Qu’est-ce qui me fait toujours adhérer au
CAF depuis si longtemps ?
Il ne vous a pas échappé que le CAF Touraine fête
ses 70 années d’existence. 70 ans déjà ! Le CAF,
un nom qui m’est bien familier depuis déjà pas mal
de temps, depuis pas mal d’années même, un nom
porteur d’aventures vécues, un nom porteur de bonheurs partagés, un nom dont l’évocation m’amène
le plus souvent à accrocher un sourire à mes lèvres.
Mais au fait, depuis combien de temps est-ce que je
fais partie de cette étrange « compagnie des montagnards tourangeaux » ? Allons examiner de plus
près ma carte d’adhésion que je viens de renouveler
encore une fois. Voyons voir….Année d’adhésion
:19…. Oh là là ! Stupeur ! Le logiciel a dû se planter, ce n’est pas possible. 1983 : enfer et damnation,
plus d’un quart de siècle ! Ressemblerais-je déjà à
un vieux dinosaure ? Peut-être, mais je n’en ai pas
encore l’impression. Néanmoins, cela vous met une
sacrée claque dans la figure, qu’on le veuille ou pas.
Mais comment se fait-il que j’adhère si régulièrement depuis autant d’années sans jamais envisager
de remettre en cause cette appartenance.
C’est un peu une sorte de kaléidoscope que je voudrais vous faire partager au cours des lignes qui
vont suivre, kaléidoscope qui ne se veut pas exhaustif mais où se mêlent les petites aventures d’un
« CAFISTE moyen », les rencontres, et les découvertes de tous ordres. Un album toujours vivant que
le club m’a permis de construire.
Un peu plus de vingt ans, le goût des activités de
plein air, des grands espaces, le goût de la découverte, le souhait de construire des aventures, l’envie
de grimper, autant de raisons qui conduisent alors
mes pas vers le palais de sports de Tours où se tenaient alors la permanence du Club Alpin Français
– section Touraine. Pas de murs d’escalade à cette
époque. La seule façon de pratiquer l’activité est de
participer aux sorties dominicales sur les falaises de
la région ; je ne connais personne mais peu importe,
je suis accueilli par quelques « anciens » qui m’accompagnent dans mes premiers pas de grimpeurs.
Pas de véritable stage de formation, plutôt une
forme d’apprentissage informel doublé d’un compagnonnage. La première voie escaladée se situe à
Argenton Château. « Viens gamin, je t’emmène »

Cette voix chaleureuse qui m’invitait à former une
cordée était celle de Marc, un retraité qui avait débuté sur le tard l’escalade. Son esprit était jovial,
curieux de tout, il émanait de lui un appétit de vivre
communicatif. Nous sommes devenus et restés
amis. Par la suite, il m’a également accompagné
avec bonheur dans mes premiers pas de bricoleurs
lorsque j’entrepris de restaurer une vieille maison.
Au sein du club, je ne fus pas le seul dans cas. Grimpeur, Vététiste, Hédoniste et grand bricoleur, il représentait une forme d’art de vivre, d’art de vieillir.
Merci à toi Marc pour les moments partagés, pour
tout ce que tu as pu nous apporter, à moi et à ceux
qui ont eu le bonheur de côtoyer ta bonne humeur.
Je garde aussi en mémoire le souvenir d’une autre
figure à nulle autre pareille, M. Jourdain : humeur
toujours égale, tenue de montagnard d’avant guerre
(je ne vous dirai pas laquelle), et surtout, la Gitanemaïs sans cesse collée aux lèvres, même dans les
situations les plus périlleuses.
Des noms de falaises me sont alors devenus familiers : Angles-sur-Anglin, La Dube, La Guignoterie, Saulges, Beauvoir, Argenton Château,
Fontainebleau, Clécy….Rares étaient les sorties
dominicales auxquelles je ne participais pas. Parfois même jusqu’à deux sorties hebdomadaires,
juste le temps de se remettre des courbatures. Qu’il
est agréable de disposer de temps pour réaliser ce
que l’on apprécie. C’est aussi à ce moment que
j’appris à connaître quelques partenaires de grimpe,
c’est durant cette période que des liens ont pu se
tisser, que des amitiés toujours importantes aujourd’hui trouvent leur origine.
Si les falaises de la région possèdent de nombreux
attraits, il me tardait de découvrir la montagne, la
vraie, celle qui se trouve en montagne quoi! Et nous
étions quelques petits nouveaux dans ce cas, Henri,
Marie, Alain G, Xavier, Christophe, puis Béatrice,
Pierre pour n’en nommer que quelques-uns Un
premier séjour organisé dans les Pyrénées par JeanPierre sous forme de regroupement-stage nous fit
découvrir joies et vicissitudes de l’alpinisme et de
la haute montagne. De joyeux randonneurs participaient aussi, chacun à son niveau, selon ses envies
et ses possibilités.
Ensuite, au gré des vacances, des week-ends, les
sorties, les projets se sont enchainés, les rencontres,
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le suivi administratif lorsque c’est nécessaire,
et d’autre part le suivi des livrets de compétence en lien avec les moniteurs Brevets d’Etat
(Héloïse, JB et Sylvain).
COMPETITION
Très bons résultats du CAF Touraine qui avec
sa petite équipe de 5 compétiteurs décroche
3 podiums aux régionales FFME de janvier
à grandmont : 1ère place en senior hommes
(Olivier) 1ère place en senior femmes (Vanessa) 1ère place en cadettes (Solène) + une 7ème
place en cadets (Pierre) et une 19ème place
en senior (Romain) + le titre honorifique de
champion vétérans pour Olivier...
Aux interrégionales à Mur de Bretagne en
mars , Solène s’est classée 18ème sur 46 et
Pierre 37ème sur 50… Vanessa et Olivier se
sont arrêtés aux régionales… (+ départementales de décembre, Clémence 2ème benjamines…).
Un challenge jeunes organisée par Cailloux et
compagnie toute la journée du samedi 6 février
à Grandmont a réuni 85 jeunes grimpeurs de
plusieurs clubs du département . 8 jeunes du
club ont défendu brillamment les couleurs du
CAF Touraine.
Bravo à eux, et merci à tous les bénévoles qui
ont encadré les jeunes et œuvré toute la journée.
FORMATION
Seul Silvère va suivre le stage initiateurs FFCAM mis en place par le Comité régional (18
participants au total sur la région Centre), un
autre grimpeur étant forfait pour raisons de
santé.

Pierre est initiateur SAE depuis novembre
2009, et Henri s’est recyclé…
Il est absolument nécessaire que le CAF Touraine, compte tenu de son nombre de grimpeurs, forme beaucoup plus d’initiateurs dans
le futur. Il est donc souhaitable que les grimpeurs qui ont le potentiel fassent cette démarche.
FINANCES
Suite au renouvellement du CD du CAF, Nelly
Molisson devient trésorière du club et Natacha trésorière- adjointe pour l’escalade (et le
canyoning).
SORTIES FALAISE
Raphaël a mis sur pied le calendrier de sorties.
Points forts : Séjour dans les Alpilles du 11 au
16 avril, Fête du CAF les 22, 23 et 24 mai à
Fontainebleau, Rassemblement d’été dans le
Val Ferret du 17 au 31 juillet.
Rassemblement régional à la Bourboule les 25
et 26 septembre. La sortie Toussaint se déroulera en Ariège.
DIVERS
Pierre se propose de faire un projet tee-shirt
CAF Touraine pour les compétitions d’escalade et le club en général.
BILAN PROVISOIRE
2009-2010 est donc une bonne saison (jeunes
et adultes), mais il est indispensable de former
plus de nouveaux initiateurs et… de recycler
les anciens…
			

Henri
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OYEZ, OYEZ, LA COMMISSION ESCALADE VOUS HèLE et VOUS INTERPELLE !
Les SAE et la vie dans le club :
GRANDMONT :
Toujours pivot de l’activité escalade et principal pourvoyeur des troupes du CAF Touraine,
Grandmont engendre paradoxalement parfois
un certain anonymat … J’ai eu quelques réponses au questionnaire internet sur vos impressions de grimpeur au CAF Touraine…
Certains d’entre vous ont par exemple déjà
eu du mal à Grandmont à trouver un compagnon de grimpe ou ressentent tout simplement
un certain isolement par rapport aux cordées
constituées … D’autres - la majorité - trouvent que Grandmont c’est tout à fait correct.
En tous les cas, nos moyens actuels ne nous
permettent pas de mettre en place de véritables
animateurs de séance et de faire beaucoup plus
que ce qui est proposé. Pas d’autre solution
dans ces conditions que de s’accrocher ou tout
simplement venir en discuter sur place avec
les « anciens » du club … Dans l’ensemble,
ceux qui souhaitent vraiment grimper régulièrement à Grandmont arrivent à le faire et ne se
plaignent pas de l’ambiance.
LA RABIERE
Le créneau du lundi est toujours apprécié et là,
l’ambiance est intime ! Alors, le créneau du
vendredi vous attend…
Une subvention de 1000 euros a été reconduite
par la ville de Joué lès Tours.
Un remaniement va être effectué. Une date
sera fixée prochainement.
MINIMES
Le créneau du mercredi reste fixé de 19h 30 à
22 h. Toutes les voies ont été refaites par les
BE ! Nous vous engageons à découvrir cette
salle si ce n’est encore fait. Ambiance intime
et calme également assurée.
Nombre de cartes vendues : 111 au total…
(soit + 10% par rapport à la saison précédente)

CHAMBRAY
Avec les beaux jours, tout le monde attend le
retour de la Tête !
La convention a été reconduite pour 2010 avec
la Ville de Chambray. En contrepartie, dans le
cadre des fêtes de Chambray, le dimanche 30
mai, le CAF Touraine s’est engagé à assurer
une Porte ouverte. La structure servira aussi
d’étape ce jour-là, pour une opération sportive mise en place par la Ville et comportant
3 volets : course à pied, swin golf et escalade.
Un stand/barnum sera installé par la Ville de
Chambray à la Tête.
C’était aussi au tour du CAF Touraine, en
2010, de rééquiper la structure de Chambray.
C’est une équipe de jeunes du club qui s’en est
principalement chargée, ce qui est très bien !
Les horaires réservés au club de Chambray
sont : le mercredi de 14h à 17h – le jeudi de
18 à 19 h 30, le samedi de 14h à 18h. En dehors de ces horaires, les cafistes peuvent accéder librement et gracieusement à la structure, veillez à avoir votre licence sur vous, des
contrôles peuvent être effectués par la Municipalité. Il est nécessaire d’avoir votre propre
équipement.
JEUNES
L’école d’escalade compte 52 jeunes inscrits
– au lieu de 39 l’an dernier - répartis sur 4
groupes (deux de 8-11 ans, un de 12-15 ans,
un de 15-18 ans). Elle a été labellisée par la
FFCAM le 19/12/2010. La pratique loisirs
reste majoritaire, le groupe de compétition
impulse une très bonne dynamique. Le club
laisse le libre choix de la pratique loisirs ou
compétition. Il accompagne la pratique compétition au maximum de ses moyens humains
et financiers. (présence sur les compéts, encadrement bénévole, mise en place d’entraînements supplémentaires)
Un parent référent pour chacun des groupes
s’est porté volontaire afin d’assurer d’une part
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les aventures multipliées : stage et séjour à la Bérarde, en Oisans, traversée de la Corse par le GR20
où nous panachions la randonnée avec l’escalade,
stage de formation d’initiateur pour quelques-uns,
séjours réguliers dans le Massif du Mont Blanc, regroupement dans l’Oberland suisse, découverte du
Caroux et de tant d’autres lieux magnifiques… A ce
moment là, l’idole des grimpeurs s’appelait Patrick
Edlinger, danseur qui jouait alors avec le vide en
toute passion, en toute liberté ; danseur qui interprétait son Opéra Vertical avec brio dans son jardin de
prédilection que sont les Gorges du Verdon.
L’hiver, nous étions quelques-uns à apprécier les
joies du ski nordique. Jean-Pierre et Claudette organisèrent les premiers raids – grand merci à eux: traversée du Jura par la Haute-Route, traversée
du Vercors, circuit autour du Karwelgebirge entre
Bavière et Autriche, traversée de la forêt Noire…
Que d’images reviennent en mémoire à la simple
évocation de ces noms : les odeurs et la chaleur des
refuges douillets où il fait si bon se poser après une
journée de ski et d’efforts, des silhouettes pliées en
deux face aux bourrasques d’un vent aussi fort que
glacé, les traces de skis sur une neige vierge au milieu d’un immense lac gelé, des batailles farouches
dans la neige avec Eliane, le gout de l’Apfelkorn
en pleine nature, les discussions à bâtons rompus
dans les combes Vosgiennes, Serge brisant la glace
du Titisee avec ses skis, le ronflement à nul autre
pareil d’un ami qui saura se reconnaître, une nuit
dans un igloo, des éclats de rire, parfois aussi des
fatigues, des tensions, les petits déjeuners incomparables des auberges germaniques, les superbes paysages chaque jour redessinés par la neige, la glace,
le vent. Sensation de vivre dans un autre monde, un
autre temps, si loin du quotidien…
Les années se succèdent au rythme des activités
spécifiques de chaque saison; les murs d’escalade
font leur apparition. Les babillages des enfants
entrent dans ma vie, la pratique sportive devient
moins régulière, à chaque âge ses priorités. Malgré tout, la montagne n’est pas délaissée pour autant. C’est en famille que nous participons alors
aux regroupements estivaux. Les objectifs sportifs
évoluent, s’avèrent moins prestigieux, mais le plaisir de retrouver les amis demeure intact, plaisir de
partager des randonnées, plaisir des montées en
refuge accompagné parfois d’une véritable colonie
d’enfants, plaisir des soirées au camp de base et
de l’apéritif commun devenu un rituel incontournable. Des visages familiers se retrouvent avec la

même complicité, même après des mois d’absence
; de nouvelles rencontres émergent aussi, des liens
se nouent et continuent de nous enrichir. Toujours
un immense plaisir à accueillir de nouveaux arrivants qui débutent et découvrent cet espace particulier qu’est la montagne, les accompagner dans
leurs premiers pas sur la neige et la glace dans la pénombre du petit matin, vers les premiers sommets.
Se sentir être un peu comme un passeur entre ce
que j’ai pu apprendre de mes aînés et les nouveaux
compagnons de cordée qui souhaitent eux aussi
vivre la montagne avec tout ce que cela représente.
Le CAF a 70 ans. Au sein de cette association pas
tout à fait semblable à un club sportif classique,
j’ai pu y vivre quelques belles aventures, mais
aussi et surtout y construire des trésors de relations
humaines avec tout ce que cela comporte. Moins
impliqué actuellement que je ne le fus à d’autres
moments, le plaisir demeure intact, plaisir des activités, plaisirs des rencontres. Le CAF Touraine
représente un espace rare de liberté, espace de
partage, espace où chacun peut être acteur de son
projet selon son niveau, ses souhaits, ses goûts, ses
disponibilités, un espace où de véritables amitiés
peuvent se forger et résister à l’abrasion du temps.
Juste quelques mots pour remercier en particulier
les amis randonneurs qui ont accompagné de leur
chaleur jusqu’à la fin Madeleine et Roger, forts des
riches heures partagées sur les sentiers de France et
de Navarre…
Le CAF a 70 ans, et je continuerai sans aucun doute
à renouveler mon adhésion, il reste encore tant d’espaces à découvrir, tant de voies à escalader, tant de
montagnes à gravir, tant de sentiers à parcourir, tant
de projets à imaginer , à vivre, tant de rencontres à
cultiver, de rencontres nouvelles à réaliser, tant de
bons moments à construire et à partager.
						
			
Alain Terentjew
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Calendrier ALPI

Responsable: Hélène Bourneix 02.47.43.57.81
Dates
13 au 16 Mai
WE Ascension
22 au 24 Mai
WE Pentecôte

Lieu et objet

Organisation

Ski-alpi et/ou Goulottes avec bivouac
Chamonix ou Oisans selon météo
Sortie multi-activités Fontainebleau
Parcours montagne possible
Stage cool et stage long
Les Monts Roses (Italie)
Stage grandes courses
Val Ferret (Italie)
Rassemblement d’été du CAF Touraine
Val Ferret (Italie)

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

7 au 15 Août

Semaine Beaufortain (alpi, escalade, VTT , rando…)

mi-Septembre

Sortie TA Pyrénées Ossau ou Oisans selon météo
5 jours à caler entre le 11 et le 19 sept

Hélène
02.47.43.57.81
Raphaël
02.47.05.86.08
Hélène
02.47.43.57.81
Laurent Cailly
02.47.71.04.33
Henri Bolzon
02.47.27.43.28
Nicolas Hémar
02.47.27.25.42
Hélène
02.47.43.57.81

WE 25/26 Sept

Rassemblement régional des Caf du Centre
La Bourboule

Paul Dupin
02.47.27.78.38

10 au 17 Juillet
18 au 25 Juillet
17 au 31 Juillet

Dim 17 Octobre Rives : Sortie initiation Terrain d’aventure et escalade
ou WE
en « artif »
Sortie multi-activités Tarascon sur Ariège
24/31 octobre
Hébergement en chalet ou mobile home
Vacances de
Réservation fin septembre, durée modulable
Toussaint

Hélène
02.47.43.57.81
Hélène
02.47.43.57.81

Alpinisme : BILAN ...
• On était 11 à Bourg d’Oisans entre Noël et 1er de l’an, 4 en initiation cascades
de glace et 5 en perfectionnement (seules les cascades de l’Alpe d’Huez étaient à
l’abri de la pluie … mais bien arrosées par la neige, nos piolets et nos crampons
… !). Avec en prime repas gastronomique tous les soirs. Le Réveillon bien sûr
et même une soirée dite « restes » qui le valait presque ! Ce qui explique les 2 en
vacances avec nous et les 4 visiteurs d’un soir …
• On était 6 en alpi au Mont Dore le WE 22/23 janv, avec l’arête de Redon
et la traversée jusqu’au Sancy par une journée magnifique (cf l’article d’Alain
Metzmeyer p.10), plus un peu d’initiation cascade pour les uns et un couloir au
Redon pour d’autres. Et le lendemain, couloir de l’Entonnoir et du Redon par un
brouillard devenant de plus en plus épais …
8
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Mois d’août
Samedi 4
septembre
4 - 5 septembre
(date à
confirmer)
12 septembre
(date à
confirmer)
19 septembre
25 - 26
septembre
3 octobre

- Pas de sorties programmées, mais possibilité de sorties
improvisées proposées une semaine à l’avance
- Séjour alpi (rocher) / escalade dans le Beaufortain
(Voir avec Hélène Bourneix, commission alpinisme)
Journée Portes Ouvertes escalade à la SAE de La
Rabière (Joué les Tours). Animation escalade et stand
d’information- Bonnes volontés bienvenues... Remaniement des voies à la SAE de Grandmont
- Bonnes volontés bienvenues... -

Sortie à La Guignoterie (Angles /Anglin)
Falaise - Ouvert à tous niveaux

Raphaël P-M
02 47 05 86 08

Stage formation UFCA et EPI
Sortie à Fontainebleau
Bloc - Ouvert à tous niveaux

Sortie à Beauvoir
Falaise - Ouvert à tous niveaux

17 octobre

Sortie à La Dube / Rive
Falaise - Ouvert à tous niveaux
Initiation Terrain d’Aventure

novembre et
décembre
Samedi 27
novembre

Sortie multi-activités Tarascon sur Ariège
Hébergement en chalet ou mobile home
Réservation fin septembre, durée modulable
Sorties dominicales improvisées selon météo

Alpinisme : Un peu de Pub ou qqs infos supplémentaires …

Henri BOLZON
02 47 27 43 28
Paul DUPIN
02 47 27 78 38

10 octobre

24/31 octobre
Vacances de
Toussaint

François PLATEAU
02 47 53 06 46

Animation S’Portes Ouvertes escalade et stand
d’informations devant le Palais des Sports de Tours
- Bonnes volontés bienvenues... -

Rassemblement régional des Caf du Centre
La Bourboule

• On était 11 au total à L’Argentière La Bessée pour le deuxième stage cascade
dont quelques nouveaux (3), suivi de ski de rando, cascades et ski de fond à
Ceillac. Belle ambiance aussi.
Ouf ! Un peu de repos pour préparer la saison d’été …après un passage goulottes
puis Fontainebleau …
Quelques mots aussi pour présenter la saison dite des « beaux jours », à l’heure
où j’écris, on désespère presque … Avec les activités maintenant habituelles : la
sortie goulottes, les stages alpi court/cool, long, grandes courses, le rassemblement du CAF Touraine: en juillet, on investit à fond le Val d’Aoste !
• Stage alpinisme du 11 au 17 juillet 2010 Monts Roses
Stage court initiation et cool du 11 au 15: pour ceux qui veulent découvrir ou
faire leurs quelques courses annuelles !!! (courses niveau F à PD+). Un beau
programme: refuge des Guides d’Ayas, Les Breithorns, Castor et Pollux, refuge
Quintino Sella.
Stage long : pour les têtes de cordées et ceux qui veulent devenir plus autonomes
(courses niveau AD ou AD+).
On continue les réjouissances par la Traversée des Liskamm, Refuge Margherita
à 4560 m, La Pointe Dufour, Le Nordent …Pour ce stage une grande et belle
traversée bien aérienne … !!!

Paul DUPIN
02 47 27 78 38
Raphaël P-M
02 47 05 86 08
François PLATEAU
02 47 53 06 46
François PLATEAU
02 47 53 06 46
Raphaël P-M
02 47 05 86 08
Hélène BOURNEIX
02 47 43 57 81

• Stage alpi grandes courses 18 au 25 juillet 2010 (5 places maxi) : courses D
ou TD selon niveau des inscrits et conditions météo ! Voir avec Laurent Cailly !

Raphaël P-M
02 47 05 86 08

• Le rassemblement du 18 au 31 juillet 2010 : moments de retrouvailles pour
tous (les grands et aussi les petits …) dans le Val Ferret. Voir avec Henri Bolzon.

A.G. du CAF Touraine à la Maison des Sports à
PARCAY MESLAY, 18 heures

• Mais aussi d’autres points forts cette année : le WE de Pentecôte à Fontainebleau, occasion de faire de beaux parcours en famille, à vélo ou à pied en sortant
des pantoufles, non je veux dire des chaussons, avec ou sans boussoles …
• Plusieurs d’entre vous nous ont demandé de l’alpinisme en août, alors c’est le
moment de prévoir le Beaufortain (alpi, escalade, rando, VTT … à profusion) ;
• Ou alors de réserver quelques jours de vacances pour Tarascon sur Ariège,
bien propice à nos multiples activités …en espérant profiter aussi d’un bel « été
indien » !!! (http://www.prelombard.com et http://clubalpin.ariege.free.fr).
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Hélène
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Jeux d’hiver sur les cimes.

Calendrier ESCALADE

Quand les hivers sont rigoureux, on trouve de la neige et la glace en Auvergne, à 1500 m d’altitude dans le massif du Sancy. Le week-end multi-activités au Mont-Dore fin janvier nous a
permis d’en profiter.
Notre groupe d’alpinistes pris en main par Hélène, nous allons parcourir les cimes enneigées et
ensoleillées. Nous voilà partis à remonter le bord des pistes de ski du Val de Courre, puis, crampons aux pieds, nous nous élevons en zigzags dans la pente de neige fraiche. Au bout d’une demi-heure, nous rejoignons une arête, pour prendre contact avec le mixte auvergnat : un mélange
de glace, de neige, de rochers et d’herbes. Nous débouchons au sommet de l’arête, enchantés par
le spectacle ensoleillé qui ne nous quittera plus : la vallée et les pistes de ski quittées il y a une
heure, le massif volcanique tout enneigé nous encerclant, et la crête de l’Ours que nous allons
remonter vers les sommets. Nos deux cordées de trois progressent dans la trace déjà faite. A notre
gauche, dans l’ombre, plonge le Val d’Enfer, d’où remontent de nombreux couloirs de difficulté
variable, attaqués par quelques cordées. La neige recouvre le relief, ne laissant apparaître que les
blocs remarquables qui délimitent les voies.
Le fil de l’arête est splendide : tout en larges bosses, il se redresse, crescendo, pour nous laisser
le temps de souffler. Sous le sommet du Puy Redon (1781 m), après deux heures sur le fil, c’est
l’effort final que chacun apprécie pleinement. Le plaisir est partagé par tous les six, quelle joie
d’être montés par là ensemble !
Pour poursuivre la journée, nous rejoignons le Puy de Sancy, point culminant du massif à 1885m,
par les pentes de neige et les arêtes d’où débouchent des couloirs. Tout là-haut, qu’ils sont loin
les tracas d’en bas, de la ville, du boulot ! Reprenant une partie du tracé au retour, nous plongeons finalement dans le Val d’Enfer, silencieux, figé. Derrière nous, au-dessus de la crête, le
soleil projette un halo rarement vu, comme une arche nous dominant.
Il est encore temps de tirer sur les mollets, alors avec François, nous décidons de remonter un
couloir pour rejoindre la crête de l’Ours parcouru ce matin. La pente raide ne retient pas bien
cette neige et nous devons jouer d’adresse pour progresser plutôt que de reculer ; deux piolets
au premier de cordée seront bien utiles. Après une heure d’effort, nous contemplons le parcours
réalisé avec une grande satisfaction.
De retour au chalet du Sancy, les échanges reprennent (autour de grandes bières) avec tous ceux
qui ont apprécié jouer sur les cimes tout au long de la journée. Le dîner est pris autour du gigantesque poêle, sur une table où quarante convives se régalent et où les conversations vont se
prolonger dans la nuit.
Le lendemain, le temps est plutôt bouché ; avec Hélène nous remontons les couloirs du Val
d’Enfer : traversée de champs de neige, passages en glace bleutée assurés par quelques broches
à glace, et tout le temps de philosopher sur notre vie et celles des hommes.
Pour une première sortie avec le C.A.F. de Tours, c’était un grand bol d’air frais, qu’on apprécie
aussi pour le plaisir des moments partagés.
							
Alain Metzmeyer
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Une sortie, un événement vous intéresse, vous souhaitez plus d’infos? N’hésitez
pas à contacter son responsable! Un mail d’annonce avec les détails pratiques est
diffusé une semaine à l’avance par le responsable de sortie sur la liste de diffusion de la commission escalade. (si vous n’êtes pas inscrit sur cette liste, merci
de contacter Henri Bolzon au 02 47 27 43 28 ou henri.bolzon@orange.fr).
Les sorties sont proposées sous réserve de météo favorable (annulation le cas
échéant à la discrétion du responsable de sortie).
CONTACT
RESPONSABLE
Henri BOLZON
- Sortie à Beauvoir avec l’école d’escalade
02 47 27 43 28 (école)
- Journée initiation à l’escalade en site naturel
9 mai
Raphaël PENOpour les nouveaux grimpeurs (rappels techniques:
MAZZARINO
manips de cordes et descente en rappel)
02 47 05 86 08 (adultes)
Sortie multi-activités Fontainebleau
Samedi 22 au
Inscriptions :
Rando, VTT, Escalade (bloc), famille et Barbecue
lundi 24 mai
Raphaël P-M
! Hébergement au camping de Grez sur Loing,
(Pentecôte)
02 47 05 86 08
tente ou mobile-home
Sortie à Fontainebleau avec l’école d’escalade
Henri BOLZON
30 mai
Bloc - Ouvert à tous niveaux
(école)
Journée Portes Ouvertes: escalade à la Tête de
Raphaël P-M
30 mai
Chambray: 11h -17h
02 47 05 86 08
- Bonnes volontés bienvenues... Sortie Vallée de l’Argenton
Raphaël P-M
6 juin
Falaise - Ouvert à tous niveaux
02 47 05 86 08
Sortie à Fontainebleau: Bloc - Ouvert à tous
Laurent CAILLY
13 juin
niveaux – Sortie Familiale
02 47 71 04 33
Sortie à La Guignoterie (Angles /Anglin) avec
HB (école)
27 juin
l’école d’escalade
Raphaël P-M (adultes)
Falaise - Ouvert à tous niveaux
Camping à réserver par
vous-même début juillet
Rassemblement d’été du CAF Touraine
Tél 0039 0165869707
17 au 31 juillet Val Ferret (Mont Blanc, versant italien)
+
Rando, VTT, escalade, Alpinisme...
confirmer inscription
auprès d’Henri
Date

événement
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Descente de CANYON
Salut la jeunesse,

Cet été, c’est en Espagne que nous irons user nos fonds de culotte, ou plutôt de neoprène. L’idéal
pour se dépayser, pour decouvrir des petits ruisseaux encaissés avec des rochers plats où l’on
peut s’étendre, des sirènes qui se prélassent au soleil (je motive les troupes), les ballades en montagne, les douces odeurs de romarin, les falaises environnantes qui nous appellent, et également
pour visiter et profiter. Et puis, c’est sans compter sur las cervezas, pour motiver nos retours de
sortie qui parfois durent, et puis cela correspond plus à nos repas tardifs (on s’est fait repérer l’an
passé en Suisse).
Ahh, l’Espagne... Mais l’Espagne, c’est grand! Et bien oui, mais je vous donne un indice, ce sera
dans la partie Nord.
Si vous êtes interessé, contactez moi: laurent.colin@hotmail.fr (02 47 24 35 19).
La sortie aura lieu du 31 juillet au 7 août (S31).

Préparez-vous, l’été approche, les canyons vont doucement se réchauffer. Il peut donc être fait
un petit stage de formation Progression Autonome (PA) (voir date ci-dessous) et puis cela tombe
bien, il y en a un la semaine juste avant la sortie du club, dans les Pyrenées. Ouah la chance!

Stage PA
du 22 au 26 mai:

Sierra de Guarra, organisé par CR Midi Pyrénées

du 18 au 24 juillet: Sierra de Guarra, organisé par CR PACA
du 25 au 28 juillet: Gavarnie, organisé par CD 64
Cette année, le rassemblement interfédéral aura lieu du 10 au 12 septembre à Louvie-Juzon (64)
							

Laurent Colin
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Programme RANDONNéE PéDESTRE
22 au 24 mai
WE Pentecôte
13 juin 2010
11 au 19 juillet
17 au 25 juillet
17 au 31 juillet
Vendredi
3 septembre
5 au 12
septembre
5 septembre
4 et 5 septembre
12 septembre
19 septembre
25 et 26
septembre
26 septembre
26 septembre
2 au 9 octobre
3 octobre
3 octobre
10 octobre 2010

17 octobre
24 octobre

Sortie multi-activités Fontainebleau
Bossay sur Claise 20 km
8 h parking n° 7 – 9 h 30 Place de l’église
Randonnée en Val d’Andorre organisée par le Club
d’Arles sur Tech
Festival randonnée en Val de l’Indre
www.ot-valdelindre.com
Rassemblement d’été du CAF Touraine
Val Ferret (Italie)
Réunion des programmes à 19 heures à la Maison des
Sports de Parcay Meslay
Randonnée dans Les Abers (Finistère)

Ski de rando à Ceillac (Queyras) - février 2010

Paul DUPIN
02 47 27 78 38
M. LEZEMENT
02 47 41 52 62
Sylvie GUERIN
02 47 54 19 14
O.T Montbazon
02 47 26 97 87
Henri BOLZON
02 47 27 43 28
D. PERTUISOT
02 47 53 05 33
M. LEZEMENT
02 47 41 52 62
Renseignements
Paul - Danielle

Rando tonique sur ½ journée Nouzilly 20 km
7 h 45 parking n°2 – 8 h 30 étang communal
O
VIGNES, VINS ET RANDOS en Val de Loire
organisée par INTERLOIRE www.vinsdeloire.fr
Journée sport ‘ouvertes
Bueil en TNE - Villebourg 22 km - 2 bcles
Solange CADOL
9 h parking n° 2 – 9 h 30 Place de l’église
02 47 53 17 94
Rassemblement régional des Caf du Centre
Paul DUPIN
La Bourboule
02 47 27 78 38
Verneuil sur Indre 23 km – 2 boucles
Jeanine ROBERT
8 h 15 parking n° 7 – 9 h 30 centre bourg
02 47 67 34 95
20 km de Tours
Randonnée itinérante dans Le Lubéron
Sylvie GUERIN
02 47 54 19 14
Rando tonique (½ j.) St Benoît la Forêt 20 km D. PERTUISOT
7 h 45 parking n° 5 – 8 h 30 Place de l’église
O 02 47 53 05 33
Rando du Comité (voir calendrier CDRP)
Renseignements
www.randotouraine.asso.fr
Paul - Danielle
F. AMADIEU
LANGEAIS – PORT-BOULET - LANGEAIS
« l’Aventure Ligérienne » 25 km 1 boucle
02 47 64 69 14
8 h 45 parking n° 4 – 9 h 30 embarcadère à l’aval du
Pont de Langeais (autres parkings à proximité)
BOURGUEIL 23 km
Josette RAGOT
8 h 30 parking n° 4 – 9 h 30 Mairie
09 60 03 30 13
02 47 66 44 01
PORT-BOULET - LANGEAIS 25 km
René GIANESE
« Chemin St-Martin » (en ligne)
02 47 38 29 23
Rendez-vous gare de Tours (Horaire à préciser)
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Nous nous sommes retrouvés à 6, puis à 8, au camp de base à Ceillac, logés confortablement aux Baladins,
auberge à l’ambiance familiale où certains semblent bien retrouver dès le dîner leurs petites habitudes .. et
leur Côte du Ventoux.
Nous partons le 1er jour en repérage vers le Col Albert, mais un vent glacial et une neige instable nous font
rebrousser chemin; c’est une belle poudreuse scintillante qui accueille nos premières chutes et prouesses et
la journée se termine par une longue sieste au soleil sur la terrasse d’un chalet désert.
Le lendemain, entre soleil et nuages, nous visons vaillammment la Tête de Girardin (2875 m). La descente
dans le brouillard est mouvementée, nous déjouons tant bien que mal les pièges - trous et autres plaques
à vent- pour finir, bien éprouvés et en mal de réconfort, à la chocolateria du village (à ne pas manquer!!).
Un petit épisode qui nous a bien motivé pour des exercices d’Arva dès le jour suivant!
Deux jours de neige, et nous voici également initiés par Franck aux joies (et difficultés) du skating, tandis
que Jacques et Martine nous entraînent à un rythme impitoyable entre les mélèzes des bords de piste (plantés de façon un peu trop dense à mon goût).
L’Epyol à Valpeyrere et le Col Albert -2ème tentative- nous occupent les jours suivants; le rythme est
agréable, les uns progressent en orientation, d’autres peaufinent leur style et la poudreuse est toujours aussi
profonde, accueillante et.. humide!
Un grand merci pour cette semaine de ski et de bonne humeur !

				
							

Danielle, caf d’Orléans.
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SPORTS de NEIGE

24 au 31octobre

La 37ème Section de Raquettes Légères (37ème S.R.L.) en Maurienne

31 octobre

Renouant avec une glorieuse tradition de hauts faits d’arme accomplis à travers les Alpes, la 37ème section
a, cette année, pris ses quartiers d’hiver durant une semaine en Maurienne. Le casernement choisi, juste
en face de la station d’Aussois, était le fort Marie-Christine, particulièrement adapté pour parer à toute
éventualité d’une attaque d’ennemis venus du froid : son pont-levis, ses douves, ses murailles en granit de
plusieurs mètres d’épaisseur, ses meurtrières, assuraient une défense sans faille.
Des chambrées confortables et un réfectoire spacieux accueillaient sous leurs rassurantes voûtes les troupes
fatiguées et affamées, nourries à la tartiflette, à la pierrade et aux gâteaux crémeux étouffe-coquin (et même
avec la possibilité de faire servir des petits plats à part aux soldates délicates, sous régime militaire ... et
diététique).
Chaque matin, avec une discipline toute napoléonienne – lever 7 heures, petit-déjeuner 8 heures, départ 9
heures – la 37ème section se lançait à l’assaut des pentes enneigées sous la conduite du lieutenant Didier
et souvent de sa fidèle subordonnée, la sous-lieutenante Agnès. Et de la neige il y en avait, jusqu’à 1 mètre
d’épaisseur, et molle, et collante, et traîtresse sous sa fine couche cristallisée par le gel, qui se brisait brutalement sous le poids des raquettes, laissant parfois les jambes s’enfoncer ... jusqu’aux coudes. On a vu une
soldate engloutie avoir besoin des efforts conjugués de trois hommes pour reprendre pied ... Dans certains
cas, seule une tête émergeait encore, ou deux raquettes entremêlées s’agitant désespérément ...
Gloire au lieutenant Didier qui le plus souvent « faisait la trace » par monts et par vaux, entres les arbres,
les souches, les taillis, les rochers, contournant les précipices pour mieux vaincre les sommets ! Je l’entends
encore s’écrier d’une voix tremblant d’émotion, une fois parvenus au pied de l’imposant bloc minéral qui
surgit verticalement entre les arbres près d’Aussois : « Soldats, soldates, du haut de ce monolithe ithyphallique, 40 millénaires vous contemplent ! ». Alors, oui, on se sentit fiers d’être de la 37ème ! ! !
Tenter de débusquer en montagne un ennemi invisible était cependant une tâche bien rude pour des troupes
venues de la plaine et parfois peu aguerries. En particulier plusieurs soldates ont été victimes en sortant
du fort de chutes un peu brutales sur le verglas lorsqu’elles se rendaient vers nos camions, avec des conséquences douloureuses pour la partie du corps que l’on devine. Par ailleurs, à la fin d’une patrouille un
vétéran a vu s’effondrer sous lui un talus de neige et a été catapulté violemment en contrebas sur la route.
D’autres ont souffert d’essoufflement dû à la haute altitude (2000 mètres !). De nouvelles recrues, recrues
de fatigue ont été atteintes d’adynamie ou autre asthénie ... Fort heureusement le lieutenant Didier, antiNivelle incarné, soucieux de la survie des troupes placées sous son commandement, accordait avec la plus
grande bonté des exemptions de service qui permettaient aux plus fatigué(e)s d’écourter le trajet pour se
rendre, par exemple, à un proche refuge, à un resto voisin (même en couple ...), voire même de prendre un
jour de repos complet. De ce fait, aucune désertion pure et simple n’a été à déplorer, qui aurait jeté l’opprobre sur la Raquette Tourangelle.
Ainsi tous et toutes ont pu goûter au plaisir de contempler les Alpes étincelant au soleil le premier jour, enveloppées, le dernier, dans des tourbillons de neige sous le vent soufflant en rafales. Montruart, les Arpons,
l’Orgère, Bramans nous ont vu passer pour aller admirer, se déployant en face de nous, de l’autre côté de la
vallée de Modane, le massif de Sarrazin, les Alpes Grées, la Dent Parrachée, la Vanoise ... Le Mont Blanc
? Oui, il me semble bien, le dernier jour,...Quoique ...
Bref, je crois que personne n’a regretté d’avoir fait confiance au Président qui avait organisé cette expédition sur le front du froid (d’ailleurs plutôt doux) ; qu’il en soit remercié et reste assuré de la fidélité des
vieux grognards pour de nouvelles et glorieuses campagnes d’hiver.
« Marchons ! Marchons ... »
					
						
François Ier
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7 novembre
7 novembre
14 novembre

21 novembre
Samedi 27
novembre

Sortie multi-activités Tarascon sur Ariège
Hébergement en chalet ou mobile home
Réservation fin septembre, durée modulable
VOUVRAY 20 km – 2 boucles (14 + 6 km)
9 h parking n°1 – 9 h 30 place d’Holnon
Rando tonique sur ½ journée VILLANDRY 20 km
8 h parking n° 5 – 8 h 30 Office de tourisme
O
VILLANDRY 22 km – 2 boucles
9 h parking n° 5 – 9 h 30 Office de tourisme
MONTRICHARD – CHENONCEAUX 19 km
«Sentier Historique de Touraine » (en ligne)
8 h 30 parking n° 7 – 9 h 30 devant le camping de
l’étourneau
REIGNAC sur INDRE 23 km
8 h 30 parking n° 7 – 9 h 30 Salle des Fêtes
A.G. du CAF Touraine à la Maison des Sports à
PARCAY MESLAY, 18 heures

Hél. BOURNEIX
02 47 43 57 81
A. DELACOUX
02 47 28 03 2
Paul DUPIN
02 47 27 78 38
M. DUFROST
02 47 26 52 16
D. PERTUISOT
02 47 53 05 33
Denise MARTIN
02 47 23 18 26

O : randonnées ouvertes à tous : licenciés: gratuit / non licenciés: 1.50€
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 à TOURS
n° 7 : Lidl à ST-AVERTIN
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Programme VTT

La Drôme, c’était drômement bon !

VTT en bon état et casque obligatoire… n’oubliez pas de quoi boire et de quoi grignoter !
☻
Sorties nécessitant une réservation, contacter Sandrine !
☺
Rando organisée par d’autres clubs
Les lieux et heure de départ de chaque sortie sont annoncés par l’organisateur sur la liste de diffusion VTT
du CAF Touraine. Vous pouvez y souscrire via l’espace adhérent du site www.caftouraine.org.
30 mai
6 juin
13 juin
20 juin
27 juin
4 juillet
11 juillet

26 au 29 août
5 septembre
12 septembre

Thierry Gallot Lavallée 02 47 41 99 97
Jean Luc Junius 02 47 38 97 30
Fabrice Dugain 06 19 40 31 56
François Remodeau 02 47 37 08 98
Laurent Boiteau 02 47 44 76 94
Les 4 Heures de Mettray ☺
Jacques Séché 02 36 70 13 22
Rassemblement d’été du CAF Touraine
Henri Bolzon 02 47 27 43 28
Rassemblement national VTT à Figeac, dans le Lot ☻
Francoise Cognard 02 47 42 58 89
Sandrine Gastineau 09 51 60 61 78

Ca va être chouette !
Sortie peinard
Sortie locale

19 septembre

Christophe Flabot 06 86 67 30 39

Chauvigny

26 septembre

La Gamelle Trophy ! ☺
Rassemblement régional des Caf du Centre
Paul Dupin 02 47 27 78 38
Camping les Ombrages! chez Pierrot 05 46 02 52 04 ☺
Philippe Jardat 02 47 43 08 24
La Poire Tapée ☺
Sortie multi-activités
Hébergement en chalet ou mobile home
Réservation fin septembre, durée modulable
Hélène Bourneix 02 47 43 57 81
Michel Latapie 06 27 19 57 03
Stéphane Baudu 02 47 53 11 05
Martial Renault 06 80 70 59 37
Pierre Longathe 02 47 49 29 80

Sarthe

17 - 31 juillet

25 - 26 septembre
3 octobre
10 octobre
17 octobre
24 - 31 octobre
7 novembre
14 novembre
21 novembre
28 novembre

Sortie locale
Sortie peinard
Sortie locale
Sortie locale
Rivarennes
Sortie locale
Sortie locale
Val Ferret (Italie)

Samedi 10 avril : youpi c’est les vacances ! Destination le Diois pour une semaine de VTT. Moins de deux
heures de route, c’est cool : je vais même pouvoir rouler ce matin avant de partir. Ca fait bien plaisir de
revoir les VTTistes de Tours... mmm... la semaine s’annonce bien. Quoique. Michel nous présente son point
météo pour toute la semaine à venir et nous annonce un temps mitigé et de la pluie pour la fin de semaine.
On commence à s’inquiéter… et puis m..... ! on verra bien...
Nous voilà donc enfourchant nos montures (et observant celle des autres avec la plus grande attention) à la
découverte des sentiers locaux. Et nous ne serons pas déçus : beaucoup de pistes pour monter (c’est moins
dur) et des singles de folie pour descendre. De l’enchaînement d’épingles serrées aux sentiers caillouteux,
en passant pas les petits chemins rapides et ludiques, on s’est vraiment régalés. Ben oui, c’est normal me
diront certains : «Avec ton vélo, tu n’as aucun mérite». Grrrr ! Quelle mauvaise foi ! M’en fous, j’vais les
bouffer dans la prochaine descente... Quant aux paysages... ma-gni-fi-ques ! J’ai particulièrement apprécié
les montagnes du côté de Saou ainsi que la montagne de Couspeau sur laquelle nous monterons pour cheminer ensuite sur les crêtes.
A noter également :
• la (petite) crise de nerf de Monsieur « j’aime pas les cailloux » (notez que je ne balance pas) qui a explosé
son câble de dérailleur en jetant son vélo. En tout cas, nous, on s’est bien marrés.
• les repas gastronomiques le soir venu. Certains ont trouvé le moyen de tricher en utilisant le joker « j’appelle ma femme ».
• les soirées « Qu’est ce qu’on fait demain ? Quoi? 1000m de D+? C’est beaucoup trop ! ».
• l’ambiance bien sympathique et amicale.
Samedi 17 avril : snif, les vacances sont finies... je passerai l’après midi à nettoyer mon vélo à fond (c’est
un vélo du sud, il n’aime pas la boue ;-)

La Bourboule

Clarisse

Meschers
Sortie locale
Rivarennes

Les Drômes de Dames

Tarascon sur Ariège
Sortie peinard
Sortie locale
Sortie locale
Sortie locale
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