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La sécurité de tous doit être un objectif prioritaire de nos
activités. Les trop nombreux accidents ayant eu lieu au club
depuis le début de l’année nous rappellent que cet objectif est
difficile à atteindre dans un milieu présentant des dangers et/
ou lors d’activités à risques.
L’accident est plus souvent lié à notre comportement qu’à des
évènements extérieurs non maitrisables ; il nous est donc possible d’agir pour en diminuer la fréquence et la gravité.
Parcourir un milieu avec des risques qui évoluent sans cesse
dans le temps et dans l’espace demande une attention permanente pour s’adapter à ces changements. Plus que nos connaissances techniques, c’est notre capacité à analyser le milieu et à
anticiper les risques qui va permettre de choisir le comportement le plus adapté à un instant donné.
Le rôle de l’encadrant dans la gestion de la sécurité du groupe
est primordial mais parfois insuffisant. L’encadrant ne peut rester attentif à tout, tout le temps ; de plus tout le monde commet
des erreurs, même les personnes les plus expérimentées. La
sécurité du groupe doit être la préoccupation de tous.
Pour que l’encadrant puisse bénéficier d’aides, il lui faut libérer la parole au sein du groupe en la sollicitant afin que les
participants n’hésitent pas à exprimer leurs difficultés, leurs
interrogations ou leurs observations, par exemple un danger
qui aurait pu échapper à l’attention de l’encadrant préoccupé
par des objectifs à plus long terme.
Le but de tous est de revenir en ayant pris du plaisir, partagé
de bons moments et qu’il y ait plein d’autres fois.
Bonne montagne à tous !
Jean-Louis Videau, Président
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Titre rubrique
Sports
de neige

Les nouvelles

Six nouveaux initiateursstagiaires ont été confirmés :
Pierre Chuberre, Christophe
Comte, Robin Dieumegard,
Frédéric Darboux, Benoît
Francelle, Yannick Hennequin.
Bravo à eux.
Avec le nouveau processus de
formation mis en place par la
FFCAM, ils proposeront des sorties avec un tuteur avant de valider leur diplôme. En participant
à ces sorties, les skieurs contribueront à la formation pratique
de ces futurs initiateurs.
Les incontournables:
– le recyclage DVA à Bachelard
ou sur la neige, obligatoire
chaque année : cela sera le

dimanche 4 décembre.
– pour les nouveaux prati
quants, le cycle initiation ski
de rando : 2 soirées, les 8, 15
et 29 janvier et un weekend
en mars (inscriptions dès le 16
novembre pour une vingtaine
de places).
– pour atteindre une
autonomie de pratique
dans le groupe, un cycle
per fectionnement sera
proposé.
Et, bien-sûr, sorties du week
endou en semaine, weekends
et séjours en étoile et d’autres
idées seront proposés, en
visant un programme avec
des sorties classiques ou plus
sauvages, de niveaux variés,
publié en novembre.
Le forum Ski de rando (sh.cafgo.org/

for-ski-rando) est le moyen pour
être informés des sorties
de dernière minute, des
séjours avec des places qui se
libèrent, des sorties qui restent
incomplètes, etc.
Quelques conseils pour les
n o u veau x a dh é re nt s o u
pratiquants :
– préparer un minimum sa
forme physique et vérifier son
matériel,
– faire son recyclage DVA avant
fin décembre,
– surveiller régulièrement le
site / activité Ski de rando,
– participer dès le début de
saison aux sorties pour vous
intégrer au club.
Infos sh.cafgo.org/ski-rando
Contact : Bernard Pouliquen
ski-rando@cafgo.org

Séjour Premières neiges
Châtel, du 15 au 20 janvier 2023
Après La Clusaz et Montgenèvre, c’est cette
fois Châtel qui a été choisie pour ce séjour
tant attendu.
Ce séjour offrira plusieurs activités : ski
hors-piste avec moniteur pour dépasser les
appréhensions des premières descentes, ski
hors-piste avec encadrant bénévole pour ceux
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C’est un ski d’itinérance,
en milieu sauvage, à travers les forêts et les plateaux, les cols et les pas !
Nous avons le talon libre,
des écailles et parfois des
peaux de phoques afin
de pouvoir aller partout
en terrain vallonné, mais
nous ne recherchons
pas les sommets. Le plus
souvent nous sommes
dans des pentes douces
(moins de 30°) et nous
n’avo ns p as b es oin
d’équipement de sécurité.
Mais nous pouvons choisir de
viser ou de traverser des secteurs plus engagés : dans ce
cas l’encadrant demandera
une formation et les équipements nécessaires. Nous pratiquons aussi des techniques de
descente diverses, du stem au
télémark, suivant notre affinité.

Ski de rando nordique

Ski de rando
Nous espérons tous que la
neige sera au rendez-vous dès
fin novembre. En attendant, les
encadrants préparent la saison.
La réunion de lancement de
la saison aura lieu le mercredi
16 novembre au club. Ouverte
à tous, adhérents ou non, elle
est l’occasion de découvrir le
programme, les formations,
de rencontrer les encadrants,
de comprendre les inscriptions
sur le site. Venez nombreux et
faites savoir aux personnes
intéressées.

Sports
de neige
Titre rubrique

Sports de neige

qui souhaitent aller vite, ski de rando pour
découvrir de nouveaux terrains de jeu.
Nous avons réservé 50 places à l’hôtel Eliova
l’Eau Vive, 3 moniteurs, quelques encadrants
bénévoles, du soleil et surtout beaucoup de
neige et de bonne humeur.
Inscriptions ici sh.cafgo.org/chatel2023.

Les sorties

Elles sont publiées sur le forum
SRN un peu à l’avance (s’abonner à sh.cafgo.org/for-srn), et nous
partons en petit groupe, en
covoiturage ou transports en
commun.
Nos randonnées sont classées
en 3 niveaux (voir sur le site les
cotations) et sont en principe
accessibles si vous avez déjà
pratiqué du ski (piste, randon-

n é e , f o n d ).
Elles peuvent
être à la journée (semaine
ou weekend),
mais aussi
des séjours en
étoile ou bien
des raids de
plusieurs jours
en autonomie
avec nos pulkas : chaque encadrant explique et fait connaître
sa pratique du SRN et nous
vous proposons les moyens
pour vous former en début
de saison (DVA, techniques de
montée et de descente, etc.)
Respecter la montagne

Nos sorties se veulent respectueuses de la montagne et de la
faune qui y vit. Nous évoluons
en hiver, en période de neige,
à un moment où les animaux
sont plus vulnérables.
Aussi nous sommes attentifs à
choisir des itinéraires respectueux des zones de quiétude,
ainsi qu’à privilégier des moments et des lieux de randonnées qui ne risquent pas de perturber ces animaux. Pour cela,
nous organisons tout au long
de la saison des formations en
lien avec la LPO (Ligue de protection des oiseaux), qui nous
permettent de mieux connaître

la faune sauvage, les conditions
de vie de chaque espèce, de
savoir les repérer au cours de
nos sorties et avant tout de les
respecter.
Changer d’approche

Nous soutenons également la
démarche Changer d’approche
entreprise au CafGO : nos déplacements se font en covoiturage ou en mobilité douce
(train ou bus) quand cela est
possible. Nous organisons aussi un réseau de prêt de matériel
(voir la liste sur le site sh.cafgo.org/
srn-pret), et nous vous aidons à
entretenir le vôtre (atelier en
début de saison).
Consultez le programme prévisionnel sur le site et n’hésitez pas à nous contacter pour
toute demande d’information.
Infos sh.cafgo.org/srn
Contact : Brigitte Travers, Christophe
Leuridan, Christabel Levasseur
rando-nordique@cafgo.org

Ceillac, Un séjour convivial
multi-activités
du 29 décembre au 4 janvier

Au programme : ski de rando, ski de piste,
raquettes, cascade de glace, skating, etc.
Il est possible de ne venir que pour la moitié
du séjour, à condition d’avoir le même
nombre de personnes sur les deux moitiés
de séjour (29.12 au 01.01 et du 01.01 au 04.01).

Les inscriptions se dérouleront au local
du club les jeudis 1er et 8 décembre de 18 h 40
à 19 h20 auprès de Christophe Silvestre
(voir les modalités sur le site web du CafGO).
Port du masque fortement conseillé.
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Sports
de neige
Titre rubrique

Titre rubrique
Sports
de neige
Mardimanchots

Les sorties du mardi se
font en groupe de 6 à 8
personnes encadrées
par un initiateur et un
serre-file. Le déplacement s’effectue en car
jusqu’au point de départ
où chacun retrouve son
groupe pour faire sa
course. Il y a au maximum deux groupes par
itinéraire proposé. Les
groupes sont homogènes et
sont constitués sur les critères
suivants : dénivellation totale
de la course et vitesse de montée (300 m/h à 450 m/h), niveau
de ski à la descente. Le déplacement en car apporte confort
et sécurité et permet parfois de
faire des traversées, le car venant nous chercher de l’autre
côté de la montagne.
La sortie de lancement est
programmée le mardi 13 décembre 2022, le bilan de fin de
saison le 25 avril 2023, entre-

temps fartez vos
skis !
Les sorties du
dimanche sont
les précurseurs
du concept de
« slow ski de
r a n d o », m o ment de retrouvailles dans la
montagne hivernale, sur des
courses à la dénivellation plus
faible, toujours en recherchant
les plaisirs de la glisse.
Les impromptus : si une
fenêtre (quelques heures)
de beau temps se présente,
si la neige est poudreuse, si
le BRA (Bulletin des risques
d’avalanches) est favorable,
et surtout si un encadrant est
disponible, une sortie peut
être organisée de manière
impromptue. Surveillez le site
et le forum.
Pour s’inscrire à une sortie, il

Surf alpi

La saison 2021/2022 a été bien remplie, malgré
un léger manque de neige en mi-saison.
L’équipe est motivée pour profiter au maximum de la saison 2022/2023 !
On vous accueille, dès les premières neiges,
tous les jeudis soirs au local du Caf pour préparer les sorties et pour descendre des bières
avant de descendre des sommets !
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Raquettes

suffit de participer à une formation DVA, de renseigner le
niveau de forme et de ski, de
signer les consignes Mardimanchots.
Les prochains rendez-vous
pour les recyclages DVA se
feront à partir de novembre.
Consultez régulièrement le site
pour vous inscrire aux formations DVA, puis aux courses à
venir.
Infos sh.cafgo.org/mardimanchots
Contact : Bernard Cartoux
mardimanchots@cafgo.org

Cette saison, on propose :
– deux weekends « débutants/nouveaux » les
10-11 décembre et les 7-8 janvier
– le fameux weekend d’intégration, les 20-22
janvier : c’est l’occasion de faire plus ample
connaissance entre Guenilles
– un weekend « Marmots Guenilles », les 28-29
janvier
– des formations pour aller vers l’autonomie
– plusieurs sorties par weekend quand les
conditions sont là.
Le programme de début de saison est bien
rempli et on n’attend que vous et la neige !
Pour ne manquer aucune info sur la reprise de
la saison prochaine, inscrivez-vous dès maintenant sur la liste de diffusion :
sh.cafgo.org/for-guenilles
Infos sh.cafgo.org/guenilles
Contact : Alexandre Hoffmann guenilles@cafgo.org

L’activité raquettes à neige
permet de se balader
librement ou presque dans
les prairies et les forêts de
nos montagnes enneigées,
souvent à l’écart des sentiers
balisés.
Comme en ski de rando, les
descentes dans la poudreuse
profonde sur des pentes
parfois raides sont un régal.
Les encadrants de la section
raquettes weekend proposent de décembre à avril
des sorties sur itinéraires
balisés (raquettes balade)
et en pleine montagne
(raquettes montagne) de tous
niveaux (cotation sh.cafgo.org/
cotationraquettes), à la journée

Ski de FOND
Amis fondeurs, dès la
première neige, nous nous
retrouvons en semaine ou
le weekend pour des sorties
ouvertes à toutes et à tous,
que vous soyez en skis
classiques ou en skating.
N’hésitez pas à consulter
l’agenda sur le site du club
et à vous inscrire au forum
ski de fond pour avoir les

ou parfois sur plusieurs jours.
Toutes nos sorties nécessitent d’être équipé d’une
paire de raquettes à neige et
d’une paire de bâtons. Pour
toutes les courses raquettes
montagne, il est également
nécessaire d’être muni d’un
informations de dernière
minute.
Selon l’enneigement et la
disponibilité des encadrants,
nous proposons également
des séjours de plusieurs jours.
Et si vous souhaitez
perfectionner votre
technique, des cours avec
moniteur de ski sont proposés
en janvier (avec participation
financière), sans compter les
conseils judicieux dispensés
par les plus compétents
d’entre nous.
Réunion d’information
lundi 14 novembre
à 18 h 30 au local du
CafGO.
Infos sh.cafgo.org/ski-fond
Forum sh.cafgo.org/for-ski-fond
Contact : Françoise Guais
ski-de-fond@cafgo.org

kit DVA (détecteur de victime
d’avalanche), pelle, sonde. Ce
matériel peut être loué pour
6 euros au club le jeudi de 18
à 20 h.
Infos : sh.cafgo.org/raquettes

Contact : Alexis Borg
raquettes@cafgo.org

Télémark
Technique de virage qui
permet de glisser avec
fluidité et élégance en terrain
nordique, mais qui permet
aussi de dévaler tout type
de pentes enneigées en
terrain alpin sur piste ou en
randonnée.
Infos sh.cafgo.org/telemark
Forum sh.cafgo.org/for-telemark
Contact : Christian Ballini
telemark@cafgo.org

Ski de piste
Départ tous les jeudis de la
saison d’hiver pour les stations
de ski, consulter le site.
Infos sh.cafgo.org/ski-piste.
Contact : François Morelot
ski-piste@cafgo.org
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Titre rubrique
Expédition
8000

Expédition 8000

LES ALPAGES ET LA GESTION PASTORALE

Ascension du Broad
Peak en solo

S’élevant au-dessus de la forêt,
le randonneur ne tarde pas à
entendre le carillon des sonnailles,
les aboiements du chien… le voici à
l’alpage. L’utilisation de ces territoires
par les troupeaux est au cœur de
multiples enjeux.

C’est en 2007 que j’avais aperçu le
Broad Peak (8051 m) pour la première
fois, en passant à son pied. On m’avait
proposé son ascension mais j’avais
préféré céder aux sirènes du dernier
sommet vierge du coin.
15 ans et pas mal d’expés après, dont l’ascension
de deux sommets de plus de 8000 m (sans oxygène
ni guide ni porteurs d’altitude, mon éthique), je
ressens l’envie de retourner au Pakistan, pour
gravir un troisième 8000, histoire de voir si j’ai
toujours suffisamment la caisse, et surtout l’envie
de le faire en solitaire. Auparavant, j’ai majoritairement gravi des sommets en équipe, alors pour
me tester je pars sur un 6000 m avec un permis
hivernal 6 mois avant : l’essai est concluant, je suis
seul sur la montagne, c’est une réussite et je prends
un pied d’enfer. Alors, je sais bien que je ne serai
pas « seul » sur la montagne, car les voies normales
sont de plus en plus fréquentées (il est loin le temps
où mon équipe était absolument seule au camp de
base du Manaslu !) mais ne devoir compter que
sur soi-même, porter tente, nourriture et tout le
nécessaire est une expérience plus difficile que
d’être en équipe.
L’itinéraire sur le Broad Peak se décrit comme
suit : cela commence par une traversée glaciaire
d’une heure avec le passage d’une rivière pour arriver au pied d’une paroi que l’on remonte, coincé
entre son flanc et un glacier. On poursuit par une
pente de neige raide (souvent en glace) qui aboutit
à un petit nid d’aigle pouvant accueillir 5 ou 6
tentes seulement : le camp 1.
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Pastoralisme
Titre
rubrique

Puis des pentes de neige dure et un peu de mixte
(passages en III) mènent au camp 2, étalé sur une
centaine de mètres de dénivelé (on pose sa tente là où
c’est à peu près plat en creusant une plateforme). Des
pentes de neige plus douces avec quelques ressauts
raides mènent alors à un petit plateau : le camp 3.
Entre le camp 2 et le camp 3 on souffle un peu car
la glace a cédé la place à de la neige, enfin ! Mais
du pied de la montagne jusqu’au col à 7800 m, c’est
raide, tout le temps, ce qui en fait un des itinéraires
les plus directs sur un 8000 m. Du col, on part à
droite pour une portion de mixte (rocher III+, glace
et neige), très jolie, qui nous amène sur l’arête, et
de là c’est en neige tassée jusqu’au sommet : c’est
facile mais il faut être vigilant car le vide est présent
de chaque côté, l’erreur ne pardonne pas (2 morts
sur cette portion cet été).
Le 21 juillet à 10 h, je suis au sommet et l’émotion me transporte. Parti la veille du camp 2, après
une longue pause dans la journée au camp 3 sans
pouvoir réussir à dormir, je n’y croyais pas. Et
après une redescente jusqu’au camp 2, faute de
tente (on m’a volé la mienne…), j’aurai passé 40 h
au total sans dormir. Mais le plus dur reste à faire,
rentrer au camp de base sans encombre, et c’est la
peur au ventre que je redescends entre le camp 1
(où je n’aurai jamais dormi, faisant camp de base
- camp 2 d’une traite) et le camp de base, sur de
la glace raide et au milieu des chutes de pierres.
L’an prochain, il se peut bien que je reparte, car
j’ai laissé pas mal d’affaires sur place. En équipe
cette fois-ci, au G2, au Nanga Parbat ou au K2,
mais toujours sans ox : avis aux amateurs !
Arnaud Pasquer,
responsable de l’activité alpinisme au CafGO

Un espace partagé,
de multiples fonctions.

L’utilisation pastorale des alpages perpétue
une activité ancestrale faisant preuve d’une
grande capacité d’adaptation. En effet, ces territoires contribuent à une production animale
de qualité (fonction économique) mais suscitent
aujourd’hui des attentes de la société en vue de
préserver l’environnement (fonction écologique) ;
lieux de ressourcement, ils supportent également
des activités récréatives (fonction sociale). Cette
multifonctionnalité induit une gestion complexe.

Des milieux à forts enjeux
environnementaux

Les alpages occupent approximativement les
étages subalpins et alpins, soit dans les Alpes du nord
de 1700 à 3000 m environ. Les types de végétation
sont variés, entre la pelouse grasse de fond de vallée
et la végétation rase des combes à neige. Les pelouses
sèches et les zones humides témoignent de l’effet
des facteurs physiques (relief, altitude, orientation,
sol). La végétation est susceptible d’évoluer : par
exemple, en l’absence de gestion pastorale appro-

Pelouse à Nard – Mal maîtrisé, le Nard
laisse place à la lande.

priée, on observe le développement des ligneux
(brousse d’aulnes verts ou arcosses, lande), des
boisements et en conséquence la fermeture des
paysages. Cela peut favoriser les risques naturels.
Certaines évolutions sont difficilement réversibles
(landes à myrtilles, rhododendrons…).
Ces milieux accueillent des espèces floristiques
et faunistiques remarquables : chamois et bouquetins, lagopèdes alpins, tétras-lyre, papillons... La
biodiversité ainsi constatée en général en alpage
ne se limite pas aux espèces remarquables, elle
comprend des êtres vivants moins visibles comme
les insectes décomposant les bouses. L’eau des
alpages, de qualité et en quantité, doit être protégée et partagée. Les sols fragiles sont sensibles à
l’érosion et ne doivent pas être surpâturés. Enfin,
on trouve souvent un riche patrimoine culturel à
sauvegarder : pierres à cupules, anciens ouvrages
d’irrigation, petits édifices ruraux…

Des hommes, des troupeaux,
et de l’herbe

Les alpages appartiennent aux communes ou
à des propriétaires privés, avec notamment des
associations foncières pastorales, regroupements
de propriétaires qui mettent à disposition leurs terrains pour le pâturage. Les éleveurs utilisent ces
alpages, soit à titre individuel, soit au sein d’organisations collectives en confiant leurs animaux en
pension, généralement à des groupements pastoraux (succédant à l’historique fruit commun). La
loi pastorale de 1972, dont on fête cette année les
50 ans, avait fourni des avancées significatives sur
ces aspects juridiques. La transhumance concerne
les bêtes envoyées de régions éloignées.
Le troupeau, composé d’animaux de races rustiques et adaptées (on parle souvent de vaches
dégourdies) est gardé par son éleveur, ou confié à
des bergers salariés. Bovins, ovins, caprins, équidés,
cochons (consommateurs de petit-lait) se côtoient
ou non, parfois ils se succèdent : des ânes passant
après des vaches peuvent ainsi consommer des refus
et améliorer la qualité du pâturage. Les troupeaux
laitiers ont des besoins spécifiques : ressource
fourragère abondante, places de traite desservies.
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et pastoralisme

Titre rubrique
randonnée

Machine à traire et boules à lait (Tarentaise)

Selon le type d’alpage et ses contraintes, des équipements sont indispensables : clôtures, abreuvoirs,
logement du berger (souvent une bergère) et de sa
famille, ateliers de fabrication, machine à traire,
parcs de regroupement et de contention… Une
desserte carrossable est quasi incontournable pour
les alpages laitiers : acheminement des machines à
traire, descente du lait ou des fromages ; cela constitue un enjeu important compte-tenu de l’impact
paysager ou de la circulation d’usagers indésirables.

L’estive

La gestion d’un alpage fait appel à une grande
compétence, afin de maintenir l’équilibre entre
hommes, troupeaux et milieux, tout en intégrant les contraintes. Schématiquement, l’alpage
est divisé en quartiers, unités homogènes, qui
supportent chacun, en fonction de la ressource
fourragère, un effectif maximum pour une durée
recommandée : c’est la notion de chargement
(nombre de têtes / ha). Le troupeau utilise successivement ces quartiers au fur et à mesure de
la pousse de l’herbe : c’est le calendrier d’alpage,
couronné par les quartiers d’août, derniers mangés avant la redescente. Au retour, le troupeau
repasse dans les quartiers précoces où l’herbe a
eu le temps de repousser. L’estive dure de 100 à 120
jours, et l’utilisation complémentaire des montagnettes d’altitude plus modérée, en début et fin de
saison, peut la compléter.
Parfois, un chalet offre un abri pour chaque
quartier, au prix d’un déménagement régulier,
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c’est le système des remues, pratiqué par exemple
en Beaufortain.
Au quotidien, selon les animaux, les caractéristiques de l’alpage, les productions attendues (lait
ou viande), la conduite du troupeau est variable :
pâturage tournant avec une clôture déplacée régulièrement, gardiennage serré « en champ » avec
présence permanente du berger, troupeau libre
auquel on donne simplement un « biais », c’est-àdire une direction au démarrage.
L’herbe fait aussi l’objet de soins : hersage des
bouses, parcage serré pour contrôler des végétaux
non souhaitables (nard, queyrel).
Au jour le jour, le calendrier de pâturage idéal
doit être adapté selon le contexte : abreuvement,
préservation de l’environnement, conditions de
travail, fréquentation par des randonneurs et bien
sûr la prédation par le loup.
La fabrication du fromage à l’alpage fait appel à
une équipe : chacun y a son rôle, même si elle n’est
pas aussi nombreuse et hiérarchisée qu’autrefois
où se côtoyaient le procureur, le premier berger, le
séracier, le pachonnier… toute une culture !

pement de certains végétaux et de la forêt : dans
certains quartiers périphériques, l’implantation
d’une nouvelle cabane peut être en conséquence
nécessaire ;
• des ouvertures de zones embroussaillées pour
constituer des mosaïques (favorables notamment
au tétras-lyre).
Ce type de mesures est assez facile à intégrer car
faiblement pénalisant pour la production. Il l’est
également parce que biodiversité et pastoralisme
vont souvent de pair, mais on manque parfois de
connaissances sur le sujet : le piétinement nuit à
certains végétaux mais favorise sans doute la germination d’autres.

Intégrer les connaissances et dialoguer
pour gérer un patrimoine

Complexe et parfois conflictuelle, la gestion
pastorale peut dans certains cas nécessiter une
démarche formalisée pour la faire évoluer. A partir des connaissances pratiques complétées par les
résultats de travaux de recherche, on établira un
diagnostic. Puis les parties prenantes confronteront leurs attentes et s’accorderont sur une vision
partagée de l’alpage, intégrant le long terme, et
élaboreront les solutions pour y parvenir.
Les questions récurrentes concernent la préservation d’habitats (zones humides, associations végétales) ou d’espèces animales et végétales remarquables. La protection des captages ou de secteurs
érodés revient également souvent.
Les mesures alors mises en œuvre sont principalement :
• des soustractions de secteurs sensibles par
clôture ou gardiennage ;
• des reports de pâturage pour attendre la fin de
la période de nidification ;
• du gardiennage serré pour limiter le dévelop-

Cabane de berger héliportable
(alpage du Jas du Lièvre, Belledonne)

Dans d’autres cas, les attentes sont autrement
plus difficiles à concilier, particulièrement concernant les équipements : création d’une piste à fort
impact paysager, opposition d’un parc national à
l’implantation d’une cabane. Le génie des alpages
(référence à la BD du regretté F’murr) doit alors
être sollicité, et heureusement, le monde des alpages sait innover, par exemple avec les cabanes
héliportables Tatou conçues en Vanoise en collaboration avec une école d’architecture.
Enfin, il peut y avoir des contradictions entre
enjeux environnementaux. C’est le cas de la préservation du loup dont l’installation a bouleversé
les pratiques pastorales : les mesures de protection
(parcs, regroupements) peuvent aboutir à un pas-

sage répété du troupeau tandis que des quartiers
doivent être abandonnés. Il peut en résulter une
dégradation des milieux par érosion alors que
l’abandon de quartiers va conduire à la fermeture
du paysage et à une perte de biodiversité.
Dans le cadre des aides de la Politique agricole commune, les éleveurs peuvent conclure des
contrats rémunérant les contraintes et les services
écosystémiques rendus.

Une activité multiséculaire
d’une étonnante modernité.

Si les bergers connaissent la solitude, les alpages
ne sont pas un monde refermé sur lui-même. En
premier lieu, les troupeaux inalpés sont liés à un
système d’exploitation agricole. Ainsi, le pastoralisme ne peut subsister que si les terres agricoles
en fond de vallée sont protégées de l’urbanisation
afin de produire la nourriture des troupeaux en
hiver et que les productions sont convenablement
rémunérées.
Pionniers de la production d’énergie renouvelable
avec des picocentrales hydro-électriques ou des
panneaux solaires, les gestionnaires d’alpages ont
participé au développement de solutions face à l’enjeu
du changement climatique. À ce sujet, il convient de
souligner que les pâturages d’altitude séquestrent
une quantité importante de carbone, plus que la
forêt selon certaines publications. Ils contribuent
également ainsi à l’atténuation des émissions.
Les aspects culturels et sociaux font l’objet
de nombreux travaux de sociologie étudiant la
constitution de ces organisations collectives et leur
gouvernance, exemplaires. Rappelons aussi que se
tient à Grenoble tous les ans au mois d’octobre un
festival « Pastoralisme et grands espaces ».
Ainsi, quel que soit l’angle avec lequel on
l’aborde, scientifique, technique ou social, le pastoralisme « activité multiséculaire d’une étonnante modernité », est un monde passionnant.
Sylvie Brochot
ingénieure honoraire des ponts,
des eaux et des forêts, spécialisée dans
l’ingénierie des terrains et territoires
de montagne : torrents, alpages, risques,
espaces agricoles et pastoraux.
Initiatrice randonnée montagne au CafGO
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Sorties

Titre rubrique
Sorties
date

activité

sortie proposée

niveau encadrant·e·s

Novembre

J03

Randonneurs du jeudi

A+B - Les Bauges -Golet de l'Agneau,
Trou de l'Agneau (carte 3432OT)

J03

Randonneurs du jeudi

D - Bauges - Belle étoile - Col de Tamié
(carte 3422ET)

Tous niveaux

M08

Ski de rando nordique

Atelier entretien skis et pulkas

Tous niveaux Gérard Créton

M08

Trail

Bastille - sortie cool + PPG

J10

Randonneurs du jeudi

A+B - Vercors sud - Jocou - Carte 3237OT

J10

Randonneurs du jeudi

D - Vercors ouest - St Julien et St Martin en VercorsTous niveaux Danielle Vérollet

V11

Canyoning

Vercors - Lavures - Débutants acceptés Sortie accès
manipulation de corde

Clément Nouri

L14

Ski de fond

Réunion sorties projets cours

Françoise Guais

M15

Rando montagne

Sortie balisage zone tétras-lyre

Béatrice Dupouy

Denis Gérardin

M15

Trail

Berges du Drac - Sortie cool + VMA courte

O. Fruchart, S. Jamet

Randonneurs du jeudi

A+B-Belledonne - Chaine des Hurtières,
Grand Chat Chapotet (carte 3433OT)

Bernard Créqui

J17

Randonneurs du jeudi

D - Vercors Nord - Pas de Pertuson
et Gros Martel (carte 3235OT)

S19

Trail

Tour du Néron - 10km

O. Fruchart, S. Jamet

D20

Ecole aventure

Vercors - Autrans - Sortie spéléologie

Philippe Candela

L21

Ski de rando

Formation Initié soirée 1 (cycle du 21 nov-6 mars)

Marie Casens

M22

Conférence

Le Seigneur des Ecrins Rencontre avec Gérard Guerrier

Marie Lenoir

M22

Trail

Bastille - Sortie cool + PPG

O. Fruchart, S. Jamet

Alpes valaisanes, Suisse, Weissmie 4000 en hiver

Arnaud Pasquer

Avertissement

Ces programmes sont donnés à titre indicatif.
Ils sont susceptibles de modification.
Des changements inévitables peuvent
se produire ! Si des sorties sont parfois
supprimées pour cause de mauvaise météo ou
d’indisponibilité de l’encadrant, d’autres peuvent
se décider à la dernière minute, notamment à la
permanence du jeudi soir ou sur le forum du site
(sh.cafgo.org/for-activites). Tenez-vous informés !
	Rappel

Tout adhérent doit avoir sa carte Caf à jour lors
de chaque sortie. Ne pas oublier de mettre le
mémento fond de sac renseigné dans le sac à
dos (sh.cafgo.org/memento-sac).

Escaladealpinisme
F
PD
AD
D
TD

facile
peu difficile
assez difficile
difficile
très difficile

TN tout niveau

J24

Randonneurs du jeudi

D - Belledonne - Combe de Savoie La Rochette (carte 3433OT)

V25

Assemblée générale

Comité départemental olympique et sportif de l'Isère (18 h 30)

niveau encadrant·e·s
Tous niveaux

Gérard Rebotton

Au Bois de Lune à Méaudres

Florence Lavau

Ski de rando

Formation Initié soirée 2 NA1 suite

Marie Casens

J01

Randonneurs du jeudi

A+B - Vercors Nord - Choranche - Rancurel

Tous niveaux Marie Hélène Vallier

J01

Randonneurs du jeudi

D - Bièvre - Valloire - Faramans (carte 3133SB)

Tous niveaux Claire Maniez

J01-V02

Alpinisme

Grimpe dans les Calanques

Arnaud Pasquer

L05

Ski de rando

Formation Initié soirée 3 CO1

Marie Casens

L05-S10

Raquettes

Faucigny et Chablais

M07

Conférence

La cartographie systémique des vigilance
Rencontre avec Paulo Grobel

J08

Randonneurs du jeudi

A+B - Vercors ouest - Les Coulmes
Rocher d'Allevoux (carte3235OT)

Tous niveaux

J08

Randonneurs du jeudi

D - Chartreuse - Mont Joigny Désert d'Entremont (carte 3333OT)

Tous niveaux

V09

Ski de rando

Formation Dva pro par ANEMA (pour encadrants)

Catherine Candela

S10

Ski de fond

Autrans

François Hubaud

L28
Décembre

Tous niveaux Jacques Dérouard

Tous niveaux

sortie proposée

S26-D27 Fête du club

O. Fruchart, S. Jamet

Tous niveaux

activité

Annie Mouchet

J17

M22-J23 Alpinisme

12

Tous niveaux

date

Jeanne Finet

S10-D11 Surf alpinisme

Randonnée
montagne et alpine

12

Bénédicte Leroy
Denis Gérardin

Week-end débutants / nouveaux

Ski de rando

Formation DVa pro par ANEMA (pour encadrants)

D11

Canyoning

Vercors - Etroit de Colombière - Débutants acceptés Clément Nouri
Sortie manip corde
V4 A2 III

L12

Ski de rando

Formation Initié soirée 4 Prépa course

Marie Casens

M13

Ski de rando

Formation Application Iphigénie

Eric Zom

Elles sont organisées en
groupes de niveaux (dénivelé, distance, difficulté) et
menées par des encadrants.
• Des sorties via ferrata et
randonnées alpines peuvent
aussi être proposées quand
l’occasion se présente.
En hiver, activités neige :
raquettes, ski de fond, ski de
piste, marche sur neige.

Cotation randonnée selon l’échelle
internationalement reconnue du Club alpin suisse
(sh.cafgo.org/cotation-randos).
Voir bulletin 82 sh.cafgo.org/bul82.

M. Lenoir, A. Pasquer,
B. Pouliquen

D11

Les randonnées du jeudi

T1 randonnée
T2 randonnée
en montagne
T3 randonnée en
montagne difficile
T4 itinéraire alpin

TN maxi R2 Sylviane Bourdel

• Les programmes sont finalisés le vendredi précédent
et mis sur le site le samedi
matin. Les inscriptions se
font par internet jusqu’au
lundi midi.
Vous pouvez choisir votre
groupe en fonction de
votre niveau, mais pour une
première inscription, il est
recommandé de choisir un

groupe de niveau plus faible
que celui que vous pensez
avoir.
• Regardez le parcours, notez
les indications données
pour la course, les différents
points de passage, lieu de
départ et d’arrivée, ainsi que
les coordonnées de votre encadrant et de l’organisateur.
• Lors de la randonnée, vous

Catherine Candela

faites partie d’un groupe,
mené par un encadrant.
C’est lui qui donne les indications, le rythme. Si vous
prenez de l’avance, restez
à vue et à portée de voix.
Si vous avez un problème,
indiquez-le, il vaut mieux
arrêter le groupe que de le
perdre.
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Sorties

Sorties
date

activité

sortie proposée

J15

Randonneurs du jeudi

D - Haut Dévoluy - Luz la Croix Haute La Jarjatte
Gérard Rébotton
(cartes 3237OT - 3337OT)
Tous niveaux

S17

Ski de rando

Formation Initié 5 sortie NA et CO

S17

Ski de rando nordique

Recyclage DVA

J29 -M04 Séjour multiactivités

Ceillac

V30-M03 Ski de rando nordique

Séjour fin d'année suivant neige

niveau encadrant·e·s

Marie Casens
Tous niveaux G. Mennetrier, G. Créton

Ski de rando

Formation Initié 6 soirée technique

S07

Ski de rando

Ski toutes neiges 7 Laux

S07-D08 Surf alpinisme

N1 et N2 C. de Larnage, B. Travers

D08

Ski de rando

Cycle découverte ski de rando J1 Pipay

D+500m Béatrice Henry

L09-J12

Ski de rando nordique

Forez - Raid

N1 et N2 Brigitte Travers,
Christine Levasseur

S14

Ski de rando

Ski toutes neiges 7 Laux
Formation Initié week-end

S14-D15 Ski de rando nordique

Vercors - Carto, orientation, faire la trace

D15

Ski de rando

D15-V20 Séjour ski de rando
L16-J17

Ski de rando nordique

M18-M25 Alpinisme
J19

Randonneurs du jeudi

V20-D22 Surf alpinisme
S21

Ski de fond

M24-S 28 Ski de rando nordique

14

Jean-François Cerf

Week-end débutants / nouveaux

S14-D15 Ski de rando

Jean-François Cerf
Marie Casens
Tous niveaux Olivier Fruchard

Cycle découverte ski de rando J2 Crêtes Broufier

D+900m Béatrice Henry
N. Douard, J.L. Méjecaze,
F. Michelland

Haute Savoie - Séjour ski hors piste et ski rando
à Châtel
Dévoluy, séjour en étoile
Semaine de formation alpinisme
hivernale

activité

sortie proposée

D29

Ski de rando

Cycle découverte ski de rando J3 Rivier d'Allemond D+1000m Béatrice Henry

L30-J02

N2 et N3 Gérard Mennetrier
pour non débutant

A+B - Chartreuse - Grd Carroz - La Cochette Col du Planet - (carte 3333OT)

Tous niveaux

Arnaud Pasquer
Alain Le Roy

Ski de rando nordique

Raid Jura

J02-V03

Randonneurs du jeudi

A+B - Les Bauges - Aillon-Margériaz
(carte 3432OT)

J02-V03

Ski de rando nordique

Vercors traversée

N3 B. Boulet, B. Travers

L06-J09

Ski de rando nordique

Vercors Fond d'Urle, raid en cabane

N2 P. Gonzalez, N. Riboud,
P. Faucheux

J09

Randonneurs du jeudi

Chartreuse ouest - Lac de St-Sixte - ND de Vouisse Annie Mouchet
St Nicolas de Macherin (carte 3233OT, 3333OT) Tous niveaux

Yves de Malmazet

Raid Jura

N2 P. Gonzalez, N. Riboud

N2 Chantal de Larnage

Tous niveaux

Sylvie Brochot

M08-S11 Ski de rando nordique

Cerces, vallée de Névache

N2 C. de Larnage, B. Travers

M15-D19 Ski de rando nordique

Massif central suivant neige

N2 P Gonzalez, N. Riboud

S18

Ski de fond

Vercors - Autrans - La Panoramique

L20-J23

Ski de rando nordique

Queyras - Cervières

J23

Randonneurs du jeudi

A+B - Vercors - Autrans

V24-L13 Ski de rando nordique
D26

Yves de Malmazet
N3 Gérard Mennetrier
Tous niveaux Yves de Malmazet

Norvège Saltjellet, dates à préciser

Canyoning

Chartreuse - Lanfray

Randonneurs du jeudi

A+B - Bornes Aravis - Col de la Colombière Grand Bornand (carte 3430ET)

N3 Gérard Créton
V4 a1 III Clément Nouri

MARS

J02-V03

S04-D05 Ski de rando

Cycle découverte ski de rando we Villard d'Arène

S04-D05 Ski de rando nordique

Vercors traversée par Benevise

S04-D05 Ski de rando

Formation Initié 8 dernière rencontre

Tous niveaux

Randonneurs du jeudi

D - Trièves - Le Ménil, Col du Blanchet,
Prébois (carte 3237OT)

J09-J23

Ski de rando nordique

Norvège - Trondelag ou Forjdruta

à définir Ski de rando

Neige et avalanches niveau 1

Sylviane Bourdel

D+1200m Béatrice Henry
N3 Alain Fouchard
Marie Casens

e

J09

Week-end d'intégration
Vercors - Bois Barbu - La Royale

niveau encadrant·e·s

FÉVRIER

Tous niveaux Christophe Sylvestre

JANVIER

L02

date

Tous niveaux

Sylvie Brochot

N3 Gérard Mennetrier
Jean-Louis Videau

J26

Randonneurs du jeudi

A+B - Aravis - Le Christomet La Tête de Torraz Denis Gérardin
La Giettaz - (carte 3531OT)
Tous niveaux

J16-M04 Ski de rando nordique

Finlande à Suède, Kilpisjarvi à Abisko, dates à préciser

N3 Chantal de Larnage,
Brigitte Travers

J26

Randonneurs du jeudi

D - Nord Dauphiné - Saint Georges d'Espérache
(carte 3132O)

S18-D19 Ski de rando nordique

Oisans plateau d'Emparis

N3 Adrien Vassard

M22-J23 Ski de rando nordique

Vercors - Le Glandasse

N3 Alain Fouchard

S28

Ski de rando

Ski toutes neiges 7 Laux

S25-D02 Alpinisme

Corse - Séjour Grimpe TA

Canyoning

Chartreuse - Charminelle

Tous niveaux

Yves de Malmazet
Jean-François Cerf

Arnaud Pasquer

S28-D22 Surf alpinisme

Week-end Marmots / Guenilles

S28-D29 Ski de rando nordique

Grand Parcours Jura Métabief

S28-D29 Ski de rando nordique

Vercors - raid à partir du col du Rousset

N3 Alain Fouchard

S01-D02 Ski de rando nordique

Grandes Rousses - Pic Blanc du Galibier

N3 Adrien Vassard

S28-D05 Ski de rando nordique

Vercors - raid en bivouac fractionable-col du Rousset

N3 Olivier Fruchard

D02-L03 Ski de rando nordique

Oisans - Vallon du Chardon

N3 Gérard Mennetrier

D26
Tous niveaux Caf Haut-Doubs

V4 a1 III Clément Nouri

AVRIL
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Titre
Larubrique
Bérarde

Sorties
date

activité

L17-M18 Ski de rando nordique
S22-D23 Ski de rando nordique
J27

Randonneurs du jeudi

S29-D30 Vélo de montagne

sortie proposée

niveau encadrant·e·s

Oisans Sources de la Romanche

N3 Gérard Mennetrier

Oisans Villard d'Arène

N3 Adrien Vassard

A+B - Vanoise/Encombres Thyl Beaune (
cartes 3433ET, 3435ET)

Tous niveaux

Sylvie Brochot

Reprise des sorties collectives

Tous niveaux Yannick Hennequin

Vercors est - Moucherolle, Pic St Michel
(cartes 3235OT, 3335OT)

Tous niveaux

Mai

J04

Randonneurs du jeudi

Les 25 et 26 juin, à l’initiative de la FFCAM et de
la CNPM (Commission nationale de protection de
la Montagne) s’est tenue
la rencontre des « correspondants Milieu montagnard » des clubs CAF de
France.
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protection du milieu montagnard avec les autres activités sportives.
• Se rapprocher d’organismes
compétents tels les Parcs
naturels, la FNE, la LPO, l’ONF,
le CREA Mont Blanc… en
instaurant des partenariats,
des actions communes, la
FFCAM n’étant pas reconnue
au niveau institutionnel dans
ce domaine.
• Consulter sur les attentes
à l’occasion des actions de
sensibilisation.

mer des rencontres au sein des
clubs, le but étant d’établir un
plan d’action transversal à
toutes les activités.
En conclusion, la formation
est essentielle pour accompagner les changements qu’impliquent les bouleversements
auxquels nous assistons. La

connaissance et la protection
du milieu montagnard sont
devenus un enjeu majeur en
particulier pour les pratiquants
de la montagne : ces journées
de réflexion l’ont bien mis en
évidence.

Jacques Dérouard

Réunion des correspondants Milieu montagnard

Le projet de l’olympiade « Horizon 2024 » a affirmé la volonté
de montrer la voie face à l’urgence climatique et au déclin
rapide de la biodiversité, en
plaçant cette question au premier rang des préoccupations.
Alpins du nord et du sud, Auvergnats, Vosgiens, Nantais,
Provençaux et Bourguignons
se sont retrouvés à Voiron pour
échanger sur ce qui se fait dans
les clubs et ce qui pourrait se
faire pour sensibiliser et développer les « bonnes pratiques ».
Cette rencontre a débuté par
la présentation d’un état des
lieux réalisé à partir d’un questionnaire envoyé à tous les
clubs, suivi de propositions .
• Mettre en équivalence la

sentée : sous l’aspect d’un jeu de
cartes, elle permet à chacun de
cerner l’ensemble des problématiques liées à nos pratiques
sportives en milieu naturel.
Des binômes constitués d’un
membre au niveau fédéral et
d’un membre au niveau local
vont être constitués afin d’ani-

• Instaurer des formations
concernant tous les adhérents, les encadrants étant
les vecteurs de la communication.
Un tour de table a permis de
partager les diverses actions
menées au sein des clubs
représentés. Pour le CAFGO,
nous avons cité nos actions de
formation, nos conférences et
sorties naturalistes, et la création de la commission « Changer d’approche ».
La fresque du climat a été pré-

Chalet de La Bérarde
Avec une petite fréquentation au mois
d’avril, juillet laissait présager une bonne
saison… ce qui n’a pas été le cas. L’été a
cependant été marqué par plusieurs
animations.
Exposition Classe 21,une cordée
centenaire : Rébuffat, Lachenal & Terray
du 15 juin au 6 septembre 2022
En 1921 Gaston Rebuffat nait à Marseille,
Louis Lachenal à Annecy et Lionel Terray à
Grenoble. 20 ans plus tard, trois guides de
haute montagne vont inspirer des
générations de montagnards.
Le visiteur de cette exposition est immergé
dans les traces de ces alpinistes d’exception
au travers de 30 panneaux 50x70 et de
nombreux documents d’époque.
Durant l’été, des projections ont
accompagné cette exposition :
La voie Terray, Le monde de Gaston, Les
horizons gagnés, Étoile et tempête,
Annapurna1950, Entre terre et ciel.
Soirée théâtrale Face nord
par la compagnie La Féroce au Chalet alpin
le 14 juillet 2022
Cette création, mêlant cirque, clown et récit,
parle de notre rapport à la montagne.
Comment transmettre l’indicible bonheur
d’être là-haut, comment raconter l’attirance
du vide et l’ivresse de l’altitude ?
Ces soirées ont réuni de nombreux

participants qui ont apprécié de se
retrouver au Chalet dans une ambiance
chaleureuse.
Le chalet est fermé jusqu’à fin mars 2023.
Le refuge d’hiver sera accessible à partir du
1er novembre jusqu’à l’ouverture du Chalet
en mars 2023, n’oubliez pas de mettre votre
participation de 5 € par personne et par
nuitée dans le tronc prévu à cet effet ou
bien en l’envoyant par chèque au CAF
Grenoble-Oisans.
Patrick Le Brouster

Gardienne du chalet :
Bénédicte Schouler,
Responsables bénévoles
et gestionnaires du chalet :
Jacky Trignat, Patrick Le Brouster
tél. 04 76 79 53 83 chaletlaberarde.ffcam.fr
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Infos pratiques

Titre rubrique
Infos
pratiques
Carte découverte

par courrier ou en ligne sh.cafgo.org/adhesion
Se renseigner lors des permanences.
Renouveler en ligne allège le travail des bénévoles !
Un code Internet figure en haut, à gauche de votre appel à
cotisation. Il vous permet d’entrer dans votre dossier pour
modifier une de vos données en cours d’année et bien sûr
de renouveler votre adhésion. Vous recevrez ensuite votre
licence par courrier.

Assurances

• L’assurance responsabilité civile est obligatoire et

incluse dans la cotisation. Son montant est de 16,30 €.
• L’assurance de personne et assistance Secours FranceUnion européenne-Maroc est facultative. Son montant
est de 21,30 €, 16,50 € pour les catégories E1, E2, J1 et J2.
• Pour en savoir plus sur les assurances :
ffcam.fr/assurance.html

Toutes les sorties du club sont gratuites 1.

Les avantages
Cette adhésion vous permet :
• de participer gratuitement aux sorties
organisées par le club, (hors déplacement) ;
• de participer aux sorties des autres clubs CAF ;
• de suivre les formations proposées par le club ;
• d’accéder à la bibliothèque ;
• de recevoir le bulletin du club (cochez la case
« bulletin du club gratuit » si vous souhaitez le
recevoir dans votre boite-aux-lettres) ;
• d’obtenir une réduction de 50 % sur
l’abonnement à La Montagne & Alpinisme ;
• d’accéder gratuitement au Centre national
de documentation Lucien Devies (à la FFCAM) ;
• de profiter d’un tarif préférentiel dans tous les
refuges gérés par la FFCAM (50 % sur les nuitées)
et jusqu’à - 75 % pour les jeunes et la gratuité
pour les moins de 8 ans en famille et des prix
réduits dans tous les chalets de montagne gérés
par la FFCAM ;
• de bénéficier de réductions sur des forfaits
(ski alpin et fond, escalade, etc.) ;
• de participer à des achats groupés de matériel
de sport ;
• de bénéficier de réductions dans certains
magasins de sport de l’agglomération ;
• d’obtenir des avantages sur les offres
Allibert Trekking et Stages Expéditions,
et dans les villages Cap Vacances ;
• de bénéficier d’une assurance responsabilité
civile et personnelle, adaptée à vos pratiques
sportives.

Pour les activités du weekend, les inscriptions se font soit
par internet 2 (sh.cafgo.org/adhesion) soit le jeudi soir à partir
de 18 h 15, au local du club, avec la carte d’adhérent.
Cette permanence du jeudi permet d’adapter les programmes
aux conditions météo, de découvrir d’autres propositions, de préparer
au mieux les sorties (niveau, matériel, horaires, réservations...)
afin d’effectuer une course dans les meilleures conditions.
Tout cafiste, à jour de sa cotisation, peut participer aux activités
du club. Si vous n’êtes pas adhérent du club, il vous faut
soit téléphoner, soit venir au club à ce même moment.
Pour les activités du jeudi, les inscriptions et désinscriptions
se font uniquement par internet du samedi 8 h au lundi 12 h.
Toute inscription enregistrée le lundi à 12 h est due.
Pour les autres activités de semaine, se reporter aux pages
Sorties (p. 14).
1. Hors déplacement et frais personnels.
2. Pour s’inscrire en ligne à une sortie, il faut avoir un compte sur le site du club.
Pour créer un compte, il faut être adhérent au club depuis plus de 24 h.

Déplacement – covoiturage
Dans les voitures particulières, on se regroupe et on partage
les frais ! Les coûts de transports (kilométrage, péage…) sont partagés
entre tous les participants y compris l’encadrant.
Le dédommagement kilométrique maximum pour les voitures
individuelles est fixé à un taux calqué sur celui des impôts et défini par
le comité directeur.
Il est recommandé de remplir les voitures afin de diminuer le coût
du transport et de s’assurer de la rotation dans l’utilisation des véhicules.

Tarifs valables jusqu’au 30 août 2023
catégorie (l’âge s’apprécie au 1er janvier 2023)

montant sans AP

montant avec AP

T1 – Adulte de + de 25 ans

85,40 €

106,70 €

J1 – Jeune de 18 à 24 ans

53,80 €

70,30 €

J2 – Jeune de moins de 18 ans

48,60 €

65,10 €

Spécial jeunes 25 ans et chômeurs (sur présentation d’un avis de situation)

68,40 €

89,70 €

C1 – Conjoint de membre même club

59,30 €

80,60 €

E1 – Enfant de membre de 18 à 24 ans même club

41,25 €

57,75 €

E2 – Enfant ou petit enfant de membre de –18 ans même club

35,55 €

52,05 €

A1 – + de 65 ans et + de 10 ans de cotisation CAF

64,10 €

85,40 €

Voir le barème détaillé sur le site web : sh.cafgo.org/cotisation. Pour s’inscrire en ligne : sh.cafgo.org/adhesion
AP = assurance de personne et assistance secours.
Abonnement possible au trimestriel La Montagne & Alpinisme : 22 € (4 numéros par an)
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Location de matériel
Il est possible de louer du matériel pour une sortie collective,
sous la responsabilité de l’encadrant. Notre parc de matériel
est cependant limité et nous demandons à nos membres de faire
l’effort d’un achat dès qu’ils le peuvent.
Secours
• Numéro d’urgence : 112 (sms au 114, si réseau faible)
• pompiers : 18, préciser “secours en montagne”
Pour déclarer un accident en ligne : ffcam.fr/declaration-sinistre.html

À qui s’adresser ?
Président
Jean-Louis Videau president@cafgo.org
Vice-présidente Bénévoles et adhérents
Cécile Geiger
Vice-président Activités (encadrants)
Fabien Journet
Secrétaire
Claire Maniez secretaire@cafgo.org
Trésorier Bernard Vanet
Accueil Sylvia Malamaire
Bibliothèque
Marie Lenoir, Christine Rivoire
biblio@cafgo.org
Bulletin Yves de Malmazet, Loïc Chauvin
bulletin@cafgo.org
Comité de gestion
des Randonneurs du jeudi
Jacques Dérouard, Alain Gritti,
Denis Gérardin, Gérard Rébotton

Autres responsables

Adhérez

sorties inscription et organisation

LE BuREAU	

Vous hésitez à prendre votre adhésion ?
Avec la carte découverte, vous pouvez participer
aux activités du club, hors formation,
– soit 3 journées non consécutives,
– soit un weekend (48 h) et une journée (24 h)
non consécutive.
Tarif : carte 48 h : 9 €, carte 24 h : 5 €.
À prendre aux permanences du mardi après-midi
ou du jeudi soir.

L’adhésion au Caf
Grenoble-Oisans

Commission formation
Fabien Journet, Cécile Geiger
formation@cafgo.org
Commission éthique
Bruno Pissard ethcom@cafgo.org
Commission sécurité
Françoise Serve securite@cafgo.org
Culture et patrimoine Sylviane Bourdel
Gestion des adhésions
Marie-Claude Ergalant, Claire Delacroix,
Gérard Créton, Claire Maniez,
François Tichit
Matériel Jean-Paul Candé,
Guillaume Perbet
Milieu montagnard
Odile Lerme, Béatrice Dupouy
Site internet Équipe Évoloisans
Soirées techniques et culturelles
Chantal de Larnage
Gestion du chalet alpin de La Bérarde
Jacky Trignat
Toutes ces personnes, comme
250 autres qui animent notre
association, sont des bénévoles.
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Changer
d’approche
Titre
rubrique

Titre rubrique
Changer
d’approche

Une nouvelle commission a été
créée récemment au CafGO, Changer
d’approche. Son objectif est de faire
émerger des solutions pour pratiquer
nos activités de montagne tout en
réduisant nos impacts sur le climat
bien sûr mais aussi sur la biodiversité
sans pour autant rester à la maison.
La question n’était pas nouvelle au sein du club :
concours Changer d’approche de Mountain
Wilderness accueilli dans le local du CafGO il y a
une paire d’années, sorties club organisées périodiquement en transports en commun, fresques
du climat préparées avec nos cousins du Caf

Grenoble-Isère… Pour ceux qui ne connaissent
pas, la fresque du climat est un jeu en équipe à
base de cartes portant sur le dérèglement climatique, où il faut replacer les cartes dans un ordre
de « cause » vers « conséquence ». Ce n’est pas si
simple même si on croit savoir, les discussions
animées et l’étonnement sont garantis.
Après le Covid et quelques échanges autour
d’une bière entre potes du CafGO, l’idée a pris
une nouvelle ampleur, l’intérêt de rassembler,
structurer, amplifier ces initiatives au sein du club
est apparu comme une évidence. Une réunion
ouverte à tous les cafistes en mars 2022 a réuni
une quarantaine de personnes et fait émerger
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des bonnes volontés et des pistes d’actions :
favoriser encore et toujours des mobilités moins
carbonées, calculer l’empreinte carbone des pratiques au sein du club, aborder la vaste question
du matériel sous toutes ses coutures, etc.
Le groupe informel est devenu la commission
Changer d’approche (abrégé parfois en CDA).
Cela ne veut pas dire que c’est un groupe fermé, mais que Changer d’approche fait désormais
partie de la dynamique du club, avec des interlocuteurs validés par le comité directeur pour
s’exprimer, informer, prendre des initiatives sur
ce sujet.
Les actions concrètes se sont succédées depuis
le printemps dernier. Voici quelques exemples.
Déplacements
Nous soutenons l’initiative de l’association Alpes
Là « Les cars du dimanche », où des bus ont desservi successivement Freydières, le col du Coq,
ou Gresse-en-Vercors en juin et juillet pour sortir
en montagne sans voiture.
Les réservations et paiements se faisaient en
amont via Helloasso, pour des sorties de club
ou personnelles. L’objectif in fine est de montrer aux collectivités territoriales l’utilité de transports en communs le week end vers les sites de
montagne.
Nous avons réalisé des commandes groupées du
tout nouveau Mobiguide 50 randonnées en Isère
sans voiture, édité par Alpes Là.
Reste en chantier la finalisation d’une calculette
empreinte carbone, en liaison avec le Caf de Lyon
très investi sur la question.
Matériel
Nous avons créé un carnet d’adresses recensant
les lieux pour entretenir et réparer son matériel
(sh.cafgo.org/cda-adresses).
Le forum Matos et techniques (sh.cafgo.org/formatos) permet de faire circuler les informations
autour de ce thème.
Nous avons compilé des infos sur le prêt de
matériel, les bonnes adresses matos : sh.cafgo.org/
cda-adresses, le forum petites annonces (sh.cafgo.
org/petites-annonces), les sites de vente de matériel
d’occasion…

© Camptocamp – Jé Rôme (CC by-nc-nd)

Une nouvelle
commission pour
changer d’approche

Tout est rappelé dans l’article sur le site du Caf,
Changer d’approche – La question du matériel
(sh.cafgo.org/cda-materiel).
Fresque du climat
Depuis fin 2018, l’association la Fresque du Climat œuvre pour embarquer tous les individus
et toutes les organisations dans la transition, en
permettant la diffusion rapide d’une compréhension partagée du défi que représente le changement climatique.
Des fresques du climat sont proposées le 15 de
chaque mois coorganisées par le CafGO et le
Cafgi. La dernière proposée le 15 octobre dernier s’est déroulée sous forme de rando au Fort
de Saint-Eynard associée à un atelier Fresque du
Climat.
Partenariats
Outre les actions partagées régulièrement avec
Alpes Là et le CafGI, le groupe Changer d’approche du CafGO agit avec d’autres partenaires :
nous participons ainsi à la prochaine collecte

de matériel de montagne usagé mise en place
lors des Rencontres Ciné montagne du 8 au 12
novembre, de 18 h à 20 h, afin que ce matériel
engage une seconde vie.
Au niveau interne, des actions sont évidemment
à construire avec la Commission milieu montagnard.
Pour conclure
Vos bonnes idées, votre énergie, votre bonne
volonté sont attendues avec gourmandises et
elles seront accueillies avec plaisir. Le sujet est
inépuisable et urgent.
Contactez-nous par la liste de diffusion Changer
d’approche : sh.cafgo.org/changerdapproche. Ou regardez, la rubrique Qui fait quoi dans l’onglet le
Club. Et lancez-vous.
Pour suivre les initiatives, pour demander le programme, guettez les prochaines infos publiées
régulièrement sur le site et participez, faites
suivre, parlez-en autour de vous, avec les encadrants, les copains de sortie…
Françoise Kouchner
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Les Déterlous 3018

Activités
Activités

Nous entamons la cinquième année
d’existence des Déterlous. Ils sont venus
nombreux à la réunion d’information : près
de 50 jeunes qui venaient se renseigner sur
les activités du groupe au sein du club. Ils
avaient appris notre existence par le bouche
à oreille sur la place de Grenoble, par les
flyers distribués au Forum des associations
ou déposés dans des lieux propices (Maison
de la montagne, magasin de sport, Office du
tourisme, Maison des étudiants).
Leurs attentes : pour certains se former et se
perfectionner dans différents domaines de
pratique des activités de montagne, pour
d’autres découvrir les diverses possibilités de
se faire plaisir en montagne.
À l’issue de cette présentation 26 inscrits
supplémentaires qui viennent s’ajouter aux
environ 90 existants. Plus de 30 personnes,
anciens et nouveaux confondus, au weekend
d’intégration. Parmi eux, deux futurs
encadrants ski de randonnée qui ont déjà
validé cette dernière année l’initiateur stagiaire
et un nouvel encadrant canyon. Ceci s’ajoute à
déjà deux initiateurs ski de randonnée validés
et une futur initiatrice alpinisme.
Donc loin de faire un clan dans le club,
l’accueil des jeunes, leur accompagnement,
la possibilité de se sentir reconnus mais aussi
le maillage dans les sorties ont permis la
transmission et ont conduit à ce constat : des
jeunes en quête de formation et de nouveaux
encadrants.
Ces jeunes, qui sont dans le creux de la
pyramide des âges de notre club, mais plus
généralement de notre fédération, sont donc
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Activités

4
9

demandeurs de pratiquer et de se former et
pas uniquement entre eux... Comment ne pas
considérer qu’ils sont l’avenir et la pérennité de
notre club ? Deux espaces manquent dans nos
domaines de propositions : le VTT et l’escalade.
L’idée était, pour favoriser l’intégration des
jeunes au sein du club, de pouvoir afficher
deux à trois sorties mensuelles toutes activités
confondues proposées spécifiquement aux
jeunes afin qu’ils prennent liens et contacts
au sein du club. Puis que dans d’autres sorties
des places (deux à trois) soient proposées aux
jeunes (qui ne mordent pas...) en spécifiant
« Déterlous » pour qu’ils se sentent acceptés
et aient au moins un ou deux pairs avec eux
dans la sortie. Il n’est pas question de faire
de ségrégation mais seulement d’ouvrir la
porte pour casser les peurs respectives. Ceci
est ce que nous leur avons proposé jusqu’à
présent pour aboutir à cette intégration, qui
semble s’essouffler un peu et que nous devons
absolument continuer.
Malgré tous les aléas, covid, difficultés de
communication de part et d’autre, finalement
l’émulsion semble tout de même avoir pris. À
nous tous de la faire non seulement perdurer
et croitre mais se démultiplier afin d’impliquer
cette génération dans notre pratique de
montagne en club.
Infos sh.cafgo.org/deterlous
Catherine Courade deterlous@cafgo.org

Randonneurs du jeudi
Une grande nouvelle, les randonnées du jeudi
peuvent continuer à avoir lieu... le jeudi ! Pas si
évident que ça avec les difficultés rencontrées
par tous les autocaristes suite au manque de
chauffeurs. Mais notre prestataire, la société
Philibert, a accepté de renouveler notre contrat
suivant des conditions proches des précédentes,
sauf qu’il lui sera difficile de mettre à notre disposition plus de 2 cars chaque jeudi. Or le regain
d’intérêt des adhérents pour ces Randonnées du
jeudi fait qu’on a régulièrement une longue liste
d’attente faute de place dans le car.
Pour satisfaire le plus grand nombre on doit alors
recourir à des acheminements complémentaires
en covoiturage, ce qui nécessite de faire appel à
la bonne volonté des conducteurs, passagers...
et organisateurs et gestionnaires. À ce sujet,
pour faciliter la tâche des organisateurs, nous
demandons que chacun signale pour chaque
sortie dans son profil s’il lui est possible d’utiliser son véhicule.
Par ailleurs, face à la recrudescence de difficultés posées par certains participants, à compter
Marche nordique

Sport d’endurance, la marche
nordique est un excellent
choix pour se remettre en
forme. C’est une pratique
sportive avec l’utilisation de
bâtons spécifiques qui aident
à la propulsion en avant, où le
déplacement est plus rapide
qu’en marche normale.
Infos : sh.cafgo.org/marche-nordique
Contact : Joëlle Birebent :
marche-nordique@cafgo.org

Alpinisme hivernal
Après la saison estivale et ses cycles
de formation « découverte » et « bases
techniques », place aux cycles de formation à
l’alpinisme hivernal qui débutent dès le mois
d’octobre. Ils sont habituellement réservés
à des alpinistes ayant déjà effectué une
formation l’été, mais cette année il y aura aussi
un cycle sur plusieurs weekends ouvert aux
débutants (les inscriptions ont eu lieu début
octobre). Quelques sorties à la journée seront
également organisées durant l’hiver : surveiller
l’agenda !
Contact : Arnaud Pasquer
alpi-hiver@cafgo.org

du 1er décembre 2022, les cafistes devront avoir
lu et validé électroniquement un court texte de
consignes pour pouvoir continuer à s’inscrire à
une Randonnée du jeudi. Cette procédure devra
être répétée chaque année, à l’instar de ce qui se
pratique par exemple avec les Mardimanchots.
On rappelle que, la neige venue, les groupes
« AB » randonnent à raquettes, voire ski de fond
ou randonnée nordique. Ceci moyennant la possession d’un pack DVA et le suivi d’une séance de
recyclage pour les groupes A et rando nordique.
Les randos D se déroulent à plus basse altitude,
en terrain non ou faiblement enneigé, et sont
donc ouvertes à tous.
Contact : Jacques Dérouard rdj@cafgo.org

Sans quitter le sol, vous
pouvez toujours « prendre
l’air » grâce aux photos de nos
sorties, visibles sur le site du
club à la rubrique activités/
parapente.
Infos : sh.cafgo.org/parapente
Contact : Jérôme Biju-Duval
parapente@cafgo.org

Via ferrata–via corda

Parapente

Comme le montre la photo,
prise au Col du Loup
(Belledonne), l’été a permis de
jolis vols. L’automne et l’hiver
nous réservent encore de
belles opportunités.
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pentes raides mêlées de
rochers avec quelques
passages d’escalade facile.
Reprise de l’activité au
printemps.
Infos : sh.cafgo.org/rando-alpine
Contact : Adrien Vassard
rando-alpine@cafgo.org

Rando alpine

Itinéraires souvent sans trace,
exposés et exigeants sur des

Des parcours aménagés
et ludiques utilisant parfois
des câbles, des barreaux
ou même des échelles.
Vous devrez attendre le
printemps pour pratiquer
pleinement la via ferrata.
Infos : sh.cafgo.org/via-ferrata
Contact : Adrien Vassard
via-ferrata@cafgo.org
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Et cet hiver, on remettra ça
avec « Ma première nuit en
refuge ! ». Parce qu’il n’est
jamais assez tôt pour devenir
amoureux des montagnes.
N’hésitez pas à parler du
MiniCAF aux parents de jeunes
enfants que vous pouvez
croiser. Le bouche-à-oreille
est notre meilleure publicité.
Si la tranche d’âge officielle
est 4-9 ans, ce n’est qu’à titre
indicatif.
Forum : sh.cafgo.org/minicaf-liste
Contact : Frédéric Darboux
slowcaf@cafgo.org
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L’école d’aventure permet à
des jeunes de 12 à 18 ans de
découvrir la montagne et de
progresser dans les activités
qui y sont liées.

Cette année au programme :
Automne
• Weekend escalade à
Orpierre

L’activité trail
continue de se
structurer, avec maintenant
une demi-douzaine
d’encadrants, dont deux
ayant suivi une formation
d’initiateur en septembre.
Cela va nous permettre de
proposer un programme
complet d’entraînement
physique et d’endurance pour
franchir l’hiver baskets aux
pieds et arriver au top de la
forme au retour des beaux
jours, en évitant les blessures.
Cette année nous nous fixons
pour objectif d’accompagner
tous les publics jusqu’à
la participation à un trail au
printemps ou à l’été 2023,
d’une distance de 15
ou 40 km.
Comme les années
précédentes nous
proposerons quelques séjours
et raids courts, et favoriserons

Trail

• Stage escalade dans les
gorges de l’Ardèche
• Spéléologie
Hiver
• Ski de randonnée alpine et
nordique
• Randonnée exploration
hivernale en raquettes
Printemps
• Stage escalade
• Randonnée exploration
alpine
• Canyoning
• Et peut-être alpinisme
Infos sh.cafgo.org/ecole-aventure
Contacts : Fabrice Favrat, Philippe Candela
ecoleaventure@cafgo.org

autant que possible les préacheminements en tram/bus
urbain, car ou train, afin de
limiter l’empreinte carbone
de notre pratique.
Contacts : Olivier Fruchart,
Ségolène Jamet trail@cafgo.or

Les Trappeurs 129
Ils ont entre 9 et 12 ans, sans
les parents et sous la
responsabilité d’encadrants.
Ils découvrent et pratiquent
les activités de montagne
avec plus d’autonomie.
Infos : sh.cafgo.org/trappeurs
Contact : trappeurs@cafgo.org

La rando montagne
est un jeu qui se joue
à trois, quatre…,
ou jusqu’à douze
participants. Il
consiste à effectuer
collectivement, et
pédestrement, le
plus grand dénivelé
possible, sans aide de
l’hélicoptère, et avec
le même nombre de
participants à l’arrivée.
L’usage des bâtons et des
mains est bien entendu
autorisé, et même
recommandé, de même que
celui du casque quand le
terrain s’y prête.
Le jeu étant collectif, la plus
grande cohésion du groupe
est instamment requise.

Rando montagne

École d’aventure 1812

Vélo de montagne

Mini-Caf 49

Le MiniCAF permet à
des familles de réaliser
ensemble des sorties
en montagne. En
groupe, les enfants
sont beaucoup plus
enthousiastes et, au fil
des sorties, ils aiment
retrouver leurs copains et
copines du MiniCAF. C’est
aussi un moment de partage
d’expériences pour les
parents, tout en ayant le plaisir
de découvrir de nouveaux
paysages. Cet automne, le
MiniCAF est allé passer un
weekend dans la réserve
naturelle de Chartreuse, à la
cabane de l’Alpette. Ce fut « Ma
première nuit en cabane ! »
pour beaucoup (le compterendu est sur le site).

Dès lors il importe de bien
respecter l’heure de départ
fixée par le meneur de jeu.
Quelle qu’en soit la raison,
il importe aussi de ne pas
s’écarter du groupe sans
s’être signalé. C’est aussi pour
cette raison qu’un « serrefile » faisant office de chien
de berger est généralement
missionné pour rappeler
à l’ordre les étourdis ou
addicts de tel ou tel genre de
curiosités.
L’aptitude à la rando de
tous les participants est
normalement requise lors
de l’inscription. Une échelle
allant de T1 à T3 sert d’ailleurs
opportunément de repère à
cet égard, chaque participant
étant invité à se soucier de

Partager le bonheur des sorties à VTT,
c’est vous communiquer notre immense
passion, avoir le plaisir de rouler avec
vous sur les itinéraires que l’on vous
proposera avec l’équipe « vélo de
montagne » du CAF GO. Participer c’est
aussi vous impliquer dans l’échange de
moments intenses, la découverte de
nouveaux terrains de sport et d’aventure
sur les sorties à la journée ou à la
demi-journée, prendre part à l’esprit
d’équipe et à l’organisation avec les
raids, et à l’apprentissage par la pratique
sur les sorties
pédagogiques. Venez
rejoindre la section
et découvrir ce qu’est
réellement le vélo de
montagne !
Forum sh.cafgo.org/
for-velo-mont
Contact : Vincent Dumas,
Yannick Hennequin
velo-montagne@cafgo.org

sa propre progression par un
entraînement et un régime
adaptés.
Attention au départ ! Mais
sans précipitation pour bien
laisser au muscle cardiaque le
temps d’ajuster son rythme.
Infos sh.cafgo.org/rando-montagne
Contact : Jean-Pierre Bonaïti
rando-alpine@cafgo.org

Vélo de randonnée
Nous avons réalisé
une dizaine de sorties,
sans compter celles
auto-organisées par
des cafistes grâce au
forum. Nos sorties ont
comme objectif des
parcours qui utilisent
des petites routes et des pistes ou chemins
sans les pentes du vélo de montagne (VTT).
Les vélos électriques sont acceptés à condition
qu’ils attendent les « musculaires ». Les vélos
utilisés peuvent être très divers, mais avec des
pneus assez gros pour passer dans les chemins
sans trop de problèmes.
Des sorties de plusieurs jours en étoile ou en
raid vélo-sacoche sont aussi organisées.
N’hésitez pas à vous inscrire sur le forum pour
recevoir les infos et les propositions en direct
ou pour nous contacter.
Forum sh.cafgo.org/for-velo-rando
Contact : Gérard Creton velo-rando@cafgo.org
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Carnet

Activités
Michel-Ange Garcia

Escalade

La saison d’été a été riche en sorties (plus
d’une vingtaine), où nous avons pu pratiquer couennes et grandes voies sur les
sites dans un rayon de 70 km autour de
Grenoble. À partir de novembre, et jusqu’à
fin avril, le groupe « escalade semaine »
prend ses quartiers d’hiver et grimpe en
salle :
• Le lundi de 14 h à 17 h à Espace Vertical Bouchayer-Viallet (EV3)
• Le vendredi de 14 h à 17 h à Espace Vertical Saint
Martin d’Hères (EV2)
Cette année, ces séances seront publiées sur
l’agenda du site, et les participants pourront
s’inscrire directement. Autre nouveauté : nous
pouvons maintenant accueillir les débutants.
Chacun est responsable de son entrée à Espace
Vertical, avec ou sans abonnement (réduction sur
présentation de la carte de membre du CafGO).
Si le temps se montre clément en février, mars
ou avril, nous programmerons quelques sorties
en extérieur sur des sites en basse altitude :
surveillez l’agenda, et n’hésitez pas à faire des
propositions !

L’équipe des encadrant·e·s d’escalade
Forum sh.cafgo.org/for-escalade
Claire Maniez escalade-semaine@cafgo.org
escalade-exterieur@cafgo.org
Escalade weekend
Reprise en avril.
Infos : sh.cafgo.org/escalade -we
Contact: Julie Laffon, Anne Deschamps, Thierry Ardaillon
escalade-we@cafgo.org

Vie du club

Assemblée générale
du club
Le 25 novembre 2022, à 18 h 30
Au Comité départemental olympique et sportif
de l’Isère, 7 rue de l’Industrie à Eybens
Notre assemblée générale aura à se prononcer
sur le rapport d’activité du comité directeur et
sur la situation morale et financière de notre
club.
Elle procédera à l’élection de 7 membres du
comité directeur. Pour mémoire, rappelons que
chaque année, nous renouvelons partiellement
cette instance dirigeante.
Seuls les adhérents à jour de leur adhésion au 25
novembre pourront participer au vote. Échanges
et convivialité seront au rendez-vous de cette
soirée qui se prolongera par un pot de l’amitié !
Nous comptons sur votre participation active,
via votre présence et/ou vos votes par corres-
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Fête du club
Méaudre, 26 et 27 novembre
Diverses activité seront proposées : ski sous
toutes ses formes et raquettes si la neige
est au rendez-vous, sinon rando, vélo…
Apportez votre pique-nique et le matériel
de montagne adapté aux conditions. Vous
pouvez participer en venant vous détendre
seul·e ou en famille, le week-end entier,
le samedi seulement ou la journée du
dimanche. Et aussi en apportant une de
vos spécialités salées ou sucrées : entrée
apéritive, fromage, dessert ou boisson pour
la soirée. Le plat principal sera confectionné
par l’équipe organisatrice (les boissons
seront fournies).

pondance. Vous pouvez voter durant l’AG (pas
de vote par procuration) ou par courrier postal
affranchi en utilisant le matériel de vote envoyé.

M ichel, l’achat de lots dans la
même résidence, nous a permis de faire connaissance.
I mpliqué au Club alpin français Grenoble-Oisans comme
encadrant bénévole,
C onseillé par vous, la découverte des randonnées en
montagne a changé mon
existence.
Hélas ! Avec quelques années
de plus que vous, je n’avais
pas votre compétence
E ncore moins votre expérience, moi qui découvrait à
70 ans le plaisir de la montagne !
L ’offre de niveau était importante… j’ai vite trouvé un
groupe à ma convenance !
A cceptée comme bénévole secrétaire aux RDJ, j’ai constaté
au cours de réunions que
Naturellement, au sein du club,
vous vous imposiez par votre
prestance.
Gestion « douce et joyeuse »
des groupes avec pédagogie,
entrain, gaité, bienveillance,
E n alliant rigueur et respect
des consignes : dénivelé
conforme à celui de l’annonce !

Michel Barrelle

Décédé le 16 juillet 2022

Grâce à vous, les participants
de vos groupes ont découvert des paysages immenses
A 360 ° souvent, car les parcours de crêtes avaient vos
préférences !
R echerchant toujours la perfection, ils avaient en vous
une entière confiance,
C hacun se savait en sécurité
en montagne, grâce à votre
connaissance,
I nstants magiques du souvenir que tous garderont longtemps en leurs mémoires,
A dieu à vous Michel, merci de
nous avoir permis de découvrir de splendides paysages !
Ève-Line Aveynier

J’ai connu Michel à l’université
où nous étions tous les deux
enseignants chercheurs.
C’était un collègue apprécié
et faisant preuve d’une
grande modestie.
Mais c’est surtout dans le
cadre du Caf Grenoble-Oisans
que nous avons eu des
contacts réguliers. Michel
avait une très bonne
connaissance de la montagne
et il choisissait toujours les
itinéraires les plus
intéressants nous faisant
découvrir les plus
beaux lacs et les plus beaux
points de vue.

Nous avions toujours des
discussions passionnantes sur
des sujets très variés car
Michel était un homme très
cultivé avec une grande
ouverture d’esprit. Michel
était très courageux : les
dernières années où il
encadrait des groupes il
souffrait beaucoup de ses
genoux, surtout en descente
mais il poursuivait quand
même son activité
montagnarde. La perte de
Michel nous affecte beaucoup
et nous ne l’oublierons pas.
Elie Belorizky
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La bibliothèque pour les nuls (et pour les autres…)
Vous n’étiez pas au courant
qu’il existe une bibliothèque
au club ? Vous ne vous y êtes
jamais vraiment intéressé·e
ou vous n’avez jamais osé
vous y aventurer ? Cet article
répondra peut-être aux questions que vous vous posez…
Sinon n’hésitez pas à vous
adresser aux bibliothécaires !
Pourquoi venir
à la bibliothèque ?
Pour tenir compagnie aux
bibliothécaires, mais surtout
pour profiter du fonds documentaire très riche. Préparer
une sortie, approfondir une
formation, se documenter sur
un sujet ou se divertir : il existe
plein de bonnes raisons de venir
consulter ou emprunter des documents à la bibliothèque !

Quels documents trouvet-on à la bibliothèque ?
Tous types de documents
en rapport avec la montagne :
topos et cartes bien-sûr, mais
aussi romans, documentaires,
revues, BD, DVD et même
jeux de société ! Sans oublier le
fonds jeunesse, qui propose une
sélection de livres destinés aux
enfants. Vous retrouverez tous
ces documents dans le catalogue en ligne (biblio.cafgo.org), qui
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offre de nombreuses possibilités
de recherche et de navigation.
Comment emprunter des
documents ? Et comment
les rapporter ?
La bibliothèque est ouverte
lors de la permanence du jeudi
soir. La consultation des documents est possible pour tous, le
prêt réservé aux membres du
CafGO (ou de tout autre club
Ffcam). La durée de prêt des
différents types de documents
est détaillée dans le règlement
interne (sh.cafgo.org/bib-reglement).
En dehors du jeudi soir il est
possible de rapporter les documents dans la caisse prévue à
cet effet, située à l’intérieur de
la bibliothèque et accessible
lorsque le local est ouvert (il est
déconseillé d’utiliser la boîte
aux lettres extérieure).
Peut-on réserver un
document ?
Il est possible de réserver un
document mais seulement si
celui-ci est déjà emprunté. Lors
du retour du document un mail
vous est envoyé et vous avez une
semaine pour venir le récupérer
à la bibliothèque. Le catalogue
en ligne permet de connaître la
disponibilité d’un document,
et de le réserver en suivant la
procédure indiquée sur le site
(sh.cafgo.org/bib-reserver).
Comment suggérer l’achat
d’un document ?
En utilisant le classeur « desiderata » disponible sur la banque
de prêt ou directement via le cata-

logue en ligne (en vous référant
à la procédure mentionnée cidessus). Mais vous pouvez aussi
envoyer un mail aux bibliothécaires ou leur en parler de vive
voix lors de la permanence.
Où partager un avis
de lecture ?
Sur le forum du club, où la
commission Bibliothèque a
ouvert un sujet « Conseils de
lecture » (sh.cafgo.org/bib-conseils).
Vous pouvez également publier
un avis dans le catalogue en
ligne (en vous reportant à la
procédure). Ou bien venir présenter un livre lors des « apéros
littéraires » organisés de temps
en temps à la bibliothèque.

Comment devenir bénévole
à la bibliothèque ?
Pas besoin de CV ni de lettre
de motivation ! Si vous avez un
peu de temps et des idées à apporter, vous pouvez venir nous
aider à tenir les permanences du
jeudi soir, participer à l’achat
des documents ou à l’organisation des soirées culturelles.
Pour continuer à fonctionner
la bibliothèque du club a besoin
de vous !
N’hésitez pas à nous contacter : biblio@cafgo.org

Nouveautés
Villages d’alpinisme des
Écrins, Pascal Sombardier,
Glénat, 2022

Cet ouvrage accompagne la
labellisation en 2021 de 7 villages du massif des Écrins caractérisés par leur tradition alpine : Vallouise-Pelvoux, La
Grave, Villar d’Arène, Le Monêtier-les-Bains, Saint- Christophe-en-Oisans, La Chapelleen-Valgaudemar et Valjouffrey.
Suivant une approche par
vallées, l’auteur y rassemble
les portraits et témoignages
des principaux acteurs ayant
contribué à écrire l’histoire de
ces territoires et continuant à
les faire vivre aujourd’hui, tout
en s’interrogeant sur leur devenir au regard des évolutions
sociétales et du changement
climatique.
Les sites présentant un intérêt
sur le plan naturel ou culturel y sont recensés, de même
qu’une sélection de courses
et randonnées accessibles à
partir des différents refuges
ou localités.

Une somme de connaissances
agrémentée de nombreuses
illustrations, qui s’adresse à tous
les pratiquants afin de leur transmettre une véritable mémoire
vivante constitutive de l’identité
du massif et de les sensibiliser
à la fragilité du milieu.

Ma forteresse : journal du
Vercors, Antoine de Baecque,
Paulsen, 2022
Dans cette « autobiographie
marchée du Vercors » nous
suivons l’historien randonneur
Antoine de Baecque tout au
long de son itinérance à travers
les 13 « pays » composant le territoire du Vercors, un journal de
marche auquel se mêle l’évocation de souvenirs personnels
et d’épisodes de la Résistance.
La rencontre avec l’Histoire,
introduite par de nombreuses
références littéraires, se traduit sur le plan narratif par une
incursion de la fiction dans le
récit, parfois déroutante pour
le lecteur. La lecture de cet
ouvrage, très riche en matière
culturelle, permettra aux ran-

donneurs d’approfondir leur
connaissance du massif en (re)
découvrant l’histoire des lieux
traversés.
Demain la montagne :
101 initiatives de transition.
Mathias Virilli, Sandy Plas,
Glénat, 2022
Ce recueil, qui s’articule autour
de huit thématiques (habiter,
préserver, pratiquer autrement,
innover, se déplacer, se nourrir,
s’enraciner, se cultiver), recense

une centaine d’initiatives portées par des particuliers ou des
organisations dans l’ensemble
des massifs métropolitains.
Toutes s’inscrivent dans un
mouvement de transition qui
propose des solutions alternatives au modèle actuel afin
d’imaginer un avenir des territoires de montagne plus respectueux de l’environnement.
La découverte du nombre et
de la diversité des initiatives
existantes permet de prendre
conscience de l’importance de
ce mouvement, et incite à s’en
inspirer pour expérimenter de
nouvelles actions !
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Le livre d’or : chut, ne le réveillez pas…*
Réveiller les livres d’or
qui sommeillent depuis
des décennies dans les
refuges de l’Oisans,
pour en extraire les
pépites et les faire partager à tous les curieux
qui n’ont pas la possibilité de les consulter :
un petit groupe de cafistes s’est lancé depuis
quelques mois dans
cet te passionnante
aventure !
Depuis le lancement du
projet à l’automne dernier la plupart des livres
d’or ont été récupérés,
stockés (provisoirement) dans les locaux
du CAFGO et numérisés afin d’en faciliter
la consultation et d’en
assurer la conservation. Le travail de dépouillement est déjà bien avancé et un premier « Cahier » (compilation d’extraits sous forme de facsimilés) a été réalisé à l’occasion du centenaire du
refuge de Font-Turbat célébré au début de l’été.
Mais l’équipe a besoin de renfort pour continuer
à dépouiller les registres, mettre en forme les
« Cahiers » des autres refuges et rédiger les textes

du « Petit livre d’or », qui
présentera sous forme
de synthèse les contenus
trouvés dans les livres
d’or.
Récits de courses, topos
de premières, dessins
humoristiques, poèmes
originaux, signatures
prestigieuses : les livres
renferment de nombreux trésors insoupçonnés…
Vous avez toujours aimé
feuilleter les livres d’or
lors de vos passages
en refuges ? Vous vous
intéressez à l’histoire
locale et à l’histoire
de l’alpinisme ? Vous
rêvez de remonter le
temps et de vous improviser historien·ne ?
Alors n’hésitez plus et venez nous rejoindre !
Marie Lenoir et Jean-Pierre Aubert
Pour nous contacter :

jean-pier.aubert@orange.fr.
* Jeu de mot trouvé dans un livre d’or.
** Voir l’article « Le Petit Livre d’or » dans le bulletin
n° 104 (février-avril 2022), p. 21 (sh.cafgo.org/bul104).

Retrouvez l’ensemble
des actualités
sur FFCAM.FR/agenda.html

www.noixetnoix.fr

24e Rencontres Ciné montagne
Palais des Sports de Grenoble, 8 au 12 novembre
sh.cafgo.org/rencontres-cine-montagne
Le rendez-vous des films de montagne au cœur des
Alpes ! Evènement incontournable, reconnu comme
le plus important du genre en Europe : en termes de
fréquentation, il rassemble chaque année plus de
20 000 spectateurs. Sensations garanties !
Femmes en Montagne
Annecy, Talloires et en digital,du 9 au 13 novembre
sh.cafgo.org/festival-femmes-montagne
Créé en 2019 par l’association On n’est pas que des
collants, ce festival vise à promouvoir et médiatiser
la pratique des femmes ainsi que la mixité dans les
sports de montagne et d’outdoor. Au programme : des
soirées films et débats tournées autour d’une passion
commune pour les sports de montagne et d’outdoor.
Festival International
du Film de Montagne

Salon de l’Escalade

Grenoble Alpexpo, du 18 au 20 novembre
www.salon-escalade.com
Trois jours durant, ce grand rendez-vous de la
verticalité en France réunit toute la filière, ainsi
que les passionnés d’escalade et de ses pratiques
associées : alpinisme, canyon, via-ferrata, spéléo,
slackline et même cordistes.

Autrans,
du 30 novembre au 4 décembre
festival-autrans.com
Rendez-vous culturel majeur dans le milieu
de la montagne, du cinéma pour tous les passionnés
de grands espaces

Toute l’année
Bons plans - Déstockage - Fins de séries
Remise supplémentaire
aux adhérents du CAF

-10 %

es
ndes marques techniqu
Promotions sur les gra
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Votre magasin de montagne

13 rue de Stalingrad – GRENOBLE – 04 76 86 40 28 – contact@larandonnee.boutique
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PARIS - LYON - THONON-LES-BAINS - SALLANCHES - TOULOUSE-LABEGE
STRASBOURG - ALBERTVILLE - MARSEILLE - GRENOBLE - CHAMBERY
PARIS HAUSSMANN - GAP - BORDEAUX (ouverture 2023)
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Adhérents du CAF,
Au Vieux Campeur
est votre partenaire,
venez en profiter !

