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Préparation du calendrier
des sorties collectives :
date limite le 5 décembre
Transmettez vos propositions
aux encadrants 15 jours avant la
mise en place du calendrier.

Vos expériences, vos photos, vos découvertes, vos
remarques... sont
Toute proposition peut être
les bienvenues.
adressée à mlb@le-brouster.fr

Pour recevoir les infos hebdomadaires, un seul mél. à l’adresse suivante :
cafgo-info-subscribe@yahoogroupes.fr
(objet du message : «inscription liste»)
Pour consulter le site internet : cafgo.org
Pour participer au forum : cafgomontagne.net
Pour écrire au club : cafgo@cafgo.org
Pour écrire à la commission éthique : ethcom@cafgo.org
Pour écrire à la commission formation : formation@cafgo.org
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Et maintenant quel avenir ?

Le jeudi
4 dé c
pot de l’a embre,
mitié
p o ur
les nouv accueillir
eaux adh
érents !

La vingtième année de notre club se termine bientôt. Prendre
en compte les évolutions de notre société est indispensable pour
notre club. Les technologies numériques modifient la manière
d’appréhender nos activités aussi devons-nous les intégrer au
mieux pour accueillir les nouvelles générations.
Il est donc très important, entre autre, de nous adapter aux systèmes de communication portables et individuels ; le « xphone »
pour tous est pour demain. Notre club ne pourra survivre sans
tenir compte de toutes ces nouvelles habitudes.
Aussi, un grand projet d’informatisation de l’organisation des
sorties via notre site est lancé, il devrait nous apporter de nombreuses avancées dans ce sens. (Voir pages 10 et 11)
D’autre part, de nouvelles activités se mettent en place avec plus
ou moins de rapidité... Et, ces changements informatiques devraient, je pense, accélérer leur fonctionnement.
Du côté des pratiques, cette année a été marquée par de nombreux incidents. Toujours en pensant à l’avenir, il est urgent
de trouver les moyens d’éviter de telles situations. Si parfois certains d’entre nous ont tendance à considérer le milieu comme un stade, si les habitudes diminuent notre sens
critique, la montagne, elle, ne change pas beaucoup, et les
risques sont toujours les mêmes. Il faut donc que nous maintenions la connaissance du milieu chez nos adhérents et nos
cadres, ces derniers étant chargés de transmettre ce savoir
en tenant compte des expériences malheureuses en priorité.
Je vous invite cordialement à notre
vingtième Assemblée Générale ordinaire, le vendredi 28 novembre prochain. Elle aura lieu à 18h30 à la Maison des Associations, 6 rue Berthe de
Boissieux, à Grenoble et sera suivie d’un
verre de l’amitié.
Bonnes sorties à tous !
Gérard Créton,
Président du club
N’oubliez pas de renouveler votre adhésion, avant le 31 octobre 2014. Passé cette
date, tous les avantages liés à votre licence 2014 ne seront plus pris en compte.
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© Alain Boisset

Le grand relais des 20 ans

Un magnifique reflet de la diversité de notre club

© Guillaume

L’idée a été lancée par Gilles Dieumegard Chacune des journées a représenté un
au cours d’une réunion organisée pour temps fort pour ses participants transporpréparer les festivités du 20ème anniver- tant le piolet fétiche sur un bout du chemin.
saire : « Nous nous appelons le Caf Grenoble Oisans. Si nous transportions en 20
étapes un objet symbolique depuis le club
à Grenoble, jusqu’au Dôme de Neige, sommet de l’Oisans » Le défi était lancé. Nous
nous sommes attelés au découpage de l’itinéraire, réfléchissant en parallèle pour
chaque portion à l’activité qui pourrait la
parcourir. Quant à l’objet, ce fut tout naturellement un piolet en bois donné généreusement par un membre du club.
Montée de Gilles et de Claire au refuge des Écrins

Les vététistes ont enchaîné après la première soirée, puis les skieurs de randonnée
avec cette belle transmission symbolique
de relais entre les anciens des Mardimanchots et les jeunes de l’École d’Aventure au
La trame était construite. Il ne restait plus
Pas de la Coche.
qu’à solliciter les encadrants et les participants, à tenter de faire coller les agendas de Des groupes de deux à cent cinquante parchacun avec les conditions météo et le dé- ticipants se sont succédés : les jeunes de la
roulement successif des morceaux de trajet. MECS1 ont transporté le piolet à pied en
direction de Vaujany suivis par les randonJuste la quadrature du cercle.
neurs du week-end. Les skieurs de piste lui
Au top départ, le 20 mars, soixante-dix
ont fait visiter la station d’Huez. Les ranpersonnes ont répondu à l’appel entre Gredonneurs du week-end ont à nouveau fait la
noble et Gières, à pied, à vélo, en courant...
jonction vers Mizoën et Clavans en paralC’était parti... Chaque semaine a vu son lot
lèle avec les cyclistes. Dès lors, nous étions
d’aléas météo, de gestion des timings, d’ordéjà courant mai.
ganisation des étapes.
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1- Maison d’Enfants à Caractère Social

Dans la Voie des Guides

uvade

© Violain
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© Gérard Créton
À La Bérarde, sortie en joëlette
Au Pic du Glacier d’Arsine

oulinier

© Gérard Créton

Les skieurs alpinistes ont
permis au piolet de traverser le Dôme de la Lauze pour
rejoindre « La Cordée » bien
connue de tous les montagnards du coin. Comme il
était bien tard en saison le
vallon était désert, occupé
seulement par des chamois
qui avaient repris leurs droits.
Une équipe en parallèle a parcouru un itinéraire du « Vertige » entre Mizoën et le Plan
du Lac.

Les « Guenilles » au col de l’Encoula

acques
M

Au Pic du Mas de La Grave

Comme l’avait imaginé
Gilles, le concepteur de
ce défi, chacun pouvait
prendre sa part selon ses
capacités avec l’une ou
l’autre des pratiques du
club représentée sur
une portion. Deux de
nos « Guenilles » ont
gravi les 1800 m pour
rejoindre le Col de
l’Encoula en portant
leur planche et notre
« sainte pioche ».
Mi-juin une journée
émouvante a réuni
l’École
d’Aventure,
qui s’est d’abord attaquée à la via ferrata de
ST-Christophe, et un
groupe de personnes
handicapées de 8 à 55 ans
accompagnées par plusieurs membres du club.
Les uns marchant, les
autres transportés par les
joëlettes, tous ont rejoint
la Bérarde par le sentier du
bord du Vénéon dans une
ambiance chaleureuse.
La météo estivale a été plus
qu’aléatoire. Pour autant
quelques grimpeurs du mardi accompagnés de certains
jeunes ont tenté de défier les
nuages et l’humidité sur la
tête de la Maye. La deuxième
étape d’escalade a du être
plusieurs fois reportée.
Le bouquet final des cinq
derniers tronçons était
prévu sur la dernière semaine de juillet. Sous une
pluie battante, quatre
vaillants randonneurs
sont montés au refuge
de Temple Écrins espé▶

© Jean-J

© Annie Mouchet

Ce sont alors cent cinquante
Randonneurs du Jeudi qui
ont pris fièrement le piolet
pour l’apporter à La Grave.
Une vingtaine de groupes
se sont dispersés sur tout le
plateau d’Emparis, chacun à
son rythme, des marcheurs
tranquilles aux randonneurs
aguerris en passant par les
grimpeurs de via ferrata.
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© Violaine Sauvade
© Gérard Créton, Catherine Courade
Au sommet, avec notre «vieux piolet», les uns au Dôme de Neige, les autres à la Barre des Écrins
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rant une éclaircie le lendemain. Celle-ci n’est arrivée
que bien après le passage
du col de la Temple dans le
brouillard et sous une pluie
neigeuse. Mais la magie
de la montagne a opéré en
arrivant sur le glacier Noir,
dévoilant des sommets et
des couloirs aux noms prestigieux. L’équipe s’est augmentée de deux nouveaux
participants venus à sa
rencontre depuis le pré de
Mme Carle.
Au chalet alpin de l’Eychauda, trois nouveaux participants sont venus enrichir
le groupe pour la suite de
l’aventure .
Épargnés temporairement
par la météo la montée par
la Voie des Guides s’est
effectuée sous un soleil radieux avant que la pluie ne

s’installe à nouveau dans
l’après midi saupoudrant les
sommets en altitude. Plusieurs hypothèses avaient
été envisagées pour la journée suivante. Au réveil il
pleuvait à seaux. Il a fallu
attendre une bonne heure
que cela cesse et partir
dans les nuages en espérant
qu’ils se déchirent. Les trois
cordées se sont finalement
orientées vers le Pic du Glacier d’Arsine et la traversée
d’arête jusqu’au col transportant notre témoin sur ce
parcours alpin.
Enfin, au refuge des Écrins
un groupe des « Guenilles »
et une cordée menée par
Gilles sont venus grossir
encore les effectifs. Nous
serons quatorze à effectuer
la dernière étape et deux
d’entre nous resteront au

refuge. Six cordées sont
donc parties le 27 juillet à
4 h pour atteindre le Dôme
de Neige, la Barre et la
Roche Faurio en fonction
de l’état de fatigue et du
niveau technique des uns et
des autres. À 7 h 45 sous un
soleil resplendissant après
avoir brassé dans trente
centimètres de neige fraîche
le défi était atteint sur les
trois destinations par les
trois groupes.
L’aventure du relais des
20 ans du Caf Grenoble
Oisans aura été un magnifique reflet de la diversité de
notre club, de la pratique de
la montagne et de l’esprit
d’équipe. Merci à tous !
Catherine Courade

© Annie Mouchet

Les 20 sur le sentier Stevenson

© Gérard Créton

Le groupe des 12 « Nordistes » et les 8 « Sudokus » se sont retrouvés au
5ème jour du parcours pour festoyer ensemble. Une belle randonnée de
10 jours et 200 km parcourus que vous retrouverez à cette adresse :
cafgo.org/IMG/pdf/bul20ans-3-4.pdf

Le 19 septembre, a eu lieu
au centre Montrigaud à Seyssins
en présence des élus de la ville
le vernissage de l’exposition des artistes du club
Environ cent cinquante œuvres : peintures, dessins,
aquarelles, photos, poèmes, sculptures et objets
fabriqués en bois et métal étaient proposés au
regard d’un public venu nombreux et ravi de
découvrir tous ces talents cachés
de leurs amis cafistes
Bravo aux artistes !
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Cet été...

© Gérard Créton

Camp d’été 2014

Lors du camp d’été...

Cet été, les activités se
sont succédées à un
rythme endiablé : trek
en Bretagne, camp d’escalade dans le Briançonnais (p16), camp

Après l’Engadine en 2013, nous avons
planté nos tentes à Saas Grund pour
découvrir les superbes vallées de
Suisse.
L’Antronapass (2838m) et sa flore, le Jazzipass par le lac Mattmark (une grande histoire !), le fameux Allalin (4027m), qui
nous a permis de « spectaculer » dans cet univers attachant !
Pour le Weissmiess, c’était dans 50 cm de neige fraîche...
Mais les derniers venus au camp ont eu meilleure chance:
Ils ont pu gravir le Weismiess, l’Allalinhorn et même l’Alphubel en traversée depuis l’Allalin par une arête mixte et
redescente par 1400 m de glacier... assez crevassé, la très
belle via ferrata du Lagehorn et même des voies d’escalade
dans le Dri Hornli, et bien sûr faire de belles randos...
Ils ont repéré d’autres courses pour un autre séjour...
À suivre donc pour le prochain camp d’été !
Régine Givet, Brigitte Dumoulin et Chantal de Larnage

La Via Rhôna de Valleiry à Arles

© Gérard Créton

– Août 2014 – 12 jours

© Françoise Serve

Nous voici partis avec nos vélos...
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Nous voici partis avec nos vélos et nos sacoches sur la ViaRhôna qui relie le lac Léman à la Méditerranée. La ViaRhôna
n’est ni le chemin le plus rapide, ni le plus court, c’est plutôt
une itinérance en « vélo sacoches », utilisant les voies vertes,
les bandes cyclables, les chemins de hallage, les petites routes
en zone agricole et parfois quelques kilomètres de routes plus
fréquentées tout au long du Rhône. C’est 700 km traversant dix
départements. Les filles ont papoté, les garçons ont chanté sur les
chemins tranquilles. Évidement il y a eu quelques crevaisons et
nous avons tous été contrariés que Monique perde ses papiers et
doive nous quitter précipitamment. Nous avons ainsi découvert
des villages très pittoresques, des villes au riche patrimoine architectural, des musées passionnants, et des vues sur le Rhône
parfois « grand comme une mer ». Les hébergements en camping étaient très différents les uns des autres. Et même une
fois on a dormi dans un F1 avec nos vélos dans la chambre…
C’est un très agréable voyage tout prêt de chez nous au fil
d’un fleuve très beau. Toute l’équipe vous conseille la découverte de ces paysages plein de charme. Vous pourrez aussi
en déguster tous les crus souvent renommés avec modération bien entendu.
Françoise Serve

Tour du Mont Blanc
- Août 2014 -

Nous vous raconterons
tout cela au fil des bulletins et des saisons...

Superbe rando du 21 au 29 août
dernier pour une douzaine de cafistes sur un parcours légèrement
« dopé » empruntant toutes ses variantes possibles et imaginables. Tout en restant avec des dénivelés journaliers corrects de 1000 à 1500 m, mais cette fois avec nos gros sacs…
Très beau parcours qui traverse sept vallées et de nombreux
cols contournant des dizaines de glaciers de trois pays différents.
Partis des Houches, nous dormirons successivement en
France aux refuges du Truc et de la Croix du Bonhomme,
puis en Italie aux refuges Elisabetta, Bertone et Eléna,
Bouquetins à la Croix du Bonhomme
ensuite en Suisse au Relais d’Arpette et à la Cabane des
Grands Dessus, pour terminer de nouveau en France au
Refuge du Lac Blanc et arriver à Chamonix précédant de
peu le départ de la fameuse course Ultra Trail
Beaucoup de chance avec la météo excepté en milieu
de parcours où nous avons « survécu » à une étape
sous une véritable tempête. Les variantes empruntées
nous ont permis de contourner des paysages plus sauvages plus près des cimes, pics, tours, lacs et glaciers.

© Yves de Malmazet

d’été en Suisse, randos
alpines, rando cyclo
culture...

© Yves de Malmazet

Cet été...

Yves de Malmazet

- Festival d’Aurillac-

L’Avare, Don Juan, Huit Clos, pièces traitées de façon classique
ou déjantée, clowns, spectacles de danse, orchestres, acrobaties, tout cela et beaucoup d’autres animations au Festival de
Théatre de rue d’Aurillac.
C’est la deuxième année qu’un petit groupe de cafistes s’y
rend et apprécie. Arrivée et installation au camping samedi
ou au plus tard dimanche, randonnée vers le Puy Mary, le
Puy Griou, le Puy Violent en début de semaine, puis du
mercredi au samedi c’est festival non stop.
Si cela vous tente, peut-être à l’an prochain !

Montée aux Grands en Suisse
Descente Aiguilles des Posettes
© Yves de Malmazet

Randonnée cyclo culture dans le Cantal

Chantal Arnold
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actualités
 Prochains Comités Directeurs
au local, à 18h30 :

 Renouvellement du Comité
Directeur :

a
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Cinq postes
sont à pourvoir

Les m embres du club qui
souhaitent se présenter aux élections
au Comité Directeur devront adresser
leur candidature motivée par la poste
exclusivement à l’attention du Président
au plus tard le 27 octobre, le cachet de la
poste faisant foi. (voir bulletin 78)
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Tout membre du club peut y assister.
L´ordre du jour peut être consulté lors
des permanences, dans la semaine précédente. Si vous souhaitez soumettre un
sujet à la réflexion du Comité, déposez-le
15 jours avant la tenue de celui-ci.
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- le lundi 1er décembre.

De notre site Internet…
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- le mercredi 7 novembre,

S u i t e à u n e r é u n i on d e s
bénévoles portant sur l’avenir et les
perspectives des activités du club, un premier
constat montre la nécessité de moderniser les
moyens et pratiques du club.
Aussi est-il envisagé de donner aux adhérents
la possibilité de s’inscrire en ligne aux sorties
à partir du site Internet.
Pour cela, une commission, mandatée par le
Comité Directeur, a pris contact avec le CAF
de Chambéry qui utilise déjà un tel système
d’inscription.
La commission, composée de membres des
Randonneurs du Jeudi, des Mardimanchots,

 Assemblée Générale Ordinaire :
Le 28 novembre à18 h30
Soyez nombreux à participer 1 : c’est
l’occasion de se retrouver tous ensemble,
quels que soient l’âge ou l’activité, pour
tracer des perspectives et déterminer les
orientations futures du club.
Nous comptons sur votre participation active via votre
présence et/ou vos votes par
correspondance. Vous pouvez
voter durant l’A.G. (pas de vote par
procuration) ou par courrier en utilisant
le matériel de vote envoyé.
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1- Voir les explications sur
« comment lire le rapport d’activité » ainsi
que les modalités du vote p 11

Pour des raisons professionnelles
Martine
Bœhringer est partie à
Lyon où elle a retrouvé
son club d’origine dont
elle nous parlait tant. En
conséquence, au début de
l’été, elle a démissionné
du Comité Directeur et de
son poste de responsable
de l’activité ski Alpinisme.
Nous nous souviendrons
de « la Grande Martine »
qui s’est beaucoup investie dans l’animation de
l’activité, en particulier

dans le cycle de formation
à l’autonomie. Les jeunes
recrues qui ont profité de
son dynamisme et de ses
qualités pédagogiques se
souviendront des exercices DVA, en fin de rando,
par tous les temps !
Nous ne doutons pas que
nous aurons le plaisir de la
revoir au club ou au détour
d’une rando. Nous lui souhaitons tous beaucoup de
randos avec ses amis du
club alpin de Lyon.
Jean-Jacques Moulinier

vie du club

De plus, elle présente le gros avantage d’être
gérée techniquement par une équipe de
professionnels, qui sauront satisfaire nos
besoins présents et futurs ; ce qui répond aussi
aux désirs des Randonneurs du Jeudi et des
Mardimanchots, à savoir pérenniser la gestion
de leur structure Internet.
Cependant, un développement supplémentaire
est nécessaire pour regrouper dans une même
application l’ensemble des activités, tout
en conservant toutes les fonctionnalités
actuelles. Compte tenu du coût estimé
pour ce développement, cette question sera
soumise à l’Assemblée Générale.
Le 3 septembre, lors de la réunion d’information
à laquelle tous les encadrants étaient conviés,
le PDG de Herewecom (l’entreprise qui
assure le développement du site du CAF de
Chambéry), Philippe Larive (vice-président
aux activités du CAF de Chambéry), ainsi que
la délégation responsable du projet de notre
club, ont présenté ce projet et répondu à toutes
les questions des présents. Merci à eux d’avoir
participé et cela de manière très constructive.
Patrick Thérier
Vice-président aux activités

20 ém

à la Maison des Associations,

à 18h 30

ale

La possibilité qui nous est faite d’utiliser
cette application, outre un aspect financier
très intéressant, présente les éléments
indispensables que nous recherchons :
publication des propositions de sorties,
inscriptions en ligne puis validation des
participants par les encadrants et enfin
validation de la sortie par les responsables de
l’activité. L’application permet aussi l’édition
de statistiques en temps réel et de bilans.

m blé e G é
e
s
n
As

ér

du webmaster de notre site et de moi-même,
a travaillé à partir de l’application sur le site
internet du CAF de Chambéry.

e

Le 28 novembre 2014

6, rue Berthe de Boissieux.
Cette A.G. statutaire aura à se prononcer sur
le rapport d’activité du Comité Directeur et
à procéder à l’élection de cinq membres du
Comité Directeur.
Pour mémoire, rappelons que chaque année,
nous renouvelons partiellement cette instance
dirigeante.
Seuls les adhérents à jour de leur cotisation
au 25 novembre pourront participer au
vote.
Deux semaines avant l’A .G., un quatre
pages comportant toutes les informations
nécessaires (convocation et ordre du jour de
l’AG ; présentation des candidats ; bulletin de
vote) sera adressé à chaque adhérent.
Mais, la grande innovation de cette année
sera la mise sur le site du rapport d’activité
présenté par le Comité Directeur.
Tous les adhérents pourront le consulter via
Internet en utilisant leur nom et leur n° de
cafiste pour accéder à la partie privée du
site et ceux qui ne disposent pas d’Internet,
pourront en prendre connaissance en passant
au local où le modèle papier sera également
disponible.
Attention, seuls les adhérents qui auront
renouvelé leur adhésion avant le 10 novembre
recevront le matériel de vote par courrier et
pourront voter par correspondance.
Ceux qui renouvelleront entre le 11 et le 25
novembre peuvent voter à l’A.G. mais ne
recevront pas le matériel (ils pourront venir
le chercher au local ou le trouver sur place à
l’A.G.).
Le Président, Gérard Créton
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Au niveau départemental, régional

pris la décision d’embaucher
un agent de développement
à compter du 1er septembre
2014.
Cette embauche a été longuement mûrie et la décision
a été prise après un audit
effectué au préalable auprès des clubs isérois en vue de l’élaboration d’un plan de développement sur l’Isère comme proposé
par la FFCAM aux Comités Départementaux.
Le rôle de ce nouveau poste s’articule autour des quatre axes
suivants:
1- Aider au développement 2- Augmenter le nombre de
des clubs : activités, pra- clubs ou de structures :
- Démarchages (collectivités,
tiques, nombre d’adhérents

se déroulera le 26 novembre
à 18h30,
à la Maison des Associations
à Pont de Claix.

clubs existants),
- Incitations à la diversifica- Développer des relations
tion offre/public,
locales fortes (logique de ré- Aide à la construction d’un
seau).
plan de développement adapté
à chaque club,
- Aides techniques, pédago- 3- Resserrer les liens associagiques, matérielles, et finan- tifs :
- Développer les relations et
cières.
opérations interclubs,
- Travail avec les collectivités.

4- Favoriser l’accès aux hébergements :

© Gérard Créton

- Démarchages et partenariats (collectivités, écoles…),
- Promouvoir et valoriser les
refuges et chalets.

Cette mission sera assurée par
Victor Estrangin, nouvellement
recruté par le Comité
Départemental 38

L’Assemblée Générale du Comité Régional Rhône Alpes

se déroulera

le samedi 6 décembre 2014
en matinée (horaires à confimer), au TSF de Voiron
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© François Devaux

Le Comité Départemental a

© Gérard Créton

L’Assemblée Générale
du Comité Départemental 38

- Samedi 29 novembre 2014 :
initiation Telemark Alpin
- Samedi 6 décembre 2014 :
initiation et perfectionnement Telemark Alpin &
Nordique
- Samedi 10 janvier 2015 :
initiation et perfectionnement Telemark Alpin
- Mercredi 14 janvier 2015 :
nocturne à Autrans,
20 h/22 h - TN
- Mercredi 21 janvier 2015 :
nocturne à Autrans,
20 h/22 h - TN

Nos activités

Telemark
Une activité en plein essor !
Le Telemark, technique de ski
historique mais résolument
moderne permet de dévaler tout
type de pentes enneigées. En randonnée, en station, ou sur terrain nordique c’est la solution de
glisse la plus polyvalente.
En contrepartie d’efforts physiques un peu plus conséquents,
le Telemark permet de glisser
avec fluidité et élégance tout
en apportant des sensations de
glisse et de vitesse amplifiées par
la position basse.
- Samedi 24 janvier 2015 :
station - niveau confirmé
- Samedi 7 février 2015 :
sortie libre - pratiquants
confirmés
- Dimanche 15 février 2015 :
sortie randonnée
(pratiquants maîtrisant
les bases du virage
Telemark)
- Mercredi 11 mars 2015 :
nocturne à Autrans,
20 h/22 h - TN
TN = tous niveaux

Que vous soyez pratiquant expert ou totalement débutant, si
le Telemark vous intéresse, vous
pouvez rejoindre la liste de diffusion pour être sûr de ne manquer
aucune information en envoyant
un courrier électronique à cafgotelema rk-subscr ibe@ ya hoogroupes.fr.

Les lieux des sorties du samedi
seront déterminés en fonction
des conditions. Des nocturnes
sont prévues en semaine à Autrans quelques mercredi soir avec
Le virage Telemark se pratique en la possibilité de s’exercer de 20 h à
terrain nordique avec du matériel 22 h, ouvertes à tout niveau.
léger dédié, mais aussi en terrain
De nombreuses sorties sont déjà
alpin, sur piste ou en randonnée
planifiées ; d’autres sorties (piste
avec du matériel plus lourd et
& rando) pourront compléter cet
plus rigide. Ces pratiques comagenda durant l’hiver.
plémentaires restent assez différentes c’est pourquoi des sorties
adaptées à chaque pratique sont
Inscriptions et renseignements
organisées.
auprès de François Devaux
Différentes sorties, en station,
 : francois.devaux@gmail.com
sont prévues cet hiver, de l’initia : 06 25 51 34 29.
tion à destination des débutants
complets aux sorties libres entre
Inscription sur
pratiquants confirmés en passant
la liste de diffusion :
par des sessions de perfectionnecafgo-telemark-subscribe@yament.
hoogroupes.fr.
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Noscôté
Du
activités
des enfants, des ados...

© Mireille Lehman

Encore un joli programme concocté par
une sympathique équipe d’encadrant.e.s !
Merci encore, pour toutes ces propositions, ça promet !

L’École d’Aventure a pour but de permettre
à des jeunes âgés de 12 à 18 ans de s’initier
ou de se perfectionner dans des activités de
montagne le tout dans un souci permanent
de sécurité et de découverte de la pleine nature.
Quelques informations pratiques :
▶ Une fois l’inscription à l’École d’Aventure
faite (pour la modique somme de 15€), les
inscriptions se font pour chaque sortie : les
jeunes peuvent participer aux sorties de leur
choix. Vous trouverez toutes les infos pratiques (présentation détaillée, fiche d’inscription) sur le site du club ou vous pouvez écrire à :
 : ecoleaventure@cafgo.org
▶ Ce programme est établi à titre indicatif

(modifications possibles selon météo, disponibilité des encadrants, ajout possible de
sorties selon demandes, envies…)
Joane Quentin, Mireille Lehmann
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Contact :
-  : ecoleaventure@cafgo.org
- ou Joane Quentin  : 04 76 24 34 78

Programme prévisionnel de l’année :
D 12/10

Initiation escalade terrain d’aventure
Charmant Som

D 26/10

Rallye d’orientation - Chamrousse

D 9/11

Via ferrata

oct-nov*

Initiation escalade artificielle
* Jour de pluie

S 15/11

Spéléo – grotte Roche, Vercors

D 23/11

Escalade

D 7/12

Raquettes, sécurité neige, DVA,
Igloo, +/- Yooner (sortie préparatoire
au ski hors piste et de rando)

S 10,17,
Ski de piste débutant
31/01, et/ Et/ou ski toute neige / hors piste
ou
(sortie préparatoire au ski de rando)
S 7/02
D 18/01

Ski de rando

S 24/01

« Faire sa trace dans des pentes
douces », rando nordique - Vercors

S 31/01

Ski de rando

En janvier Initiation cascade de glace
ou février
D 15/03

Ski hors piste – La Grave ou Alpe d’Huez

S 28 et
D 29 /03

Ski de rando, nuit en refuge avec les
Mardimanchots

5 jours en Escalade dans les Calanques
avril*
*(vacances scolaires) A confirmer
Du 23 au
25 mai*

Escalade, via ferrata- Diois
* À confirmer

D 7/06

Joëlette, raft ou hydrospeed - Vénéon

S 13/06
ou D 14

Canyoning

S 20 et
D 21/06

Grand Parcours Alpinisme Chamonix
* À confirmer

S 27 et
D 28 /06

Alpinisme grande course ou
escalade grande voie

12 - 18 ans

Jean-Louis Videau, André Gas
Catherine Courade, Christophe Leuridan,
Mickael Guiheneuf
Gérard Créton, André Gas
Jean-Louis Videau
Baudouin Lismonde, Gérard Créton
Guillaume Perbet
André Gas, Joane Quentin

André Gas

Nos activités

Mini caf
Randonnée, escalade, via ferrata, randoluge, ski de piste, ski de fond...
Vos enfants ont envie de partager ces
activités avec d’autres enfants, d’autres
adultes ; vous pouvez rejoindre le mini
caf1 et contacter la nouvelle responsable
Helena Guegou2 . Bienvenue à elle !
Des sorties supplémentaires peuvent être
proposées et diffusées par la liste de diffusion propre au mini CAF (n’hésitez pas
à demander votre inscription).
1- Le Mini caf permet de regrouper des
familles pour pratiquer ensemble des activités avec les enfants et leur(s) parent(s),
ou grands-parents mais les enfants
restent toujours sous l’unique responsabilité de leur(s) parent(s).

2-  : minicaf@cafgo.org

Mickael Guiheneuf, Thierry Lapergue
Christophe Leuridan, Chantal de Larnage,
Hélène Hirtz, Marc Morel
Catherine Courade, Thierry Ardaillon
Alain Guirado
Thierry Ardaillon, Joane Quentin
Jean-François Neyroud
Alain Guirado, Mireille Lehmann
Thierry Ardaillon, Joane Quentin

Nicolas Giraud, Pascal Guénard

Alain Boisset, Alain Guirado

© Mireille Lehman

Catherine Courade, Joane Quentin
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Nos activités

© Anthony Piveteau
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des soirées « apéro bouffe »
pour discuter et chercher le
site météo qui annoncerait
du beau à partir du lundi...

© Anthony Piveteau

Cette année, le groupe escalade fut prudent, n’ayant pas
choisi de destination pour
son séjour.
En effet, les deux dernières
années, nous n’avons pas
été chanceux pour la météo
et l’année dernière, nous
sommes
même
rentrés
d’Ubaye au bout de deux
jours pour cause d’orages
journaliers.
Nous avons donc attendu les
derniers jours pour décider.
Vous souvenez-vous de la
semaine pourrie en juillet où
il a plu tous les jours presque
partout ? Eh bien, c’était juste
les dates que nous avions bloquées pour partir !

L’idée salvatrice est venue
d’un grimpeur connaisseur,
Alain, et nous sommes donc
partis à Freissinières dans le
sud du Briançonnais où la
réputation de plus de trois
cents jours de soleil par an a
été vérifiée.
En arrivant le mardi, il pleuvait (!) mais nous avons pu
profiter de l’après-midi dégagée pour faire de l’école à la
belle falaise de Freissinières :
du 5 au 7, il y en avait pour
tous les niveaux, au sec.

© Anthony Piveteau

Cet été

Nous avons grimpé tous
les jours, alternant grandes
voies, école, et une balade de
récupération.
Les soirées au camping pour
choisir les voies du lendemain étaient bien animées ;
chacun avait apporté, comme
d’habitude, les bonnes bouteilles à faire découvrir avec
le saucisson.
Anthony et Jacques nous
ont impressionnés par leurs
talents culinaires. Même en
camping, on peut cuisiner !
La seule règle était de changer de compagnon de cordée
tous les jours.
Une semaine bien remplie,
une bonne dynamique de
grimpe, de la bonne humeur
générale et un camping
génial : tous les ingrédients
qui nous donnent envie de
remettre cela l’année prochaine !
À tous ceux qui veulent se
joindre à nous, nous organisons dès la rentrée de septembre des sorties de tout
niveau (voir le site du club1).

Le week-end étant beau ici,
Selon les disponibilités, l’efSylvie David
nous avons grimpé dans la
fectif du groupe a varié entre
Nathalie Neytcheff
région (Daladom, Cascade
quatorze et trois personnes.
d’En‑Bas en Oisans) et fait
1- http://www.cafgo.org/

Escalade
Voici la moisson de voies :
• Mardi 8 juillet :
- école escalade Fressinières
• Mercredi 9 juillet :
- Le Ponteil : Les Diables (TD-) / Nid d’Aigle (D)
- école escalade du Ponteil
• Jeudi 10 juillet :
- école escalade au Rocher Baron
- falaise du Fournel : Transdalle express
(D+) et La Porte du Ciel (TD-)
- Tête d’Aval : Balai rosse (TD-)
• Vendredi 11 juillet :
- Paroi des Lys : La fiesta del 5sup / 6a (TD-)
- Tête d’Aval : Balai rosse (TD-)
- Le Ponteil : Yakafocon (TD+)
• Samedi 12 juillet :
- malgré la pluie, grimpe à Freissinières en
école abritée !
• Dimanche 13 juillet :
- Tête d’Aval : Les Branleurs Célestes (D+)
et une cordée dans le Pilier des Grimpeurs
Dilletantes (TD-)
- Le Ponteil : Les Diables (TD-) et une
cordée (devinez laquelle ! ) dans Magic
line (ED)
• Lundi 14 juillet :
- rando pour certains (Dormillouse) et
école escalade au Ponteil pour d’autres
• Mardi 15 juillet :
- Tenailles de Montbrison : La Fiesta del
Sud (TD-)

▶ Rappel : Une liste de diffusion a été mise en place ; elle
permet d’ avoir les dernières
infos sur les sorties.

© Anthony Piveteau

Inscription sur
la liste de diffusion :
verticaf.go@hotmail.com

À la rentrée
Escalade en salle :
Nous continuons à grimper en salle à partir de
septembre jusqu’en mai tous les lundis de 18 h à
21 h 30 au mur du gymnase Berthe de Boissieux à
Grenoble.
Tous les grimpeurs, débutants ou non, sont les
bienvenus, à condition d’être à jour de leur cotisation annuelle.
La participation annuelle est de dix euros, il faut
apporter baudrier, chaussons et système d’assurage.
Des encadrant.e.s vous accueillent, et forment les
débutant.e.s.

Journée « portes ouvertes » :

rte

Découve

Elle se déroulera au gymnase Berthe de Boissieux,
le samedi 6 décembre de 10 h à 17 h.
Cette journée, gratuite et ouverte à tous, cafiste ou
non cafiste, vous permettra de découvrir l’escalade en salle. Les cadres du club auront plaisir à
vous assurer.
Le matériel peut vous être prêté en échange d’une
pièce d’identité
Pour tout renseignement, contacter Daniel Auvet,
ou tout.e autre
Samedi 6 décembre
encadrant.e escalade
De 10 h à 17 h
lors des permanences.

Escalade en extérieur :
Tant que la météo le permettra, nous essayerons de grimper en falaise. Toutes les sorties ne
sont pas inscrites sur le bulletin et peuvent être
décidées au dernier moment en fonction de la
météo et de la disponibilité des encadrant.e.s.
Dans ce cas, venez vous renseigner le jeudi soir à
la permanence ou consultez la liste de diffusion
verticafgo si vous êtes inscrits.
À bientôt,
L’équipe des encadrant.e.s
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Nos activités

Vélo de montagne

© Rémy Pillot

• Sorties vélo de montagne organisées
chaque week-end
(généralement le dimanche)
Pour avoir les infos :
S’inscrire sur la liste de diffusion :
velo2montagnecafgo-subscribe@
yahoogroupes.fr (voir sur le site)
ou passer au club le jeudi soir.
Pour tout renseignement complémentaire, contacter
Rémy Pillot, coordonnateur de l’activité
 : remy.pillot@free.fr

Trail
Jean-Claude Raymond :

• Le Grand Duc de Chartreuse, jusqu’au 50 ème km

Olivier Gignoux :

• Le Grand Duc de Chartreuse, jusqu’au 60 ème km

Bernard Crequi

Après un break pour
cause de vacances ou de
compétition, quelques résultats de nos cafistes sur
la période de juin à début
septembre :

Si vous souhaitez nous rejoindre, des entraînements
ont lieu régulièrement !
Contact :
 : louis@yoga38.fr
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• Trail du Pic Saint-Michel : 22 km - 1200 m dénivelé
26 ème au scratch, 1er V3H en 2 h 49 mn 38 sec
• Trail des Coulées : 21 km - 600 m dénivelé
18 ème au scratch, 1er V3H en 2 h 15 mn 21 sec
• Trail de Chamrousse : 13 km 700 m dénivelé
15 ème au scratch, 1er V3H en 1 h 50 mn 48 sec
Pour les trails très techniques :
• Corniches du Drac à Marcieu : 10 km - 350 m dénivelé
10 ème au scratch, 1er V3H en 49 mn 41 sec
• Cross des Chioures à Saint-Pancrasse :
13 km - 780 m dénivelé
25 ème au scratch, 1er V3H en 1 h 30 mn 39 sec

Louis Janot

• UT4M solo : 166 kms - 10 000 m de dénivelé
183 ème au scratch, 1er V3H en 48 h
V3H, Vétérans - 3 ème catégorie - Homme (plus de 60 ans)

La Grande Traversée du Jura

Il s’est déroulé du 23 au 30 août et a suivi le
tracé de la Grande Traversée du Jura (GTJ) :
Neuf participants + une voiture suiveuse
Six jours 380 km et près de 9.000 m de
dénivelé cumulé
Nous avons relié Mandeure, près de
Montbéliard dans le Doubs (point de départ
de la GTJ) à Bellegarde, dans l’Ain, soit la
quasi-totalité du parcours (restait un tronçon jusqu’à Culoz)
Le tracé est extrêmement bien balisé, et la
trace téléchargée 1 sur le site de la GTJ s’est
avérée très fiable.

© Bernard Maillot

RAID 2014 :

© Rémy Pillot

Chers amis cafistes

Les conditions météo, durant cet été pourri,
n’ont pas été excellentes aussi, avons-nous
été confrontés à des secteurs particulièrement boueux. Ceci dit il n’y a eu qu’une
journée de pluie continue (le mardi) et nous
n’avons pas souffert de la chaleur !
Le parcours est dans l’ensemble roulant et
pas très technique, il serpente agréablement
entre la vallée du Doubs et les sommets du
Jura, en traversant très souvent des pâtures.
Très vivement conseillé, pour s’initier au
raid.
Rémy Pillot
1- http://www.gtj.asso.fr/differentes-formules-de-lagtj/gtj-a-vtt/la-gtj-a-vtt.html

Notre grande famille est en deuil suite
au décès de Jacques Gerbaux lors d’une
randonnée du jeudi, fin août, dans le vallon de Lanchâtra, avec un groupe qu’il
pilotait.
Jacques encadrait les groupes de marche
A, B, D du jeudi, les Mardimanchots le
mardi et le dimanche ainsi que certains
voyages. Il a aussi été membre de la
Commission d’Éthique du club. Tous reconnaissaient sa gentillesse, son remarquable sens du contact, toujours associé
à un magnifique sourire.
Un moment d’inattention, peut-être déséquilibré par son sac à dos, et ce fût la
glissade fatale d’une dizaine de mètres.
Nous avons perdu un ami, un encadrant
respecté.
À ses amis proches, sa famille, nous présentons nos plus sincères condoléances.
Les Mardimanchots, les Randonneurs du
Jeudi et le Comité Directeur
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Sorties en semaine
Randonnée montagne
Groupe A et B : le départ est fixé à 7h

Tarif car : 16 euros

Octobre
9 Belledonne Nord

Selle du Puy Gris, col du Merlet

3433OT Sylviane Bourdel
Annie Mouchet

16 Bauges

Mont Colombier,
dent de Rossanaz

3432 OT Gilbert Rochard
Robert Tonin

23 Haute-Maurienne

Vallon d’Ambin,
col de Bramanette, Mont Froid

3534OT Yves de Malmazet
3634OT Michel-Ange Garcia

30 Chartreuse

Grand Som, col du Frenay,
col des Aures

3334OT Gilbert Rochard
Franck Giacometti

6 Belledonne

Pas de la Coche,
lac de Belledonne

3335ET Jean-Pierre Poinas
Franck Giacometti

13 Vercors Sud

But St Genix,
Carrières Romaines

3236OT Jeanne Finet
3136ET Pierre Audra

20 Bornes

Parmelan

3430OT Dominique
3431OT Rotureau
Gilbert Rochard

27 Oisans
Valjouffrey

Côte Belle, Font Turbat

3336ET Alain Gritti
Jean-Paul Vignon

Côte Belle, Côte Rouge,
le Chauvet

3336OT Annie Mouchet
3336ET Jean-Marie
Demange

11 Vercors Sud

Jardin du Roy,
vallon de Combau,
Montagnette

3237OT Dominique
Rotureau
Alain Gritti

18 Vercors Royans

Autour de la vallée du Cholet

3136ET Pierre Audra
Jacques Foglia

Novembre

Décembre
4 Beaumont

Prochaine réunion pour
préparer le programme du 4ème’ trimestre 2014 :
le vendredi 21 novembre à 15h30.
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Sorties en semaine
Randonnée montagne
Groupe D : à partir du 16 octobre, le départ est fixé à 9h

Tarif car : 15 euros

Octobre
Vercors

Archiane

16

Isle Crémieu

Crémieu

23

Vercors

Prélenfrey

3236OT Jean David

30

Belledonne

Prabert

3335OT Jean-Pierre Zanor

3235OT Françoise Louna

© Jean-François Siégel

9

départ à 9h

3237OT Françoise Louna
3131E Marie-Laure Menneguerre

Novembre

6

Vercors

Lans-en-Vercors

13

Vals du
Dauphiné

Biol

20

Les Bauges

St-Pierre-d’Albigny

27

Pays des
Couleurs

Brangue

3133E Marie-Laure Menneguerre
3432OT Jean David
Marie-Laure Menneguerre

Décembre
Pays
Voironnais

St-Geoire-en-Valdaine

Vercors

Festival d’Autrans
voir page 42
Car spécial (départ à 8h MC2)

3235OT Françoise Louna

11

Royans

Saint-Jean-en-Royans

3136ET Annie Mouchet

18

Voironnais

Chirens

3233O Marie-Laure Menneguerre

4

3233E Jean David

Janvier
08

Non défini

15

Belledonne

Vaulnaveys-le-Haut
Uriage

22

La Tour du
Pin

Non défini

29

3335OT Jean David
3232O

Non défini

ALERTE ORANGE : Risque d’annulation
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Sorties de fin de semaine

Ces programmes
sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles de modifications
(voir page 22)
date
activité
Encadrants
Degrés de difficulté pour les courses :
Même les courses faciles nécessitent une bonne condition physique et une préparation
technique.
Escalade-alpinisme : les degrés ci-dessous sont des degrés techniques.
F : facile - PD : peu difficile - AD : assez difficile - D : difficile - TD : très difficile
Randonnée montagne :

Niveau 1 : chemin, sentier accessible à tous, pouvant comporter des passages hors sentier sans
difficultés. Exemple : Petit Som
Niveau 2 : randonnée sur ou hors sentier, avec possibilité de passages raides ou peu aisés (pierriers,
pentes raides,…). Exemple : Grand Veymont
Niveau 3 : randonnée longue ou présentant des risques liés à l’exposition ; possibilité de
passages d’escalade facile, ou très aériens. Exemple : Obiou

Ski de randonnée : Initiation - SM : skieur moyen - BS : bon skieur TBS : très bon skieur - BSA : bon skieur alpin - TBSA : très bon skieur alpin Pour les sorties ski de randonnée et raquettes,
l’équipement DVA, PELLE et SONDE est obligatoire.

❉ Formations annoncées dans ce bulletin pages 36 et 37
OCTOBRE
S 18

Randonnée montagne Mont Outhéran en traversée
Chartreuse

D 19

Randonnée montagne Pointe Feuillette, via l’échelle
Girardère et le col de la Croix
Dévoluy
Le Tapin - Bauges

D 26

Rallye d’orientation

Chamrousse - voir page 33
Belledonne

École d’aventure

Rallye d’orientation
Voir page 33

Randonnée montagne Balcon Est du Vercors (col de
l’Arc, col Vert, Cornafion…) Vercors
J 30 au Randonnée montagne Autour de Digne,
D 02 Culture et Patrimoine randos en étoile

Niv. 3 - 600 m Anne-Claire Porcher
11 km
Niv. 2 Jean Pierre Bonaïti
900 m
Niv. 1 Danielle Vérollet
TN Martine Baudenon
Jean-Paul Bresson
Catherine Courade
Christophe Leuridan
Mickael Guiheneuf
Niv. 3 Patrick Thérier
900 m
Niv. 1 Joëlle Birebent
Hélène Hirtz

NOVEMBRE
S 01

Randonnée montagne Lac Fourchu par Ornon
Taillefer

Niv. 2 Christophe Rigaud
800 m

D 02

Randonnée montagne L’Aiguillon et Lac du Pontet
Les Rousses

Niv. 1 Michel Clair
600 m

Tête de la Perrière Col
d’Arpingon - Belledonne
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Niv. 2/3 Sylviane Bourdel
1100 m

Sorties de fin de semaine
date

activité

Encadrants

NOVEMBRE
S 08

Randonnée montagne Selon enneigement, Tête des
Chaudières (Corrençon) ou
Circuit de Charande, via Pas de
la Lose Vercors

Niv. 2 Jean-Pierre Bonaïti
900 m

Randonnée montagne Terres Froides
photographie
Nord-Isère

Niv. 1 Roger Hémon
500 m

du S 08 Randonnée montagne Dans les Alpes-de-Haute-Provence
au
Quatre jours - gîte / rando
Ma 11
Inscription en octobre
D 09

Randonnée montagne La Crête du Saint-Eynard
Chartreuse - Transports en commun
École d’aventure

S 15

Via ferrata		

Randonnée montagne Vercors - À déterminer
École d’aventure

D 16

Spéléo		

Randonnée montagne À définir
Culture et Patrimoine
Randonnée montagne Grotte de la Fétoure Dévoluy

S 22

Randonnée montagne L’Oursière - Lac Bernard
Belledonne

D 23

Randonnée montagne Massif de la Toussière - Diois
L’Échaillon en circuit - Vercors
École d’aventure

V 28
S 29

Escalade

600 m Jeanne Finet
16 km
TN Gérard Créton
André Gas
Alexis Borg
TN Beaudouin Lismonde
Gérard Créton
Sylviane Bourdel
Niv. 2 - 1000 m Étienne Courot
Niv. 2 Yves de Malmazet
1000 m
Niv. 2 - 800 m Agnès Agarla
Niv. 1 Danielle Vérollet
Guillaume Perbet

Assemblée Générale Ordinaire du club à 18 h 30
Maison des Associations - 6, rue Berthe de Boissieux- Grenoble - voir page 10
Randonnée montagne Serre de Chat Pendu Matheysine
Ski de randonnée

Belledonne
Pointe Saint-Michel (3252m)
Cerces

Telemark
Formation
D 30

Niv. 2 Chantal Arnold

❉

Initiation Telemark Alpin en
station - lieu à définir

❉

Journée Détecteur de Victimes
d’Avalanche - voir page 35
au parc Bachelard de Grenoble

Formation DVA

Niv. 2 Christophe Rigaud
800 m
SM - 800 m Jean-Jacques Moulinier
BS Bernard Pouliquen
1500m
Débutants François Devaux
TN Jean-Paul Candé
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Sorties de fin de semaine
date

activité

Encadrants

NOVEMBRE
D 30

Randonnée montagne Grotte des Fées
photographie
Lac du Bourget - Savoie

Niv. 1 Roger Hémon
500 m

DÉCEMBRE
Me 03 Sports de neige
S 06

❉

Escalade journée
portes ouvertes

Journée découverte pour les adhérents ou non adhérents
Gymnase Berthe de Boissieux

Raquettes
Telemark
Formation
D 07

Présentation des formations neige - Saison 2014-2015
à 19 h, au club - Voir page 35 et 36

Raquettes nocturnes sous la
lune à l’Écoutoux Chartreuse

❉

Initiation et perfectionnement
Telemark Alpin et Nordique
en station - lieu à définir

Randonnée montagne Le Petit Som
Chartreuse
Randonnée nordique

Col du Coq - Chartreuse
avec initiation Telemark de rando
Rochers des Traverses par le Pas
de l’Aiguille Traversée Est-Ouest
des Hauts-Plateaux - Vercors

Tous Christian Ballini
niveaux
Voir page 36
Niv. 2 - 700 m Agnès Agarla
Débutant Chantal de Larnage
Niv. 2 Alain Fouchard

École d’aventure

Raquettes - sécurité neige,
manipulation DVA, Igloo Yooner

TN André Gas
Joane Quentin

Ski de fond

Autrans - Vercors

TN Marie-Hélène Bottero
Claude Grenier

S 06 Ski de randonnée
et D 07
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Niv. 1 Alexis Borg
300 m

Week-end encadrants
lieu à définir

Encadrants

J 11

Formation
Ski de randonnée

S 13

Randonnée nordique

La Molière
Vercors

Niv. 1 Hélène Hirtz
Christie Levasseur

D 14

Randonnée nordique

Méaudre - Croix de Servagnet
Col de la Croix Perrin - Méaudre
Vercors

Niv. 2 Pierre Gonzalez
Nicole Riboud

Raquettes

Vercors

Niv. 1 Patrick Thérier
600 m Michel Clair

Ski de randonnée

Croix de Léat - Belledonne

❉

Cycle initiation & prise
d’autonomie - Voir page 37

Débutant Hervé Chabrolles

SM - 860 m Gilbert Klein

Sorties de fin de semaine
date

activité

Encadrants

DECEMBRE
D 14

Ski de fond

Journée découverte
Autrans - Vercors		

S 13 Randonnée Nordique
et D 14
S 20

Randonnée nordique

Découverte Natacha Ponthus
Françoise Guais
Étienne Courot

Initiation à la rando nordique et
au Telemark
Prairie du Charmanson
Chartreuse

TN Chantal de Larnage
Gérard Créton
Débutant Olivier Fruchart

Vercors ou Belledonne
Ski de randonnée

D 21

Niv. 2 Christophe Leuridan

Belledonne

SM - 800 m Jean-Jacques Moulinier

Le Pic Saint-Michel
Vercors

SM - 800 m Bernard Pouliquen

Formation
Ski de randonnée

❉

Perfectionnement ski alpinisme
Voir page 37

Formation
Ski de randonnée

❉

Cycle initiation & prise
d’autonomie - Sortie n°1

Débutant Hervé Chabrolles

Randonnée nordique

Lieu à définir - Vercors
Avec initiation Telemark de rando

Débutant Chantal de Larnage

Ski de randonnée

Crêtes du fromage

SM Jean-Paul Candé
Francis Fores

SM Natacha Ponthus
600 m

(+ éventuellement Charmant Som)
au départ des Cottaves - Chartreuse

Ski de fond

Chartreuse		

S 27

Ski de randonnée

Belledonne ou Chartreuse

D 28

Ski de fond

À définir

du 28
au 04

Séjour multi-activité

Ceillac
Inscription les jeudis 28/11 et 4/12
Voir page 32

TN

Philippe Rousset
Mireille Maret

SM - 900 m Jean-Jacques Moulinier
Skating LG

Natacha Ponthus
Claude Grenier
Christophe Silvestre

JANVIER
D 04

S 10

Randonnée nordique

Lieu à définir - Vercors

Ski de randonnée

Belledonne

Formation
ski alpin

❉

Randonnée nordique

Ski pistes et hors pistes
Voir page 37
Montagne du Conest
Matheysine

Niv. 1 Chantal de Larnage
SM - 900 m Jean-Jacques Moulinier
Martine Champelovier
André Gas
Niv. 1 Hervé Nouël
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Sorties de fin de semaine
date

activité

Encadrants

JANVIER
S 10

D 11

Ski de randonnée

La Toussière - Vercors

Telemark
Formation

❉

Initiation et perfectionnement
Telemark Alpin - voir page 36
en station - lieu à définir

Formation
ski alpin

❉

Cycle initiation & prise
d’autonomie. - Sortie n°2

Randonnée nordique

Autrans - Chemin de la Ture - Pas
de la clé - Bec de l’Orient - Nave

SM - 900 m Bernard Pouliquen
TN Christian Ballini
François Devaux
Hervé Chabrolles
Niv. 1 Olivier Fruchart

Vercors

Ski de randonnée

Lac de la Courbe - Taillefer
Grand Eulier au départ de
Casserousse - Belledonne

S 10 Ski de fond
et D11
Randonnée nordique
Me 14 Telemark
S 17

Formation
ski alpin

Week-end
Haute-Savoie (Sixt)

SM - 1000 m Gilbert Klein
SM Natacha Ponthus
1000 m
TN Philippe Rousset
Gérard Beyer

Vallon de Combeau
Vercors

Niv. 1-2 Hélène Hirtz
Chantal de Larnage

Nocturne 20 h/22 h
Autrans - Vercors

T N François Devaux

Ski pistes et hors pistes
Martinede
Champelovier
RAPPEL : Vous avez la possibilité
renouveler
voir page
votre adhésion en ligne. UnAndré
codeGas
Internet figure

Consignes pour tous les adhérents

votre
appelGuiheneuf
à cotisation.
D18 École d’aventure
Ski de randonnée en haut, à gauche deTN
Michaël
Il vous permet d’entrer dans
votreLapergue
dossier pour
Thierry
Nouvel adhérent :
en cours
d’année
ÀS17
partir Ski
dude
1errandonnée
septembre nousCycle
délivrons
les modifier une de vos données
de perfectionnement
Jean-Paul
Candé
et bien sûr de renouveler votre
adhésion.
licences
2015.
et
D 18 Formation
Francis
Fores
Un certificat médical est exigé pour enregistrer En cas de mutation de Club, il vous sera detoute nouvelle adhésion.
mandé votre numéro de carte précédente
pour ne pas perdre votre ancienneté de caRenouvellement de cotisation :
fiste.
ATTENTION ! Notre exercice court du 1er oc-  Si vous ne prenez pas l’assurance pertobre au 30 septembre, votre licence 2014 a sonne, pensez à décocher la case.
 Si vous désirez recevoir le bulletin trimesdonc pris fin le 30 septembre.
Vous avez reçu votre appel à cotisation dans le triel du club, n’oubliez pas de cocher la case
courant du mois de septembre et vous avez la correspondant à "bulletin du club" gratuit
possibilité de régler votre adhésion 2015 avant Vous recevrez ensuite votre licence par courrier.
le 31 octobre. Passée cette date, tous les avan- Pour les renouvellements au local ou par courtages liés à votre licence 2014 ne seront plus rier, merci de joindre impérativement votre
pris en compte.
appel de cotisation à votre règlement.
Pensez à renouveler votre adhésion dans les
L’équipe de gestion des adhérents
délais !
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Nos activités

© Gérard Créton

Randonnée nordique
Après le soleil vient le blanc-temps...
Raid en Norvège - Suède
Voici, pour 2015, les toutes
premières propositions de
raid, d’autres suivront...
Raid Jura Suisse sur 4 jours
Entre le 7 et le 22 février
Hervé Nouël
Raid
Du 7 au 22 mars
Errance de Narvik à Ritsem,
entre Norvège et Suède
Olivier Fruchart
Raid Norvège:
Quinze jours en mars 2015
Chantal de Larnage
Gérard Créton
Raid Forez :
Quatre jours en 2015
Hervé Nouël

Consultez régulièrement la
liste de diffusion ou le site.
De nouvelles propositions de
sorties s’afficheront...
Contact :
Christophe Leuridan
Chantal de Larnage
Inscription sur
la liste de diffusion :
cafgo-nordique-subscribe@
yahoogroupes.fr

28 février - 15 mars 2014
Partis de Grenoble pour rejoindre la Laponie, saviez-vous que quand on est à Stockholm, on n’a fait
que la moitié du chemin ? Il reste 18 h de train et de
bus pour arriver à Ritsem (Suède).
Puis c’est le premier jour, le premier lac, la première
traversée. C’est ainsi que de Ritsem à Rautojaure, à
Roysvatn, à Paurohytta, le soleil nous accompagne,
nous réchauffe le dos (nous marchons vers le nord).
Pendant cinq jours, les montagnes et les vallées sont
des meringues sur fond bleu azur, les couchers de
soleil n’en finissent jamais.
Tous les jours, quasiment, nous passons de Norvège
en Suède et vice-versa. Le mauvais temps arrive. Lui,
il ne s’arrête pas aux frontières. Syttashytta, Skoaddejavrihytta, Gautelishytta... Et cetera-hytta (je
vous épargne les noms de toutes les hytta visitées)
sont des adorables cabanes dans un univers monochrome (mais joli !).
Sauf lors de rares éclaircies, où apparaît la lune ou le
glouton, nous ne verrons que du blanc. Nous continuons notre route dans la direction prévue, nous
bifurquons toutefois vers la Suède.
Arrivés à Abisko, le dédale d’imprévus commence :
train déraillé, route coupée, avion loupé, nous arriverons à Grenoble avec deux jours de retard. Chantal et Gérard ont attendu le deuxième groupe...
Anaëlle Atamaniuk, Gérard Créton, Denis Gallotti
Françoise Guais, François Hubaud,
Chantal de Larnage
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Pour les sorties du week-end :
Alpinisme :
Alexandre Depigny, Guy Fournier
École d’aventure
Joane Quentin
Escalade :
Nathalie Neytcheff, Brigitte Arnoux,
Daniel Auvet, Guillaume Perbet,
Anthony Piveteau
Mini-caf :
Helena Guegou
Parapente :
Jérôme Biju-Duval
Randonnée culture patrimoine :
Patrick Thérier
Randonnée montagne et alpine :
Alain Birebent, Patrick Thérier
Randonnée nordique et télémark :
Chantal de Larnage
Raquettes :
Alain Birebent
Ski de fond :
Françoise Guais, Gérard Beyer
Ski de randonnée :
Jean-Jacques Moulinier
Surf alpinisme :
Violaine Sauvade
Vélo de montagne :
Rémy Pillot

Pour les sorties en semaine :
Escalade :
Danielle Lorrain, Alain Guirado
Randonnée (A et B) :
Annie Mouchet, Jean-Paul Vignon
Randonnée D :
Annie Mouchet, Alexandre Hoskelin
Raquettes :
Jean-Paul Vignon
Ski de fond :
Christiane Sardina
Ski de piste :
Jacques Martinod, Brigitte Cahn

28

Ski de randonnée :
Jean-François Neyroud

Inscriptions aux sorties
Pour les activités du week‑end, les inscriptions se
font le jeudi soir à partir de 18 h15, au local du club,
avec la carte d'adhérent. C’est l’occasion d’adapter
les programmes aux conditions météo, de préparer
les sorties (niveau, matériel), de découvrir d’autres
propositions.
Pour les activités du jeudi, elles se font dans les
mêmes conditions, le mardi de 10 h à 12 h et de 14 h 30
à 17 h, et sur Internet.
Pour les autres activités de semaine, se reporter
aux pages «sorties en semaine».
Transport :

Location de matériel :

Certaines sorties se font en car,
d’autres en voiture. Le dédommagement kilométrique maximum
pour les voitures individuelles est
fixé à 0.30 euros le km à compter
du 1er juillet 2011, (selon les règles
adoptées au C. D. du 18/10/2008).
Les frais sont partagés entre tous les
participants, y compris l’encadrant.

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.
Se renseigner
lors des permanences.

Autres responsables
Le Bureau

À qui s'adresser ?

Infos pratiques

Président : Gérard Créton
Vice-Président aux activités : Patrick Thérier
Vice-Présidente à la formation : Catherine Courade
Secrétaire : Alain Clauzel
Trésorière : Chantal Arnold

Accueil : Christiane Faivre
Bibliothèque : Christian Liot, Marie Lenoir
Bulletin : Sophie Labonne, Michèle Le Brouster
Cinéma : Françoise et Michel Louna,
Mathilde Cheix, Catherine Elzière
Comité de gestion des R.J. : Jean-Paul Vignon
Commission formation : Catherine Courade, Jean-Paul Simon
Commission éthique : Bruno Pissard
Commission sécurité : Françoise Serve
Gestion des adhésions : Marie-Claude Ergalant,
Jeanne Finet, Marie-Thérèse Turbeaux
Matériel : André Gas
Protection de la montagne : Odile Lerme
Site internet : Christophe Rigaud, Sylvia Malamaire
Soirées techniques : Chantal de Larnage

gne
onta
m
n
urs e
Seco

vie du club
Secours : 112
samu : 15
pompiers : 18

CRS Alpes / PGHM :

(ces numéros de secours sont directs et payants)
- Isère : 04 76 22 22 22
- Hautes-Alpes : 04 92 22 22 22
- Savoie :
- en Tarentaise : 04 50 09 68 68
- en Maurienne : 04 79 05 18 04
- dans le reste du département : 04 79 07 01 10
- Haute-Savoie :
- Massif du Mt-Blanc : 04 50 53 16 89
- dans le reste du département : 18

Par téléphone :
* les prévisions à 9 jours :
08 99 71 02 suivi du n° du
département
* les prévisions à 9 jours sur les massifs
montagneux : 3250#4
* l´état du manteau neigeux et les risques
d´avalanche : 08 92 68 10 20
Par internet :
http://france.meteofrance.com/france/accueil

ce ?
téo Fran
Allo, Mé

L'adhésion au club Grenoble Oisans 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 ;
Carte découverte
- d’accéder à la bibliothèque ;
- de recevoir le bulletin du club ;
Vous hésitez à prendre votre
- d'obtenir une réduction de 50% sur l'abonnement à La Montagne & Alpi- adhésion ?
Vous pouvez participer
nisme, revue de référence ;
- d’accéder gratuitement au Centre national de documentation Lucien Devies aux activités du club, hors
formation,
au siège de la FFCAM
- soit 3 journées non
- de profiter d'un tarif préférentiel dans tous les refuges gérés par le CAF
consécutives,
(50% sur les nuitées) ;
- soit un week-end (48h)
- de bénéficier de réductions sur des forfaits (ski alpin et fond, escalade…) ;
et une journée (24h) non
- de participer à des achats groupés de matériel de sport ;
consécutive.
- de bénéficier de réduction dans certains magasins de sport ;
Tarif :
- d’obtenir des avantages sur les produits Allibert Trekking, les produits
carte 48h : 9 €,
Stages Expéditions, dans les villages Cap Vacances ;
carte 24h : 5 €.
- de bénéficier d’une assurance responsabilité civile et personnelle, adaptée à À prendre aux permanences
vos pratiques sportives.
du mardi après-midi ou du
Pour s’inscrire, se renseigner soit lors des permanences, soit par internet jeudi soir.
http://www.cafgo.org/spip.php?article3
Tarifs valables du 1er septembre 2014 au 30 août 2015, en €
Catégorie (L’âge s’apprécie au 1er janvier 2015.)

Montant
sans AP

Montant
avec AP

T1 : Adulte de 24 ans et + (né avant le 01/01/1991)

75.85

97.75

J1 : Jeune de 18 à 24 ans (né le 01/01/1991, ou après, mais avant le 01/01/1997)

45.45

67.35

J2 : Jeune de moins de 18 ans (né le 01/01/1997, ou après)

40.15

62.05

Spécial jeunes 25 ans (né entre le 01/01/1990 et le 31/12/1990)
et chômeurs (sur présentation d’un avis de situation)

59.25

81.15

C1 : Conjoint de membre même club

49.25

71.15

E1 : Enfant de membre de 18 à 24 ans même club (né le 01/01/1991, ou après, mais avant le 01/01/1997)

33.15

51.65

E2 : Enfant ou petit enfant de membre de - 18 ans même club (né le 01/01/1997, ou après)

27.45

43.95

A1 : + de 65 ans et + de 10 ans de cotisation CAF (né avant le 01/01/1950 et inscrit au CAF avant le
01/09/2005 sans interruption de cotisation)

51.85

73.75

S1 : Guides et accompagnateurs

71.35

93.25

AP = assurance de personne - Abonnement possible trimestriel La Montagne & Alpinisme : 17 e (4 numéros par an)
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À la bibliothèque

• Un ouvrage incontournable pour tous ceux qui s’intéressent au

massif des Écrins :

La Saga des Écrins

François Labande, éd. Guérin, 2014.
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Dès 1828, un géographe,
Adrien Durand, réalise
la première ascension du
Pelvoux. Cette date marque
le début de l’histoire de
l’alpinisme dans le massif
des Écrins. Les alpinistes
Horace Walker et Edward
Whymper, avec deux guides
célèbres, Michel Croz et
Christian Almer, atteignent
en 1864 la Barre des Écrins.
Puis c’est au tour de la Meije
d’être conquise : tout d’abord
le Doigt de Dieu par William
Coolidge et Christian Almer,
pensant qu’il s’agissait du
point culminant ; c’est donc
à Pierre Gaspard, guide de
Saint-Christophe accompagnant le jeune Emmanuel
Boileau de Castelnau, que reviendra en 1877 la première
de la « Grande Difficile »,
d’où son non resté inscrit
dans l’histoire de « Gaspard
de la Meije ».

François Labande, chroniqueur alpin et auteur des fameux
topos 1, retrace, à l’occasion du 150ème anniversaire de la
conquête de la Barre des Écrins et pour la première fois dans
son intégralité, l’histoire d’un des massifs les plus sauvages
des Alpes françaises. Du Pelvoux à la Meije, les meilleurs
alpinistes de l’époque y ont réalisé les premières des plus
grands sommets : l’Ailefroide, l’Olan, et bien sûr la Barre
des Écrins qui domine le massif.
La conquête des sommets révèle François Labande
du massif se poursuit et au tout au long de cette saga, et
début du XXème siècle les nous y retrouvons de grands
premières se succèdent par noms de l’alpinisme, plus ou
de nouveaux itinéraires plus moins proches de nous, cerdifficiles sur toutes les faces. tains plus connus pour leurs
L’alpinisme sans guide ap- exploits dans d’autres masparait dès la fin du XIXème sifs. Ce document est à lire et
siècle avec des alpinistes au- à relire pour s’imprégner de
dacieux tels que Purtschel- tous ces sommets prestigieux
ler et les frères Zsigmondy, et de leurs conquérants ilpermettant par la suite à ses lustres, qui nous permettent
amateurs d’ouvrir des direc- aujourd’hui d’apprécier, lors
tissimes et de pratiquer l’al- de nos courses et randonnées, cet espace resté sauvage
pinisme en solitaire.
et attirant.
ème
Au cours du XX siècle, de
nouvelles pratiques verront
Marie-Thérèse Turbeaux
le jour, de l’alpinisme hivernal au ski extrême en passant
par l’ouverture de goulottes
glaciaires et le développe- 1- Le Guide du Haut-Dauphiné,
qui recense de manière exhaustive
ment de l’escalade moderne. l’ensemble des voies d’alpinisme
C’est une histoire riche et
digne de celle d’autres grands
massifs alpins, même si plus
confidentielle, que nous

du massif des Écrins. Il s’agit d’une
mise à jour du premier guide d’excursions et d’ascensions du HautDauphiné, publié en 1887 par Coolidge, Duhamel et Perrin.

Nos activités
• Au chapitre de l’histoire alpine,
à lire également :
Le hors-série n° 407 (été 2014) de Montagnes magazine :
« Alpinisme et nationalismes de 1870 à
1945 : encordés pour un drapeau »
Ce numéro présente
un dossier très complet et documenté
sur le sujet, avec des
articles de qualité rédigés conjointement
par trois spécialistes
de l’alpinisme et de
son histoire : Michel
Mestre, Gilles Modica
et Claude Gardien.
Les auteurs mettent en évidence, durant
cette période tourmentée de l’histoire
européenne, l’inscription de l’alpinisme dans un contexte politique et
social et son appropriation à des fins
idéologiques et (ultra)nationalistes, en
démontrant la complexité et l’ambiguïté
du rôle joué par certaines personnalités
et institutions alpines.
Au sommaire :
- Les motivations à l’origine de la fondation des clubs alpins européens et
de leurs différentes sections ;
- L’évolution des techniques et des
pratiques face aux enjeux territoriaux
(la bataille des Dolomites) ;
- La conception de l’alpinisme véhiculée par les médias et le Bergfilm ;
- La course aux grandes faces nord
(Cervin, Eiger) et les débuts de la
compétition himalayenne ;
- Un article consacré à l’écrivain
collaborationniste Marc Augier dit
Saint-Loup.

Dans le numéro de septembre, Catherine
Destivelle brosse une histoire des outils et
des techniques de l’alpinisme qu’elle a vu
évoluer des années 70 à aujourd’hui.
Belles images d’Afrique aussi sur le thème
« Grimper au Burkina Fasso » avec Pascal,
jeune Burkinabé, qui guide les touristes mais
rêve aussi de devenir moniteur d’escalade...
L’architecte Jacques Felix-Faure parle avec
enthousiasme de son métier et de la rénovation du refuge de l’Aigle.
Fabrice Lardreau propose un portrait d’Olivier Weber, grand reporter, et auteur d’un
livre sur le commandant Massoud, qui luttait
contre les fondamentalistes en Afghanistan…
Un dossier sur la mobilité douce présente
différentes formes d’écomobilité et réfléchit
sur ce qu’apporte ce changement d’approche.
L’alpiniste Stéphane Benoist parle de sa dernière difficile aventure à l’Annapurna et de sa
relation à la montagne.
Des textes du Moyen Âge montrent que le
climat n’était pas si doux qu’on le pense parfois.
Des treks franco-espagnols dans les Pyrénées sont suggérés, sites à l’appui.
Et pour rêver, de superbes images du Pamir,
au Nord de l’Himalaya sur la route de la soie.
Une vraie variété de sujets concernant la pratique de la montagne à travers le temps et
l’espace.
N’hésitez pas à vous procurer cette revue, vous
pouvez aussi vous abonner en renouvelant
votre adhésion !
 : ffcam.fr/edition_publication.html

Comme d’habitude, vous retrouverez la liste
complète des nouveautés sur le site du club, rubrique Bibliothèque. Bonnes lectures !
L’équipe bibliothèque
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Nos activités

Surf alpinisme
À retenir :

- Présentation de l’activité en novembre
- Journée découverte en décembre
- Week-end d’intégration, les 17-18
janvier 2015, c’est l’occasion de faire
plus ample connaissance, de préparer
des sorties ensemble en partageant des
spécialités de chacun·e·s.

Rendez-vous

- tous les jeudis soir, près du bar, au local
à partir de 19h30 et parfois jusque tard
dans la soirée !
- ou sur le site des « Guenilles ».
Vous pouvez aussi recevoir les infos
chez vous !
surfcaf38.free.fr/spip/spip.php?article27

Pour toute information, contactez
la responsable de l’activité Violaine
Sauvade, violainesauvade38@yahoo.fr

Parapente

Pour vous donner envie, c’est ici :
 : cafgo.org/spip.php?article534
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Ceillac

du 28 décemb
Le CAF organise un séjour convivial
multi-activités de fin d’année à Ceillac
du dimanche 28/12/2014 au dimanche
04/01/2012.
Il est possible de ne venir que pour la
moitié du séjour.
Les inscriptions se dérouleront au
local du club les jeudis 28 novembre et
4 décembre de 18h20 à 19h20 auprès de
Christophe Silvestre.

Rallye d’orientat

le dimanche
à Cham
Les vainqueurs de l’édition 2013 étant
indisponibles, c’est l’équipe mixte
CAF Grenoble Oisans / Alpes Club,
arrivée seconde, qui organise cette
année le rallye d’orientation.
Il aura lieu le dimanche 26 octobre 2014
à Chamrousse.
Les parcours se feront par équipe
de deux ou en famille avec les plus
jeunes.

Nos activités
verte
u
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ée débre
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2014-2015

bre au 4 janvier
Pour toutes informations complémentaires et pour télécharger le
bulletin d’inscription, consultez le
site web :
 : montagne5saisons.fr/sejours/
sejour-ceillac
Christophe Silvestre

tion

18ème édition

e 26 octobre
mrousse.
Tous les détails vous seront donnés
par voie d’affiche au local du club, sur
les sites Internet 1 et/ou sur la liste de
diffusion ; surveillez bien !
Martine Baudenon
et Jean-Paul Bresson

le 14 ans
utr
àA

Ski de fond
Chers amis fondeuses et fondeurs,
Pour partager notre plaisir de la glisse,
nous vous proposons une journée découverte le dimanche 14 décembre à Autrans.
Vous êtes tous les bienvenus quel que soit
votre niveau, du débutant au champion !
Pour la prochaine saison, nous prévoyons
de maintenir une sortie chaque week-end
(soit le samedi, soit le dimanche) avec deux
encadrant.e.s. Nous organiserons également plusieurs week-ends pour explorer
des sites nordiques plus lointains. Attention, pour ces week-ends, les places sont
limitées, il faut donc s’inscrire à l’avance.
Cette année, l’activité doit trouver
un nouvel équilibre suite à la disparition
de Paul Campion en mars dernier.
Sa présence va nous manquer…
À bientôt sur les pistes !
(dès le 8 décembre
si les flocons sont déjà tombés !)
L’équipe encadrante

1- http://www.cafgo.org/
http://alpesclub.free.fr/
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Nos activités

Ski alpinisme et de randonnée

Pour la saison 2014-15,,
cette équipe sera la suivante :
Responsable de l’activité :
Jean-Jacques Moulinier assisté d’Hervé Chabrolles
Relations avec le Comité Directeur et les autres
activtés, coordination de l’équipe d’animation, gestion des encadrants, communication.
Gestion des sorties :
Thierry Lapergue et Bernard Pouliquen
assureront la collecte des programmes de sorties à
publier dans le bulletin et sur le site. Ils examineront
la progression, la répartition et la cohérence des sorties proposées.
Formation :
Catherine Courade, Vice-Présidente en charge
de la formation représentera l’activité au sein de la
commission formation, s’assurera de la cohérence
et de la progression des formations proposées.
Animations :
Jean-Paul Candé, Francis Fores, Catherine Courade
(Week-end des encadrants, journée formation DVA,
participation au Grand Parcours et autres événements promouvant l’activité).
Relations entre activités du WE et en semaine :
Jean-François Neyroud et Hervé Chabrolles
Gestion matériel :
Jean-Paul Candé avec des volontaires
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En raison du départ de Martine
Bœhringer les encadrants se sont
réunis le mercredi 9 septembre pour
échanger leurs points de vue sur ce
que devrait être l’activité ski alpinisme
et randonnée et les moyens à mettre en
place pour son bon fonctionnement.
Après avoir débattu sur l’étendue du
rôle du responsable de l’activité ski
alpinisme et ski rando, nous avons été
tous convaincus qu’il était nécessaire
de mettre en place une équipe d’animation ayant la volonté de se concentrer sur quatre pôles essentiels au développement de l’activité :
 Mise en place d’un programme de
sorties du week-end, raids et séjours
en étoile varié et original, proposant
une progression et un équilibrage des
difficultés tout en maintenant des sorties faciles à moyennes tout au long de
la saison.

 Voici, les premières
propositions de raid ...

➢ Raid au Kaçkar (Turquie)
du 21 février au 1er mars 2015
Hervé Chabrolles
À la frontière Géorgienne,
au Nord Est de la Turquie
Prix entre 700 et 900€
 : kackar.net

Saison 2014-2015
 Souhait de proposer un programme de
ski de rando attractif adapté aux desiderata
exprimés par les pratiquants tout au long des
deux dernières saisons.
 Envie de proposer une gamme de formations progressives intéressant l’ensemble des
adhérents, des débutants aux confirmés qui
deviendront à terme, nous l’espérons, des
encadrants
 Volonté de rapprocher des sorties du
week-end et des sorties en semaine (Mardimanchots), qui ont depuis quelques années
des encadrants communs, dans le but de
créer une synergie dans le mode de fonctionnement et dans la mise en place de formations.

Mercredi 3 décembre à 19 h 00 au Club,
l’équipe vous présentera l’ensemble du programme des sorties « week-end » , raids et
séjours en étoile ainsi que les formations de
la saison 2014-15. Elle se tiendra à votre disposition pour répondre à vos questions et
nous espérons que vous viendrez nombreux
montrer votre intérêt pour l’activité ski de
randonnée.
Pour l’équipe d’animation,
Jean-Jacques Moulinier
➢ Raid Arménie / Géorgie
du 8 au20 février
Catherine Courade

Huit personnes max plus encadrants.
Prix environ1400 € plus le billet d’avion.
 cathie.courade@wanadoo.fr

➢ Raid Gauli (Suisse)
du 5 au 12 avril 2015
Bernard Pouliquen

Formations DVA
Comme toutes les années en début de
saison hivernale nous organisons des formations à l’utilisation des DVA. Nous ne
saurions trop attirer l’attention des pratiquants des sports de neige sur l’intérêt
d’une telle formation avant de pratiquer
leurs activités.
Bien qu’elle ne remplace pas les exercices
réalisés au cours des sorle 30 novembre
ties et pratiquées dans
des conditions hivernales, au stade Bachelard,
à Grenoble
cette formation permet
une reprise en main de
son DVA et d’en vérifier sa fiabilité. Elle
permet aussi de pratiquer avec d’autres
DVA de nouvelle génération et d’en
connaître au moins la fonction « Marche/
Arrêt ».
Cette formation est devenue obligatoire
pour les sorties en semaine et de multiples
formations sont organisées par les Mardimanchots 1 et accessible à tous les adhérents pratiquant les sports de neige.
Nous pensons rendre progressivement
obligatoire cette formation pour les sorties en week-end et en particulier pour les
participants aux raids. Le club organise
au stade Bachelard le 30 novembre, en
collaboration avec la Ville de Grenoble,
une formation à l’utilisation du DVA
(responsable Jean-Paul Candé).
En espérant vous y voir nombreux.
Jean-Jacques Moulinier
1- consulter le site http://skimardi.cafgo.org
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Formation
de niveau 1
Nos
activités
Renseignements et inscriptions
pour les formations neiges ,

le mercredi 3 décembre*
Les formations proposées sur cette
double page sont des initiations ou
des formations de niveau 1 ; elles
permettent soit de découvrir de
nouvelles techniques, soit de
devenir plus autonome à l’intérieur d’un groupe. Présence
requise sur l’ensemble des
journées de formation.

❉ Cartographie - orientation :
Deux soirées ont lieu dans le cadre des
animations techniques du mardi soir avec,
pour objectif, la préparation du rallye
d’orientation du 26 octobre (voir page 32)

❉ Télémark :
Initiation

Date : le 29 novembre 2014
Organisateur :
- Christian Ballini

à 19h, au local du club.
Présentation des activités
Pour la plupart de ces formations, il sera demandé
des arrhes à l’inscription.

❉ Formation DVA : (voir page 35)
Formation ouverte à toutes les personnes
cafistes ou non cafistes, désireuses de participer
des sorties « neige » ski de randonnée, surf,
raquettes, ski de randonnée nordique...
Date : le 30 novembre
Organisateur
- Jean-Paul Candé
Avec la collaboration de la Ville de Grenoble
D’autres formations, sous forme de 1/2 journées,
seront programmées en novembre et décembre;
consulter le site
http://skimardi.cafgo.org/

Initiation et perfectionnement

Dates : le 6 décembre 2014 et le 10 janvier 2015
Organisateurs :
- Christian Ballini et François Devaux

Perfectionnement
Date : le 24 janvier 2015
Organisateur :
- Christian Ballini

❉ Formation alpinisme N1 :
Dates : d’octobre 2014 à septembre 2015
Organisateur :
- Jean-Louis Videau
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❉ Ski alpin :
Formation pour améliorer sa technique de ski
"toutes neiges" : ski de piste et hors piste
Durée : sur quatre samedis, en station.
Dates : les 10, 17, 31 janvier et le 7 février
Organisatrice, organisateurs :
- Martine Champelovier
- André Gas
- Jean-Pierre Gaspard
Inscription :
- Jean-Pierre Gaspard
 : jp.gaspard@ulg.ac.be

Saison
2015
Nos
activités
❉ Ski alpinisme
Cycle initiation :
Formation destinée aux débutants n’ayant
jamais fait de ski de randonnée.
La formation portera sur la connaissance du
matériel (skis, peaux, DVA…) et son utilisation
(montée, conversion, descente, recherche
personne ensevelie…)
Cycle limité à 14 personnes
Pré-requis : bonne forme physique
Durée : - deux journées et un week-end ;
- avec des soirées techniques.
Organisation : à définir lors de la journée
d’inscriptions

Cycle perfectionnement :
*

Dates :
- une sortie pour prise de contact, le 20 décembre
- trois week-ends avec soirées techniques :
cartographie, DVA et secours, nivologie ;
les 18 et 19 janvier, les 14 et 15 février,
les 14 et 15 mars.
- et un grand week-end (1er mai.) pour formation
et application des techniques alpines en HauteMaurienne
Organisateurs :
- Jean-Paul Candé
- Francis Fores
* (donnant le niveau I en cartographie et nivologie)

Cycle initiation et prise d’autonomie : Stage perfectionnement ski toutes neiges
La formation portera sur les risques
encourus, le choix du matériel, La nivologie, le choix de la sortie, la recherche
de victime et l’organisation des secours.
Cycle limité à 6 personnes*
Pré-requis : bonne forme physique -pratique
hebdomadaire d’un sport d’endurance (vélo,
marche en montagne, ski de fond ou course
à pied)
Durée : - une soirée technique,
- trois journées et deux week-ends ;
Dates : - le 11 décembre de 19h30 à 22h
- le 21 décembre, les 11 et 25 janvier,
- les 14 et 15 mars et les 18 et19 avril
Organisateur :
- Hervé Chabrolles
 : herve.chabrolles@gmail.com
* 12 personnes si deux encadrants

* Pour le surf-alpinisme, la réunion
de rentrée aura lieu
en novembre, au local du club.

Deux stages encadrés par des moniteurs
◉ Aux Contamines :
Dates :
- du 26 au 30 janvier, au refuge des Contamines
Organisateur :
Pascal Digeon -  : pascal.digeon@orange.fr
Coût approximatif comprenant l’hébergement,
les remontées et l’encadrement : 520 €
Inscriptions :
- à envoyer à Pascal Digeon 12 Rivoire de la Dame
38360 Sassenage avec un chèque d’acompte de
100 € à l’ordre du CAF Grenoble Oisans.
◉ À la Clusaz :
Dates :
- du 18 au 23 janvier à l’auberge de jeunesse
Organisatrices :
Florence Michelland et Martine Champelovier
Coût approximatif comprenant l’hébergement, les
remontées et l’encadrement : deux possiblités
◉ soit un stage encadré par trois moniteurs
ESF à la journée, 24 personnes : 400 €
◉ soit un stage ski libre rapide en autonomie,
8 personnes : 500 €.
Inscriptions :  : flo.michelland@orange.fr
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Retrouvez les autres formations
fédérales à l'adresse suivante :
http://www.ffcam.fr/autre_
recherche_stage.html

- Faire sa trace en Raquettes :
pré-requis : bonnes bases en
cartographie et nivologie
durée : 2 jours
unité de formation de niveau 2
(ffcam.fr/export/pdf/cursus/CO.pdf)

◆ les 6 et 7 décembre,
Alain Birebent
 : alainbirebent@gmail.com
		

Neige et avalanche :

unité de formation de niveau 2
(ffcam.fr/export/pdf/cursus/NA.pdf)

◆ les 31janvier et 1er février 2015,
Jean-François Neyroud
 : jf.neyroud@gmail.com

La procédure d’inscription
aux formations niveau 2
est téléchargeable
sur le site de la FFCAM :

http://www.ffcam.fr/autre_recherche_stage.html
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- Techniques alpines hivernales :
UF2 pas de pré-requis
durée : 2 jours

- Initiateur Raquettes Terrain
Montagne :
photo Jean-François Siégel

Cartographie – Orientation :

pré-requis : cartographie, nivologie et
Techniques Alpines niveau 2
durée : 2 jours
Les trois formations se dérouleront début
mars sur 6 jours consécutifs autour du
Refuge du Nant du Beurre à Grand Naves Savoie.
Alain Birebent
 : alainbirebent@gmail.com

Recyclage initiateur ski alpinisme :
◆ les 17 et 18 janvier 2015,
Vers Arêches, Beaufortain
Catherine Courade, Seb Escande,
Jean-François Neyroud
 : cathie.courade@wanadoo.fr

aison 2015 - Formation

Initiateur ski de randonnée
◆ du 16 au 21 mars 2015,
Dans les Cerces
Thierry Amoros, Catherine Courade,
et un instructeur
 : cathie.courade@wanadoo.fr

Sécurité sur glacier :
unité de formation de niveau 2
(ffcam.fr/export/pdf/cursus/SG.pdf)

◆ les 7 et 8 mars 2015,
à La Grave
Bernard Nguyen
 : bernie00@free.fr

Faire sa trace en ski :
◆ les 7 et 8 mars 2015,
En Dévoluy
pré-requis : cartographie, nivologie
niveau 2 ou équivalent
Catherine Courade,
Jean-François Neyroud
 : cathie.courade@wanadoo.fr

Milieu montagnard

- Les Bouquetins du Bargy, victimes
d’un abattage sanitaire :
Suivons l’actualité ! Rendez-vous sur
www.sauvonslesbouquetins.com
Pour en savoir plus :
Consulter la lettre du milieu montagnard n°41
www.ffcam.fr/lettre_milieu_montagnard.html

- Pratiques nocturnes des
sports de neige
N’oublions pas que la nuit est le moment
où les animaux peuvent reprendre possession de leur territoire. Déjà, en hiver,
les conditions de vie sont déjà très précaires, la nourriture est rare, et si on leur
enlève le calme de la nuit pour refaire
quelques réserves...
Réfléchissons à cet aspect dans nos projets de sortie !

Initiateur surf alpinisme :

(ffcam.fr/export/pdf/cursus/SL.pdf)
◆ du 23 au 29 mars 2015,
Dans les Écrins
pré-requis : UFCA + UV2 en
cartographie, neige et avalanche et
sécurité glacier. Si des personnes
sont intéressées mais ne possèdent
qu'une partie de ces pré-requis,
contactez Julie Porcher
 : julie.porcher@hotmail.fr

- Recommandations
pour la pratique
de la montagne
hivernale
Demander le
dépliant au club !
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Milieu montagnard
Formation

(bonnes) raisons de
répondre à l’invitation du
Comité Régional Rhône
Alpes de la FFCAM. Cette
proposition consistait en
une première journée d’action utile avec les agents
du Parc Régional du Pilat,
suivie d’un dimanche de
randonnée, à la découverte
de ce massif original, qui
culmine au crêt de la Perdrix à 1 432 mètres.
Le samedi, trois « chantiers »
étaient proposés autour du
crêt de Chaussitre : mise en
andins de branchages dissém i nés dans la forêt après
les coupes, élimination d’une clôture d’estive rendue inutile après
modification
d’un périmètre de captage et
enfin fauchage ou destruction d’une fougère envahissante : la fougère
«Aigle ».
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© CRRA

Trois

Encadrés par le personnel du
parc Régional, des adhérents
des Clubs Alpins du Rhône
et de l’Isère ont unis leurs
efforts pour la réussite de ce
projet avec l’éleveur de brebis de race grivette, estivant
sur la lande de Chaussitre.
Une journée de labeur, faite
d’échanges, de rencontres,
de découvertes, dans une
ambiance conviviale et festive, particulièrement festive lors de l’ apéritif qui
nous a permis de découvrir
une terrine « maison » à
base de viande d’agneau, offerte par l’éleveur des brebis
grivettes.
Le dimanche, le CAF de
Vienne organisait « les
1 000 mètres du Pilat » :
une agréable randonnée, au
départ de Véranne qui nous
a conduits au crêt de l’Oeillon (1 370m) en suivant, en
fin d’itinéraire, un superbe
parcours de crêtes : les Trois

Dents.
Au col de l’Oeillon, nous
attendaient un généreux
buffet composé de produits
locaux et une initiation à la
Slackline, sous l’oeil attentif
des pratiquants de ce sport
fait d’équilibre, de concentration et d’audace.
Ces deux journées furent
l’opportunité pour des Alpins de découvrir le massif
du Pilat, remarquable tant
par sa biodiversité, la variété
de ses paysages, sa géologie
originale avec les fameux
« chirats » et entrevoir une
grande variété de randonnées. Ce fut également l’occasion de faire partager nos
valeurs : notre passion pour
la montagne, notre curiosité
et notre souci de défendre ce
milieu exceptionnel et fragile.
Odile lerme

1- Pour en savoir plus sur le massif du Pilat,
 : parc-naturel-pilat.fr

Formation
Une autre approche...

© Loïc Perrin

Le jeudi soir lors des inscriptions, les questions fusent :
est-ce que je peux prendre
le bus plus loin en route ?
Ce serait pas plus simple
d’y aller en voiture ? Mais,
finalement tout le groupe se
retrouve le samedi un peu
avant 10 h à la gare routière
de Grenoble.

Le car Transisère pour
Bourg d’Oisans fait un peu
l’omnibus, et avec les travaux sur la route, il arrive
un peu en retard à Bourg
d’Oisans. Heureusement,
le car pour la Bérarde l’attend. Nous descendons à
St-Christophe à 13 h. La
montée au refuge de la Selle
sous le soleil est un peu longuette, mais elle est agrémentée par les cabrioles
d’un chamois sur un névé.
Les bières artisanales de la
Drôme, englouties au refuge
sont bien appréciées.

© Loïc Perrin

Le Pic de La Grave,
de Saint-Christophe à La Grave
Dimanche 5 h, nous quittons le refuge parmi les derniers. Le gros des troupes
se dirige vers le Râteau.
Nous montons tranquille- La suite de la descente est
ment le couloir du col de la vite avalée, nous arrivons à
Lauze, bien enneigé, mais La Grave pour boire la bière
pas uniformément regelé. réparatrice avant de monter
Faire la trace se révèle par dans le car de 17 h 10, qui
endroits assez pénible. Au nous descend directement
col, il ne fait pas très chaud et presque sans arrêts à Greet nous filons vers le Pic de noble. Sans arrêt... Hormis
la Grave, un peu dans les ceux dus au bouchon monsnuages. Dommage pour trueux créé par la circulala vue, il faudra revenir, tion alternée à Séchilienne.
mais l’ambiance ouatée est Mais on est bien mieux à atquand même bien agréable. tendre dans un car conforAprès une courte pause au table que dans une voiture
sommet où nous grigno- surchauffée.
tons quelques vivres, nous Cette traversée a été bien
redescendons les quelques appréciée par l’ensemble
rochers faciles et la pente de des participants et montre
neige qui suit. La rimaye se tout l’intérêt d’utiliser les
franchit encore très bien et transports en commun. La
nous arrivons donc sans en- réaliser en voiture nécessicombre au col des Ruillans. terait une manipulation de
Après le pique-nique, nous voitures assez dissuasive.
descendons le joli vallon
Loïc Perrin
de la Meije, au pied
• D’autres idées de sorties sans
du glacier de la
voiture
sont consultables à cette
Meije et du
adresse : http://www.camptocamp.org/
Râteau. Vidé
des skieurs, articles/281891, des plaquettes papier sont
ce vallon est disponibles au club.
assez
sau- • Pour en savoir plus, consulter le dossier
vage et on en Mobilité douce et itinérance dans le nuprend plein les
méro de septembre de La Montagne et
yeux !
Alpinisme.
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Des rendez-vous
Fontaine en montagne
28 éme Édition
Salle Edmond Vigne

Voyage sur les montagnes du monde
à la rencontre des populations
du 10 au 17 octobre
fontaine-en-montagne.fr

Le Grand Bivouac
13 édition
Albertville
ème

Festival du voyage et des découvertes
partagées
« In Extremis », Voyages sur le fil et
rencontres singulières
Au programme : conférences, expositions,
films et salon du voyage Aventure.
16 au 19 octobre
grandbivouac.com

16èmes rencontres
du Cinéma de Montagne
au Summum de Grenoble

du 11 au 15 novembre
Cinq soirées gratuites de projections,
débutant à 19h30 complétées par des aprèsmidi thématiques et des animations.
Pour consulter le programme :
cinema-montagne-grenoble.fr

Bourse au ski
Salon de la Montagne
et de l’AIpinisme
à Grenoble, au Summum

le 15 novembre
Le plus important événement « ski de rando »
en France... Avec Dauphiné Ski Alpinisme
en partenariat avec les rencontres du cinéma
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Le festival aura lieu cette année du 3 au 7 décembre. Il se
déroulera au nouveau centre
de Montagne d’Autrans dans
la salle polyvalente de l’Escandille.
Une thématique prometteuse :
l’amour au sommet. Amour
de soi, amour de l’autre et passion de la montagne abordés dans les films, les rencontres,
débats et animations.
La FFCAM, partenaire du festival, organise
un débat le vendredi 5 décembre vers 18 h
sur le thème : « Les couples au sommet ».
La rencontre, animée par Niels Martin (de
la Coordination Montagne) réunira Arnaud
Petit et Stéphanie Bodet (couple en escalade et
dans la vie), Bruno Peyronnet réalisateur d’un
film sur les femmes de guides, et Rozenn Martinoia, auteur de « Les causes alpines désespérées ».
Le Café littéraire du samedi matin à 10 h,
animé par Jean-Michel Asselin, recevra Axel
Khan, scientifique, longtemps président du

Le vendredi 5 décembre,

un débat sera organisé par la FFCAM
sur le thème :
« Les couples au sommet »

À vos agendas
Festival international
des métiers en Montagne
à Chambéry

du 20 au 23 novembre
Rendez-vous pour fêter, ensemble,
les 20 ans du Festival

Comité d’éthique et auteur de
Pensées en chemin - Ma France,
des Ardennes au Pays basque
Et bien sûr toujours les soirées Adrénaline (films émotions fortes) et le Festitrail, la
course de plus en plus appréciée qui se déroule (sur l’herbe
ou dans la neige ? ) en marge des projections
toute la journée de samedi.
Réservez déjà votre jeudi 4 décembre pour la
journée du club au festival : trajet en bus pour
Autrans avec au programme des films le matin et l’après-midi, entrecoupés d’un repas pris
en commun à midi (27 € la journée incluant le
repas et les entrées et 15 € pour le transport en
bus). Les inscriptions se feront lors des permanences auprès de Françoise Louna.
 : francoise.louna@libertysurf.fr.
Rendez-vous donc à Autrans début décembre, pour faire le plein d’images, de rêves
et de sujets de réflexion.
L’équipe cinéma
Le jeudi 4 décembre,

une journée au festival :
Les inscriptions se feront au local :
- le mardi 4 novembre de 14h30 à 16h30,
- le jeudi 20 novembre à partir de 18h30,
- et pour les retardataires le mardi 25 novembre de
14h30 à 16h30.
 : francoise.louna@libertysurf.fr

Pour consulter le programme :
metiersmontagne.org

Salon du livre
de régionalisme alpin
22ème édition
Ancien musée,
place de Verdun Grenoble

À l’honneur, le 140ème régiment d’infanterie
du 21 au 23 novembre.
librairie-des-alpes-grenoble.com

31ème festival International
du Film de Montagne
d’ Autrans
à Autrans

« L’amour au sommet »
du 3 au 7 décembre
festival-autrans.com/fr/index.htm

FestiTrail
7ème édition
à Autrans

Cross hivernal qui conjugue convivialité,
beauté des paysages
et caractère sportif
le 6 décembre
festitrail-autrans.com

Journée internationale
de la montagne
L’agriculture en montagne
le 11 décembre
fao.org/forestry/internationalmountainday/fr/
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Formation
Animations techniques et culturelles
Entrée libre et gratuite
Horaires de 19 h à 21 h sauf pour la soirée cinéma qui débute à 20 h
mardi 14 octobre :
Cartographie
Jean-François Gamond

mardi 4 novembre :
Diaporama sur la vie quotidienne du
village de Gurung au Népal
Danièle Vérollet

mardi 21 octobre :

mardi 18 novembre :
Trek et tourisme en Colombie
Roger Hémon

* Journée d’application sur le terrain lors
du rallye d’orientatio, le dimanche 26
octobre

vendredi 24 octobre, à 19h30:

mardi 2 décembre :

Soirée Himalayenne

avec deux documentaires
« Grain d’Orge : culture et traditions...
ou la vie traditionnelle de nos amis
ir
Zanskarpas »,
oulo ue
v
n
ie
n
i de b votre ve ag.fr
et «Sur le fleuve gelé, le Chadar»
Merc
de
im
d@
enir
prév ise.girou
o
Françoise Giroud en compagnie
franc

d’une délégation de huit Zanskarpas/
Ladakhis venu.e.s pour partager ces
instants de leur vie quotidienne,
autour d’un thé tibétain.

Amélioration du cadrage de vos
photos, prises de vues
Gérard Créton
mardi 9 décembre :
Birmanie, un pays en équilibre...?

diaporama de 470 photos prises lors
d’un voyage à la découverte de la
Birmanie et de ses ethnies.

Pierre Lamarca

Stages Montagnes de la Terre :

Pour consulter
l'agenda sportif de la FFCAM :
http://www.ffcam.fr/agenda-sportif.html

la montagne autrement !
Cascade de glace et Alpinisme Hivernal,
vers l’autonomie...
- stages d’initiation ou de perfectionnement  : montagnesdelaterre.com

© Roger Hémon

Pari gagné pour ce vingtième anniversaire...
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Quel plaisir de revoir toutes celles et tous ceux
qui ont oeuvré à la réalisation de notre association !
Un grand merci à toutes celles et tous ceux qui
ont contribué à cette joyeuse fête !
Une pensée spéciale pour nos ami.e.s qui n’ont
pas pu se joindre à nous.
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