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Editorial

A

ujourd’hui Neige & Rocher parait sous une nouvelle
forme. Cette revue annuelle se veut être la vitrine du
CAF Léman, notre club.
Le copieux sommaire montre la richesse de l’activité de
notre Club. La revue c’est vous tous! La liste de toutes les
personnes qui ont contribué à sa réalisation en est le témoignage, que tous en soient ici remerciés.
Nous devons une reconnaissance particulière à ceux qui
nous permettent d’en faire la publication:
‘La société des Eaux d’Evian’ qui en réalise l’impression,
Alain Gagnaire qui nous a gracieusement proposé d’en assurer la mise en page et l’édition.
Par leur générosité ils soutiennent notre démarche de promotion de l’activité montagne à travers le CAF Léman. Un
grand Merci leur est adressé au nom de tous les membres
du Club.
Pour le comité du CAF Léman: Brijitt
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à Jean Peyronnard
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E

n mai dernier Jan Peyronnard nous a quitté, celui qui fut si présent
et si actif dans le club CAF Léman durant tant d’années nous laisse
plein de reconnaissance . C’est pourquoi notre club a tenu à lui rendre
hommage en posant une
plaque à sa mémoire dans le
refuge de la Dent d’Oche.
Notre
revue
annuelle
Neige&Rocher se devait de
vous présenter les divers
textes rédigés à l’occasion de
l’hommage que nous lui
avons rendu au refuge et lors
de son émouvante sépulture.
Vous trouverez également un
texte de Jean extrait de son
allocution lors de sa décoration de la médaille d’or du
CAF et à la fin de sa présidence de la section de club
en 1990. Ces textes ont été
rassemblés et compilés par
Jacques Hénin.
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Parcours associatif de Jean
évoqué lors de sa décoration de la médaille d’or
du Club Alpin Français

Dès 1950 Jean entre au Club Alpin et en devient rapidement un
membre actif, puis 1953 il obtient brillamment son diplôme d’Initiateur
de ski à la suite d’un stage FFS à La Clusaz. Dès le début de la mise
en application de son diplôme il sait se faire apprécier de ses élèves.
Il sera Responsable de l’activité ski de piste de 1958 à 1972.
Le ski de piste seul ne lui suffisant plus, il devient “chef de course”
puis “chef de caravane” en 1977. Déjà son âme de Saint Bernard
perce sous son front qui commence à se dégarnir. D’ailleurs un futur
président se doit d’être d’une témérité et d’un dévouement qui frôle
l’inconscience : il lui arrive même de forcer une porte de cave pour
récupérer une paire de chaines qu’il doit apporter à une amie bloquée avec sa voiture dans les neiges de Tignes. Peine perdue : les
chaines n’y sont pas et pour cause, notre vaillant futur président
s’étant attaqué par erreur à la porte de la cave du président du tribunal de l’époque.Plus calme et plus obscures, les fonctions de secrétaire du club lui échoiront de 1954 à 1958 sous les présidences
de MM. Courteaud et Minet (les mandats de président sont courts à
l’époque !)Au milieu de cette activité débordante il fait la conquête
de Loulette, un grand sommet dans sa vie. Les mariages au CAF
étaient fréquents à l’époque. Jean s’échappe tout de même de
temps en temps de son nouveau foyer pour participer à la réalisation
de “Neige et Rocher”, notre journal de section. Il se laisse tellement
prendre par cette nouvelle activité qu’il lui arrive certain soir de se
retrouver enfermé dans l’immeuble qui abritait l’étude de Maître
Thomé où une ronéo était à la disposition du CAF. Il lui faut alors,
passé minuit, réveiller un dentiste voisin qui vient en pyjama le délivrer.
En 1967 Monsieur Guyon, ancien chasseur alpin, veut fêter le centenaire de son entreprise par une manifestation en montagne. Il va
trouver Pierre Hénin, qui contacte Jean , alors responsable de l’activité ski. C’est ainsi que naît “le Rallye des 2 Cols” dont le parcours
“La Revenette-Ubine-Col d’Ubine-Pas de la Bosse-Bise-La Revenette” n’est emprunté que deux années. Pour des raisons de sécurité
le Rallye se déplace ensuite dans la vallée de La Manche (Le
Charny-Col de la Golèse-Tête de l’Avouille-Chardonnière-Col de
Coux-Le Charny) où il se courra de nombreuses années (en tout 15
éditions !). Les organisateurs de La Patrouille des Glaciers ou de La
Pierra Menta se sont sans aucun doute inspirés de cette magnifique
épreuve qui était une première dans les courses de ski de montagne.
En 1974 Jean atteint le sommet ! C’est le début d’une longue présidence de 16 années (2septennats 1/3 : il n’y a pas de terme pour
nommer cela !). Son activité cafiste déjà débordante va déborder encore plus. Il fait feu de tout bois. Sous son impulsion est créé en 1976
“Le Circuit du Ramoneur”: il s’agit d’un parcours libre en montagne
avec un questionnaire sur la connaissance du milieu (et oui ! l’enseignant n’est jamais très loin. Certains s’enorgueillissent d’avoir
construit en montagne. Lui, par souci du respect des sites, est fier
de n’avoir pas détérioré Bise par la construction d’un nouveau refuge
envisagé à cette époque.
La Présidence de Jean voit également la réfection du Chalet de La
Calaz. Le plus haut chalet du Chablais, à 2065 m, tombait en ruines.
Sous la pression du CAF le propriétaire entreprend les travaux de
remise en état : l’objectif est atteint. La pelouse de la Dent d’Oche
n’est pas oubliée non plus : le chemin qui conduit au refuge est aménagé pour enrayer les chutes de pierres dues à l’indiscipline des
marcheurs qui ne respectent pas l’itinéraire et détériorent l’alpage.

Jean s’occupe aussi de l’amélioration du patrimoine : suite à un incendie au Refuge de la Dent d’Oche, la salle, la cuisine et le toit sont
refaits.
- A Bise les combles inutilisés sont transformés en un dortoir agréable
de 40 places, le dortoir du rez-de-chaussée est amélioré.
- Le local de la rue des Italiens est acheté en 1986. Enfin le CAF est
dans ses murs après avoir tenu ses réunions à la brasserie Frossard
puis au local loué rue Jean Blanchard.L’aménagement du local suit
rapidement l’acquisition. Seul le problème épineux de l’installation
d’un lieu d’aisance (il ne s’agit pas du bureau présidentiel !) oppose
le président au reste du comité. La crise est évitée de justesse !
En 1988 c’est l’année du centenaire de la section : une année complète d’activités autour du chiffre 100, tel que 100 km à ski de fond
le même jour ou l’ascension et le nettoyage de 100 sommets du Chablais en une journée.Les activités s’étoffent à la section qui voit l’introduction du parapente, du vélo de montagne (la section Léman est
la première section du CAF à proposer cette activité).
En 1976 le ski de fond de compétition, qui se pratiquait au Ski Club,
devient une activité du CAF sous la responsabilité de Denis Gauthier
et apporte son lot de titres nationaux, voire internationaux.Les effectifs croissent régulièrement pour passer de moins de 1000 à 1564
en 1988. Comme il l’a souvent dit pendant ces 16 années, Jean a
été un président heureux
Depuis 1990 Richard Rouault a repris vaillamment le flambeau. Mais
n’allez pas croire que l’activité cafiste de Jean s’est éteinte: Responsable des refuges, fondeur émérite (qui ne l’a vu patiner lors des
Transjurassienne, Ramaz, Marathon des Neiges et des Glières…
pour porter haut les couleurs du club), Accompagnateur en montagne, Correspondant de presse du club, etc.,etc..
Avec une telle carrière, Jean , a vraiment bien mérité la médaille d’or
du Club Alpin Français que Richard Rouault va lui remettre.

Hommage funéraire prononcé par Jacques
Hénin aux obsèques de Jean

ALTRUISTE c’est le mot qui me vient à l’esprit en pensant à lui.
A côté d’une vie professionnelle bien remplie où il a su prendre des
responsabilités, il s’est impliqué dans de nombreuses associations:
les RESTOS DU COEUR dont il a été l’un des créateurs de l’antenne
Thononaise, la BIBLIOTHEQUE SONORE au service des malvoyants, CHABLAIS LEMAN LOISIRS, où il a encadré pendant 15
ans le ski de fond l’hiver et les sorties en montagne l’été.
Il était heureux, disait-il, de pouvoir continuer à partager et être au
service des autres surtout après son départ en retraite. Il a su aussi
accompagner, dans la discrétion, des amis plus âgés et souvent
seuls, à qui il rendait de nombreux services et qui attendaient et appréciaient ses visites quasi quotidiennes. Un dernier exemple de son
altruisme me revient à l’esprit: l’organisation de sorties en montagne
pour des personnes à mobilité réduite, à l’aide de fauteuils tout-terrain, “les joëlettes”, qu’il faisait venir
d’Annecy.
Porté par sa foi en Dieu et en l’humain, Jean Peyronnard a su faire
de sa vie un exemple, Quelle
grande leçon pour nous tous !
Jean, tu as maintenant achevé ta
randonnée sur terre, mais ton souvenir continuera à nous accompagner sur les pentes de la vie.
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CAF Léman 1974 – 1990
La longue et riche présidence
de Jean Peyronnard

Un long chapitre du grand livre de la section Léman.
D’après et extrait de l’original du texte écrit et lu par Jean
PEYRONNARD pour la fin de sa carrière de président du
CAF LÉMAN .
La section est bien vivante. Active toute
l’année avec un bon ski club. Forte de
quelques 500 membres.
Un véritable bond pour la section
Léman. L’effectif triple et, la section
Haut Chablais Morzine est créée. Un
bond pour le nombre des activités. Apparaissent le ski de fond, l’escalade de
falaises, le vélo tout terrain, la randonnée pédestre en montagne, le parapente. Seule la spéléologie n’est pas représentée. Ce sont plusieurs
courses qui sont offertes chaque dimanche et chacun peut trouver
chaussure à son pied ou pente à son niveau. A ski, en varappe ou
glacier. Le fond comporte une grande équipe de tout âge.
Le ski de montagne ne commence plus avec les premières pâquerettes mais, avec les premiers cristaux. Les sorties ne se limitent
plus aux weekend mais ceux sont camps et raids qui sont organisés
plusieurs fois par année.
Un bond du point de vue du niveau technique. Les anciens de la
section frémissent devant la qualité des courses inscrites au programme officiel de la saison. Chaque programme comporte son lot
très garni de D et ED. Les grands couloirs de 45° sont monnaie courante. Plusieurs Lémanistes ont franchi les barrières européennes
pour se retrouver sur les hauts sommets Andains ou Himalayens.
En fond, S GHIO est toujours en équipe de France. Pour la seconde
année consécutive, Christelle BOSSUS est déclarée meilleure sportive de Thonon par l’OMS (office municipale des sports) La section
Léman a obtenue 4 fois cette nomination ;
Un bond aussi dans le patrimoine. L’intérieur du refuge de la DENT
D’OCHE (malgré un incendie) et de BISE sont de véritable bijoux,
très appréciés des usagers. N’oublions pas non plus que les murs
de son local, 2 rue des Italiens appartiennent à la section Léman.
Et un dernier bond, la protection de l’environnement qui durant ces
14 années s’enorgueilli de n’avoir pas dégradé le site de Bise en refusant d’y construire un refuge de prestige. C’est grâce à elle aussi
que le plus haut chalet d’alpage du Chablais, le chalet de la CALAZ,
a été restauré. Elle a fait en sorte que la DENT D’OCHE garde sa
jolie pelouse. Si je n’ai pas résisté au plaisir de jouer les anciens
combattants racontant ses grandes campagnes, c’est que je voulais
surtout dire que ce beau bilan est un bilan collectif.
La gloire de ce bilan revient à toutes les équipes qui m’ont fait l’honneur de me laisser à leur tête durant ces 14 ans et à chacun de ceux
qui en ont fait partie. Avec de telles équipes, la section Léman ne
pouvait que devenir ce qu’elle est actuellement. Avec des F. CALDI
et des JM. DUCHÊNE, des skieurs et des organisateurs hors pair,
le ski de piste ne pouvait que progresser. Comment avec un élément,
aussi consciencieux, aussi dévoué que D. GAUTHIER, le ski de
fond n’aurait pas atteint les sommets où il l’a placé ? Avec D. GIRARD NOYER et F. LABANDE, des experts en la matière, la section
Léman ne peut être que là où elle est actuellement en ski de montagne, sur des sommets prestigieux atteins et quittés par des pentes

vertigineuses. Et, si il n’y avait pas eu toute la compétence, l’acharnement de R. JACQUENOUD, le dévoué-toujours-sur la brèche »,
de R. GALLAY, de P. BOURNAT, puis actuellement de F. DENAIS,
que de belles parois, que de couses exaltantes, que de panoramas
sensationnels n’aurait jamais été mis au palmarès de beaucoup de
nous? Thonon n’a pas encore pu se monter un mur d’escalade mais
P. DANCÉ, P DÉLIGEON ont su en donner un à la section Léman et
sans R . GALLAY, sans Richard ROUAULT, notre actuel président,
pas de parapente et ses sensations. Et nous continuerions à nous
demander où entreposer nos archives, notre volumineux matériel,
nos revues, nos cartes, si un beau jour, P. PORTAY, notre président
d’honneur, et R. DESUZINGE n’avaient déniché le vendeur d’une
galerie marchande qui allait devenir notre agréable local ; Quand
aux refuges, ce serait encore des repères d’obscurantisme si R. BÉGAIN n’avait pas mis à leur service sa compétence de haut technicien d’EDF. Sachez le bien, tout ceux que je viens de nommer : ce
fut une grande chance pour moi que vous m’ayez laissé si longtemps
à votre tête pour présider à une si belle œuvre. A qui vous revient
tout le mérite.
... Il y eu de grandes manifestations comme le rallye des 2 cols, le
Grand prix de la ville de Thonon… Je pense tout spécialement à
notre ami reporteur : BRIGITTE qui a fait tant pour Neige et Rochers.
Il y eu aussi J. RICHARD pour le secrétariat, Denise HENIN dont le
magasin était notre maison, SOLANGE notre bibliothécaire, GENEVIÈVE la secrétaire et la mémoire de la section.
Et si il en a un à qui je dois beaucoup, moi qui suis noyé dans une
poignée de sous, c’est bien J.HENIN, un battant, un animateur de
section, un homme de terrain qui trouva encore le temps de veiller à
nos finances.
… Pensons à ceux qui ont terminé lleur temps ici bas. G. CHAUPLANNAZ, G. GAUTHIER et à leurs quatre compagnons. A Madeleine NÉPLAZ, F.BAUD, R. GALLAY, P. MILLET, R. GABELLA, M.
DEPOTEX, J. PICCOT ... Nous leur devons un moment de recueillement.
Encore 2 mots: HEUREUX et MERCI, iIls sortent du fond de mon
cœur.
C’est Merci à ma femme, à ma fille, de m’avoir permis de goûter tant
de joies à la tête de la section Léman.
Permettez moi de leur associer toutes les épouses de ceux qui m’ont
tant aidé .
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Que devient notre club ?
De nouvelles et très belles initiatives :
HANDICAF avec Pascalou, la reprise à l’automne du groupe ECOLE D ‘AVENTURE pour les jeunes,
avec Vincent, Jean Lou et Laurent. Un nouveau dynamisme avec également le cycle débutants alpinisme
avec Laurent, le cycle débutants ski de rando avec Fabrice et, les cours escalade adultes débutants avec
Vincent.

Toutes ces formidables nouvelles options se renouvelleront pour la saison 2016-2017, avec en plus le cours.
escalade perfectionnement.Continueront bien sûr le VTT, la rando pédestre, la raquette, le ski de montagne,
l’escalade en falaise... Disciplines toujours très appréciées.
Mais,
le club ne peut pas continuer avec si peu de personnes concernées et impliquées. Où sont les bénévoles
pour donner un petit coup de main de temps à autres. Chacun selon ses disponibilités et ses connaissances.
Sans de nouveaux bras nous ne pourrons pas continuer. Le CAF-Léman a plus de 128 ans, il ne peut
mourir par égoïsme.
Les activités sont gratuites, les encadrants ne sont pas rémunérés, à l’exception de 2 professionnels guides
de haute montagne. Le club doit être dynamique, extraordinaire, il en a le potentiel.
Que devons nous faire ?
Dans les pages précédentes nous avons évoqué la disparition de Jean PERONNARD qui a oeuvré durant
plus de 30 années au club comme Président puis comme responsable des refuges, il fut un exemple d’altruisme. Nous lui avons rendu hommage en posant une plaque à son nom au refuge de la Dent d’Oche
Partons pour la lecture de ce journal, trait d’union entre nous,

Laissons nous nous emporter vers le rêve des sommets! ...
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L’état de nos refuges n’est vraiment pas reluisant loin s’en faut, alors Oui, les gars et
filles, il faut remonter les manches, changer de braquet ou mettre les crampons, . Avec
la fermeture du Chalet de Bise, nous devons absolument tirer les enseignements des événements qui s’y sont déroulés si nous ne voulons pas perdre nos 2 autres bâtiments.

Bise : Arvi pas !
Oche : Un coup sur la calb’Oche
Graydon : « Debout les gars, réveillez-vous,
il va falloir en mettre un coup,
debout les gars réveillez-vous,
on va au bout du monde.
Et quand tout sera terminé,
il faudra bien se séparer,
mais on oubliera jamais, jamais
Hughes Aufray !

Refuge d’Oche

Refuge de Graydon
Bise c’est fini
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Oui, il faut remonter les manches, changer de braquet ou mettre les
crampons, l’état de nos refuges n’est vraiment pas reluisant loin s’en
faut. Avec la fermeture du Chalet de Bise, nous devons absolument
tirer les enseignements des événements qui s’y sont déroulés si nous
ne voulons pas perdre nos 2 autres bâtiments.
che parce que c’est un refuge gardé, des personnes vivent de
ses ressources, c’est un refuge encore plus emblématique que
Bise, pour l’ensemble du Chablais, par son emplacement unique,
son accessibilité particulière, son environnement, son histoire, c’est
le toit du canton d’Evian , l’accès vers le sommet de plus de 2000m
le plus septentrional des Alpes françaises. Depuis la fermeture de
Bise nombreux sont les randonneurs itinérants sur le GR5 à faire
étape dans ce refuge.
raydon parce que c’est le dernier bâtiment qu’il nous reste
pour nous rassembler en pleine nature et en dehors du local
du club. Il est situé au pied du sommet le plus envoutant, le plus
craint des randonneurs de la région, d’ailleurs son nom « le Roc d’Enfer » en dit long déjà!.
Donc tout sera mis en œuvre pour sauver ces bâtiments pour qu’ils
redeviennent la fierté du CAF LEMAN
Mais revenons à BISE.
ise c’est fini !!!, vous avez reçu un courrier ou
un courriel vous l’annonçant. Nous avons rendu les clés
à la commune de Vacheresse. Ce bâtiment ne fait donc plus
partie du parc du patrimoine bâti des refuges de la Fédération
(FFCAM).
La décision appartenait à la fédération et celle-ci n’a pas souhaité
par la voix de son président Monsieur Georges ELZIERE, donner
une suite favorable - après plusieurs échanges et réunions - à la proposition de bail de la mairie.
Les 250 000€ de travaux estimés, qu’il aurait fallu engager afin de
mettre en conformité le refuge et permettre sa réouverture avec un
gardien représentaient déjà une pilule difficile à avaler pour un bâtiment en mitoyenneté avec de faibles possibilités d’extensions.
Les choses n’étaient donc déjà pas simples avec ce montant de travaux et la demande d’un loyer annuel de 7200€ - impossible à équilibrer par les dépenses de fonctionnement - sans négociation
possible avec la mairie, a asséné le coup de grâce au refuge. Certes
la mairie avait accepté d’allonger le bail emphytéotique à 30 ans mais
toujours assorti du même montant de loyer incompressible.
Les effets du changement de municipalité:
Alors effectivement depuis 1949, date de reconstruction du refuge,
le bâtiment était mis à disposition à titre gracieux sans bail mais entre
0€ et 7200€ il y a une marge que la mairie, intransigeante, n’a pas
souhaité revoir. Incompréhensible, quand on sait que la mairie avait
demandé un loyer de 270 à 300€ pour les saisons 2008 à 2011…
Le blocage des instances décisionnelles:
La discussion n’étant plus possible, la fédération a informé qu’elle
restituait sans délai les clés du refuge à la commune de Vacheresse,
propriétaire du bâtiment. Les clefs ont été remises mardi 31 mai 2016
après retrait de notre enseigne, en présence de Jacques Hénin trésorier Refuges, Thierry Néant Responsable Refuges CAF LEMAN
et Laurent Sainsard Vice président.
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Ce résultat final accouche de la plus mauvaise des décisions
où tout le monde est perdant :
- L’usager du refuge d’abord, qu’il soit sur le GR5 ou qu’il
fasse un simple circuit autour des Cornettes, perd un lieu
d’accueil dans un site admirable.
- Le randonneur itinérant sur le GR5 qui démarre son pé-

riple du Léman doit aller pour rejoindre la Chapelle, 1ère
étape, soit à Tanay, soit faire un détour pour se rendre au
refuge de la Dent d’Oche.
C’est pour ces raisons que la plupart d’entre eux font le grand saut
Novel-La Chapelle d’une traite ou démarrent leur périple à la Chapelle d’Abondance.

Un vrai gachis:
- la Fédération perd définitivement le premier refuge sur la partie
française de l’Arc alpin, le premier refuge situé sur la partie alpine
du GR5, qui aurait pu être un refuge vitrine.
- le Club perd définitivement un bâtiment dont elle était à l’origine
de la construction, lieu de rassemblement à quelques minutes de
Thonon ou d’Evian, lieu où nous pouvions organiser des évènements ou formations.
- La Mairie de Vacheresse après avoir claironné dans les journaux
qu’elle allait rapidement rouvrir le refuge se doit maintenant d’engager l’argent pour la remise en état du bâtiment et donc chercher
des subventions, puis trouver le pigeon qui acceptera de payer
un loyer et qui ne pourra de toute façon jamais lui donner la rentabilité espérée.
Avec l’ouverture cette année du Gîte Les Clozets à Novel, bâtiment
entièrement rénové, l’attractivité d’un refuge à Bise est encore
amoindrie, seule une association comme le CAF avec sa vocation
de permettre au plus grand nombre d’accéder aux sports de montagne, sa notoriété, ses outils de communication pouvait maintenir
un refuge, sans regarder uniquement la rentabilité.
Un responsabilité partagée cependant:
Cela dit nous devons aussi être factuel, car le club a une responsabilité importante dans ce résultat. Il n’est pas dans mon propos d’accabler quiconque, il faut aller de l’avant, mais puisque nous
commémorons l’investissement d’un ancien président et responsable
refuges, Jean Peyronnard, décédé au mois de mai, on peut dire raisonnablement que très peu de travaux sérieux ont été réalisés depuis
son départ du club en 2005. Depuis lors, le refuge est devenu de
moins en moins attractif tant pour les usagers que pour la Fédération.
Malgré la grande fréquentation estivale, les témoignages des gardiens et des usagers sur la vétusté du refuge et de ses abords étaient
nombreux.
Que pouvait donc faire le club à part regarder en spectateur ce gâchis ?
Une histoire à rebondissement et une fin annoncée:
La lueur d’espoir résidait dans la recherche de la propriété effective
du bâtiment, seule possibilité de pouvoir tenter une action envers la
mairie qui de son côté affirmait sans jamais prouver en être propriétaire.
Pendant de très longues années, au moins 45 ans, («Ere », Peyronnard 1974-2007 respectivement président du CAF Léman de 74 à
90 puis Responsable des refuges gérés par le club jusqu’en 2007)
au travers des 4 grands projets qu’il a tous initiés et soutenus, (Projets nouveau refuge 75-78, projet 91-93, projet 98-99, projet 2002 ,
puis les relances de projets de rénovation de ces dernières années
du refuge actuel emmenés par Françoise Denais, Antoine Laisney,
Colette Lambert, Christopher Delpretre), tous ces projets ont été
stoppés à un moment ou un autre en grande partie à cause de la situation foncière particulière du refuge lié à son histoire si particulière.
A chaque fois était posée la question de l’appartenance réelle de ce
refuge : à la commune ou au CAF ?
Cette recherche avait déjà été lancée sans pour autant aboutir de
manière sûre et définitive. Mais l’un des avocats missionné sur cette
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affaire par mon prédécesseur, Christopher, avait déjà conclu « …
sous réserve d’examen d’autres documents dont je ne serais pas
en possession, il me semble que la commune de Vacheresse est effectivement propriétaire du refuge de Bise exploité par le CAF
Léman. », la lueur était donc mince.
Après avoir réalisé un travail important de recherches d’archives tant
au département qu’à la Mairie de Vacheresse ainsi qu’au club, nous
étions en mesure d’annoncer que nous reconnaissions la propriété
de ce bâtiment à la mairie de Vacheresse.
Les instance fédérales bien loin des soucis locaux
La Fédération, malgré son service juridique n’avait pas effectué ces
recherches, n’ayant pas de preuve elle s’était contentée de suivre
les affirmations de la mairie qui elle-même pendant longtemps n’a
jamais présenté les documents que pour autant elle possédait.
L’histoire des refuges pour comprendre la situation aujourd’hui!
Pour affirmer une telle chose il a fallu se pencher sur l’histoire qui a
initié la construction ou du moins la réhabilitation d’un bâtiment en
ruine, pour le transformer en refuge, donc démarrer de 1931 là où
est née cette idée avec l’appui de témoignages et de documents officiels. En voici la synthèse :
L’histoire commence en 1931
Nous sommes donc en 1931, le 7 juin exactement, René Néplaz,
guide de haute montagne, son frère André, membres du comité au
CAF font naître l’idée de construire un refuge afin de raccourcir
l’étape pour monter au sommet des Cornettes (à cette époque pas
de route, elle s’arrête à la Revenette, peu de voiture, il faut partir de
Thonon ou d’Evian à vélo et donc pas moins de 14 heures pour monter aux Cornettes aller-retour).
Une délégation du Comité emmenée par Georges Barrillot, Robert
Blonnay et Albert Raymond tous trois d’Evian décident d’envisager
la construction d’un refuge aux Chalets de Bise et se rendent sur les
lieux pour définir l’emplacement. Sur place, un berger leur indique
qu’un chalet communal est susceptible d’être disponible Ce « chalet » ou plutôt ruine devait se trouver à l’actuel emplacement de la
croix en béton située entre le refuge et le chalet « musée » de l’Arête.
Après avoir montré quelques réticences, la Fédération donne son
aval (un membre du comité est bien « introduit » auprès de la Fédération).
1931, premier bail autorisant le refuge
Le 18/11/31 le Conseil Municipal autorise le maire de Vacheresse à
signer un bail pour une location de 18 ans avec la commune pour
un montant de 10F/an. Du fait que les chalets de Bise sont propriété
de Vacheresse « depuis des temps seigneuriaux » mais sur le territoire de La Chapelle d’A. un autre bail est signé avec cette commune pour le montant de 1F/an (pas de trace de ce bail ou

délibération conseil Chapelle d’A.). L’inauguration a lieu le
16/09/1934 en présence du maire François Tupin et du président
du CAF Section Léman M. Chauche notaire à Bons.
La fréquentation du refuge dépasse les espérances du Club, on note
dans le rapport de l’exercice 1935 du club « ….l’effectif de la section
passe de 234 à 331 membres, cette augmentation vient principalement avec le passage au refuge de Bise de près de 1500 skieurs…
Pourtant la situation du refuge de Bise demande une grande
connaissance du ski et un bon entrainement... ...Effectivement, il
faut compter lors d’enneigement normaux, obligeant à quitter les voitures à Vacheresse, une marche de 3 bonnes heures pour atteindre
ce chalet, c’est demander beaucoup à des débutants… Cela sera
cause de la création du chalet de Renova près de Morzine où l’accès
est très facile et dont les pistes aménagées permettent aux débutants de s’exercer sous la surveillance d’un moniteur... »
1942 destruction du refuge par une avalanche
Ce refuge ne vivra que 8 ans, le 10 février 1942 celui-ci est découvert
rasé par une avalanche, « des couvertures sont retrouvées bien plus
tard au « Rocher du Sioux » » (dernier lacet de la route avant d’arriver à l’alpage). Le président de l’époque Lucien Chapot s’entend
avec Les Eaux et Forêts ONF) pour que leur chalet puisse accueillir
momentanément les usagers, (premier chalet en arrivant à Bise). La
mairie également propriétaire de ce chalet accepte lors du Conseil
Municipal du 15/11/42 d’autoriser son maire Félix Tupin de rédiger
le bail pour location d’une durée de 9 ans.
Années de guerre: les refuges dans la tourmente
Le 19/05/1944 en représailles à la présence de maquisards, les allemands organisent une expédition punitive, les Chalets de Darbon,
de Fontaine et celui du CAF sont incendiés. (le maquis de la Haute
Savoie se cachait dans ce dernier car c’était le seul à être équipé
de paillasses, couvertures et d’un poêle).
Hiver 44, 45, 46 plus de chalet du CAF à Bise.
1947 la reconstruction:
Le 19 mai 1947 le Conseil Municipal de Vacheresse et son maire
Félix Tupin après avoir fait élaboré plans et devis pour un nouveau
bâtiment sur deux étages décident de prendre en charge les travaux.
Travaux non imputable au « Service de La Reconstruction » (dommages de guerre). Il demande toutefois à ce service le financement
des matériaux nécessaires. Le 5 juillet 1947, le Conseil Municipal
autorise le maire a demander le « Bois » pour construction de la
charpente et des planchers ( 86m3 parcelle N°10 sur Ecottex, 56m3
parcelle 26 sur Large)
1949, le 3ème refuge de bise inauguré: Le 26 juin 1949, le
3ème refuge de Bise est solennellement inauguré en présence
du maire de Vacheresse, Félix Tupin, le président du CAF Léman
Lucien Chapot, Les CAS de Genève et Montreux sont représentés, le refuge est béni par le curé de Vacheresse.
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1953 les refuges soignent leurs blessure de guerre:
Le 20 juillet 1953, régularisation des dommages de guerre: le maire
demande à acquérir l’immeuble dont l’Etat avait entrepris la reconstruction au lieu de toucher l’indemnité évaluée selon l’ordonnance
du 28/10/1946. Il accepte donc de payer sous 10 annuités le montant
du bâtiment construit. (indemnité fixée à 3 476 967F cession à 4
244 047F). Acquittement d’une obligation dans lequel avec l’accord
du créancier la chose due est remplacée par une autre.
Voila donc nul doute possible, le bâtiment appartient bien en
totalité à la commune de Vacheresse !

Refuge de la Dent d’Oche :

Le point de départ ayant engendré la fermeture du refuge de Bise
avait été une visite d’inspection de la DDP. La décision avait été prise
de finir la saison puis d’étudier les différentes pistes avec la Fédération et la mairie. Ont suivis tous les évènements que vous connaissez et qui ont aboutis à ce que vous venez de lire plus haut.
Il faut donc en tirer les enseignements. Tous les points non
conformes qui avaient été relevés par les inspecteurs à Bise pouvaient être relevés à Oche, et même plus car la cuisine de Bise était
dans un meilleur état. Dès le mois de mai la tache a consisté à identifier les travaux à réaliser et de les faire « deviser » pour pouvoir
monter un dossier de demandes de subventions. Mais outre les problèmes de cuisine nous avons aussi des problèmes qui touchent le
gros œuvre.
Une mise au norme devenue nécessaire
En 2011 la commission départementale de sécurité qui se réunit tous
les 5 ans a demandé que soit réalisé un contrôle des dispositions
constructives : contrôle qui outre les vérifications obligatoires sur les
installations électriques, gaz ou incendie, reprend le bâtiment dans
son ensemble et permet d’en avoir une idée complète et précise.
Ce contrôle a eu lieu quelques jours seulement avant la réunion de
la commission départementale de sécurité. De nombreux points importants défectueux ont été relevés. La commission n’a donc pu quesuivre les recommandations.
Un refuge soutenu par les élus
(Le maire nous a toutefois autorisé à terminer la saison) Mais le
couperet est tombé, nous avons donc 8 mois pour nous mettre en
conformité et espérer avoir l’autorisation du maire pour rouvrir en
Juin 2017.
Le maire par intérim, le délégué départemental Refuges CAF, les
conseillers départementaux contactés se sont engagés à nous aider,
« il n’est pas question d’imaginer une seule seconde ce refuge fermé
pour l’été 2017 ».
Des installations non conformes
Installation gaz non conforme. Infiltrations d’eau sur les deux façades
Ouest du refuge : destruction d’une partie de la poutraison supportant planchers et lambris, du coup le dortoir hiver est inutilisable.

L’évacuation d’urgence dans 2 des dortoirs de l’étage n’est pas possible. L’escalier de secours du 3eme dortoir est HS. Un garde-corps
de la terrasse sud a disparu, un autre est à prolonger. Les combles
aménagés pour le stockage du matériel et le dortoir personnel n’ont
pas d’évacuation d’urgence. Outre ces problèmes de sécurité, il faut
ajouter que la cuisine n’est plus aux normes sanitaires en vigueur,
et enfin qu’il n’y a pas de WC conforme et une absence totale de sanitaires pour les usagers fréquentant le refuge.
Quelques travaux ont déjà été réalisés en juin et juillet « limitant la
casse » (remplacement de tous les extincteurs non adaptés poudre
par des extincteurs eau-25°C) sécurisation du groupe électrogène,
passage de tout l’éclairage en lampes Led, réparation d’une fenêtre
volet vandalisée cet hiver, (les volets seront tous sécurisés), réparation de la porte de sortie de secours d’un dortoir.
Pour la sécurité des randonneurs l’accès au refuge sera facilité.
Nettoyage du chemin.

Refuge de Graydon ou Grédon (selon les documents.)

Il est situé au pied du sommet le plus envoutant, le plus craint par
les randonneurs de la région, rien que son nom « le Roc d’Enfer »
en dit long.
Rien de trop grave dans ce refuge ou chalet, ce bâtiment a surtout
besoin d’un sérieux coup de ménage et d’un rafraichissement pour
le rendre agréable et convivial.
Des premiers travaux ont été réalisés: sécurisation des tas de bois
extérieurs, réparation du portillon d’entrée, pose de caillebotis sur le
sol dans le couloir d’acheminement à l’entrée du bâtiment, les équipements gaz de Bise seront réinstallés afin d’améliorer le confort
(gazinière et eau chaude mais cet équipement sera sous clé et réservé dans un premier temps aux activités du club).
Victime du vandalisme
Tous les éclairages autonomes ayant été vandalisés une installation
autonome solaire avec monnayeur sera étudiée et installée. Des volets avaient été forcés et une fenêtre cassée. Tout a été réparé. Les
couvertures et housses de matelas seront lavées régulièrement
dates affichées en refuge et une désinfection par fumigènes déjà
été réalisée et sera effectuée régulièrement tous les 2 ans.
Une journée « corvée de peinture, Vive la peinture » sera organisée
pour redonner un peu de fraicheur.

Thierry NEANT
Responsable Refuges CAF LEMAN

Le Léman vu du Refuge d’Oche

11

La Revue du CAF Léman Novembre 2016

ECOLE D’AVENTURE
2016-2017

En octobre le club alpin Français du Léman a
ouvert les inscriptions pour l’école d’aventure,
elle s’adresse aux jeunes de 12 à 18 ans avec
un programme de découverte d’activités sportives de pleine nature (Alpinisme, Escalade,
Via ferrata, Descente de canyons, Randonnée
alpine, Spéléologie, Ski de piste, Ski de randonnée en montagne, ski de randonnée en
terrain nordique, ...)
Une dizaine de sorties auront lieu tout au long
de l’année et débuteront en début d’hiver,
nous proposons des sorties à la journée et des
sorties sur deux jours avec nuit en refuge.
En fonction du nombre d’inscrits nous ferons
deux groupes:
12-14 ans : groupe aventurier
15-18 ans : groupe alpiniste
Les sorties seront encadrées par des professionnels de la montagne (guide de haute montagne) et des initiateurs qualifiés du club.
Objectif éducatif
Permettre à des jeunes de s’initier et de progresser dans la pratique des activités de montagne, découvrir la pleine nature afin de mieux
apprendre à la préserver, partir en montagne
entre eux sans les parents avec un maximum
de sécurité, faire des courses en haute montagne afin de la découvrir et progresser en autonomie.
De valoriser l’esprit de camaraderie, la découverte, le respect et la protection de la nature,
le goût de l’effort, l’intégration sociale, l’esprit
associatif et le dépassement de soi.

Vincent Glauzi

12

Revue du CAF Léman Novembre 2016

Escalade

Cours Adultes Débutants
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Ski de Rando
4 jours à Ceillac

Du 19 au 22 février 2016.

4 jours à ski de montagne, au soleil mais où
est la neige ? Pas facile lorsque l’hiver ne fait
que des « vas et viens » La neige un peu ici,
un peu là, des plaques à vent, des coulées,
une avalanche. Tout part. Puis une nouvelle
couche se pose.
Nous sommes 12, sur la route de CEILLAC
dans le QUEYRAZ. Lydie aidée de Jean François nous encadrent. Tous deux très réfléchis,
posés, positifs, imaginatifs. Qualités indispensables pour ce drôle d’hiver.
Nos 4 jours reflèterons cette première description. Tout se passe agréablement. On se sent
bien.
Vendredi : Départ d’ALLINGES 6h.
Après quelques hésitations, cause météo très
moyenne, petit détour par la VALLÉE DE LA
CLARÉE et arrêt.
Direction LE LINLEUL. Très belle rando avec
neige froide et grand ciel bleu (oui on l’a trouvé
et on le garde pour les 4 jours)
Vers 16h, nous reprenons la voiture pour notre
gîte LES BALADINS à CEILLAC. Excellent accueil, gite très propre, convivial et, de plus les
repas sont excellents.
Samedi : Choix difficile pour la rando. Très peu
de neige et bien souvent soufflée.

Nous partons pour le COL TRONCHET.
Bonnes surprises : rando variée et très bonne
neige.
Dimanche : Où aller ? Nous changeons de
vallée et optons pour la VALLÉE DE MOLLINE
EN QUEYRAS.
Vu les conditions, nous nous séparons en 2
groupes. Nous serons toujours quasiment en
visuel.
1er avec Lydie : montée d’un couloir vers LE
PIC DU CHÂTEAU RENARD
2ème avec JFK : COL DE LONGET et PIC
TRAVERSIER.
Ceux qui sont montés par le couloir narguent
un peu les autres mais après discutions nous
apprenons que la descente dans le couloir
n’était pas fameuse : grosse neige lourde…
Par contre ceux qui ont étaient au PIC TRAVERSIER ont eu de
très bonnes conditions
et une magnifique vue
vers le col AGNEL et
le MONT VISO.
Vers 14h nous nous
retrouvons pour le
pique-nique avant la
descente au milieu
des mélèzes.
Et pour bien finir la
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journée, nous partons faire du tourisme à
SAINT VÉRAN. Qualifiée de plus haute commune de France. (Un tout petit peu chauvin !)
Lundi : l’histoire se corse, la météo aussi, gros
radoucissement et tendance vers la pluie en fin
de matinée.
Encore un que faire ? Lydie opte très sagement
de faire une boucle en montant par les pistes
avant l’ouverture, direction du LAC SAINTE
ANNE puis descente également par la piste.
Un peu de brouillard mais, c’est très acceptable. La pluie nous rejoint en bas.
Casse croute au gîte et vers 14h nous reprenons la voiture pour le retour.
Ces 4 jours ont été très bien organisés. Nous
sommes toujours restés prudents car cet hiver
est décidément très difficile à gérer.
Nous avons tous une immense pensée pour le
CAF D’ALBERVILLE qui nous a succédés au
gîte des Baladins.
Eux aussi sont restés très prudents mais la
chance ne les a pas accompagnés. Ils ont
perdu une des leurs.
« Parfois la Montagne n’arrive pas à reconnaître les siens. Mais je l’aime si fort ... » extrait
d’une phrase de Roland un de leurs accompagnateurs.
Un reportage de Brijitt Lesens
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Ou, SUR LES CRETES DE MAMAN POULE...
Objectif rando raquettes : les crêtes d'Hirmentaz, 6 randonneurs
sous la houlette d’Isabelle Oudot
Mi-novembre la première neige est arrivée ... en quantité suffisante
et semble rester. Isabelle prend donc sous son aile bienveillante sa
couvée, pour l'emmener faire un tour dans la neige.Rendez vous,
au parking du cimetière pour le départ. Maman poule et ses poussins
du jour, regrettent tous le désistement de son altesse le coqGérard
qui se remet d'une méchante grippe (aviaire... ou à bière?). Des gentilles grippes je n'en connais pas...
La météo annoncée n'est pas extraordinaire, mais un petit temps de
canard, ne décourage pas la couvée de gallinacés. Nous allons près
de Thonon, pour une petite course de début de saison. (environ 500
m de dénivelé). Sur l'aire de départ une petite neige tombe, du brouillard d'altitude stagne, et un petit vent froid soufle; conditions presque
hivernales...
Maman poule s'assure que chacun dispose de son matériel et équipement de rigueur, et que tout le monde va bien.
Nous partons avec DVA, pelle, sonde et raquettes aux pieds. Cela
fait bizarre de se retrouver avec tout ça. Presque l'impression d'être
chargés comme des mulets. Mais, il faut ce qu'il faut.
Dominique nous annonce bouteille et petits à gateaux à l’occasion
de son anniversaire, . Une motivation supplémentaire!
Maintenant en route et contrôle de chaque DVA. En file indienne derrière maman poule nous suivons...
Arrivés près des premières crêtes,
petit tour sur l'état de forme de
chacun: Audrey, la nouvelle recrue,
est en pleine forme, les autres
aussi. Petite pause, un salon de
thé est installé au sommet Le thé
semble être la boisson préférée
des volatiles...une véritable dégustation a lieu, chacun y proposant
sa préparation préférée: mélange
maison, sucré, non sucré, avec
miel, ...le tout accompagnée de
chocolats. Pas facile la vie de
basse cour....
Nous reprenons notre progression, Isabelle n'oublie pas de nommer
les vallées environnantes et les beautés de la nature enneigée.
Bel itinéraire sur les crêtes, hélas, le brouillard s'épaissit plus haut.
Avec sagesse et prudence, maman poule décide alors d’écourter la
randonnée. De la bonne neige, et quelques enfoncées nous consolent jusqu’à l’heure du repas pris bien à l’abri d’un toit de chalet.
Pour nous distraire, Maman poule, prépare un petit jeu: une re-

cherche DVA. Sage précaution pour préparer ses petits, aux risques
de l’avenir !
Mais déjà c’est le retour,
avec une dernière pause au
bistrot. Dans un concert de
caquètements, nous décidons de partager le champagne, (paradoxalement
trés appréciée des volailles
nobles...) avec son altesse
le coq bien surpris par notre
venue. Après avoir été bien
accueilli dans le repère de son altesse, chacun retourne dans son
nid douillet. Personne n'a pondu d'œuf en fin de journée, mais chacun a pu glousser de plaisir... et voir éclore à nouveau une belle journée de rando caf.
Cot, cot, cot pour les unes, cocorico pour les autres !!!!
Merci à Isabelle de
nous avoir bien guidés et chouchoutés.
Merci à tous les participants pour leur
convivialité.
Un reportage de
Thierry Perisse.
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Explosion & Equilibre

Avec le VTT c’est EXPLOSION&EQUILIBRE :
Une nouvelle activité débarque en chablais : le pilotage de vélo de
montagne. Nous connaissons la différence entre la conduite de voiture et le pilotage auto ou moto, qui consiste à maitriser et contrôler
un véhicule en conditions particulières (vitesse, cross, trial etc.). C'est
donc aussi valable pour le vélo.
Nous nous sommes rendus à un cours enseigné par les encadrants
vtt du caf Léman.Le cours avait lieu au terrain de trial de Vongy.
Après une explication sur l'activité VTT, on comprend qu'il faut faire
preuve d'équilibre pour contrôler sa machine, bien gérer son effort
pour apporter une impulsion, ou explosion, de courte durée et franchir une difficulté en montée.
Etaient présents des débutants, mais aussi des pratiquants plus expérimentés. Dans un premier temps, l'encadrant évalue le niveau
global de chacun.
Par la suite sont venus les conseils pour aborder tous les types de
virages. Chacun s'y exerce et progresse vite.Pour nous faire sentir
et ressentir la notion d'équilibre, une petite course escargot trés ludique est organisée, exercice se révélant trés bénéfique pour tous.
Toutes les situations sont envisagées: "Comment aborder et négocier
les descentes raides et étroites ?" Puis quelle position adopter en
fonction de la situation? et dans quel état d'esprit ?
On réfléchit, (ou pas !) avant d'affronter la difficulté. Une fois élancé
on suit son idée, on ne s'arrête pas en chemin, et le retour arrière
est impossible. Il est toujours temps, la difficulté passée, d'analyser.
Reste à se concentrer et à suivre ses impressions. L'avantage avec
la descente, c'est que l'on peut lla refaire plusieurs fois pour l'apprivoiser...! Chacun descend la pente qui lui convient.
Deux groupes de niveaux différents se forment, pour exécuter des
manœuvres de contournement, virages serrés..Un atelier de franchissement de petits obstacles et sauts est installé. Toujours précé-

dés de conseils et démonstrations. La petite troupe s'amuse.
Pour terminer, une leçon : comment aborder un raidillon en cours de
randonnée?.
La fin est annoncée à 21 heures. Avec des participants conquis, et
prêts à s'exercer de leur coté. Pas de chocolat...la faute à qui ? À
celui qui l’a oublié et à la batterie de voiture en rade...
Aucune blessure, au compteur. Mise à part une petite bosse, qui ne
compte pas. C'était de la simple solidarité familiale ! (quand la monture ne franchit pas l'obstacle, le cavalier chute....)
Nous souhaitons un bon et chaleureux rétablissement à tous les
membres de la famille. Et nous leur conseillons une autre idée pour
faire le buzz. (En plus leur méthode est mauvaise pour la sécu).
Remerciements à Franck et Olivier. Et Félicitations aux participants
masculins et féminins.
Un reportage de Thierry Perisse
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Handicaf
AVEC LA jOëLETTE
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L’invention de la Joëlette revient à un accompagnateur en montagne, Joël Claudel, qui
voulait pouvoir continuer à emmener en balade Stéphane, son neveu myopathe.
Cet appareil de transport ne comporte qu’une seule roue et ce qui lui permet de se faufiler
dans les sentiers même les plus étroits. Le siège, à adapter en fonction du handicap, est
placé au dessus de la roue. Des brancards à l’avant et à l’arrière permettent de faire rouler l’engin et de le porter si nécessaire
Avec 2 Joëlettes prêtées par le CAF Annemasse nous avons décidé de démarrer une
section HANDICAF : voir sur Youtube la dernière vidéo de Manu.
https://youtu.be/5A3e6MsAZN0

le dimanche 19 Juin,10
membres du CAF LEMAN
(5 hommes + 5 femmes)
se sont réunis afin de participer à la 1ère sortie « joëlette » 2016. Le rdv était
fixé à 9h au parking du cimetière à THONON et
nous sommes partis à 10h
de Très le Mont, destination le Mont Forchat (1539m). L’objectif (atteint !) de cette sortie était
la formation pratique à la conduite de la « joëlette ». Nous avions
choisi de ne pas inviter
de personne à mobilité
réduite, cette fois ci.
Voir la « joëlette » en
situation réelle d’utilisation nous a permis
de cerner les problèmes rencontrés sur
le fauteuil et d’être en
mesure d’assurer un
confort à la personne
en situation de handicap. Les participants ont monté la « joëlette » du 1er coup, avec les
conseils de Bernard FUCHS, encadrant HANDICAF au CAF d’Annemasse. Le montage est aisé mais ne s’improvise pas. Il faudra ultérieurement retrouver les bons gestes (une vidéo a été mise à
disposition sur le site internet
du
CAF
LEMAN !).
Merci à Catherine notre
Présidente,
Laurent
notre Vice Président,
Monique, Manu et Pascalou (encadrants dans
d’autres activités) qui
nous ont fait l’honneur
de leur présence. Le

temps était couvert certes, il faisait même un peu frais, mais aucune
goutte de pluie (je dis ça pour les personnes qui se sont désistées à
la dernière minute !). Le sous bois reste beau et intimiste. Les odeurs
et les couleurs des jeunes pousses étaient là pour notre plus grand
plaisir. La marche s’est déroulée dans une excellente humeur et la
joie d’être ensemble. Pour tout le groupe, il s’agissait véritablement
d’une grande « première ». L’aller-retour nous a prit 2h30, compris
un casse-croûte partagé et animé sous quelques rayons de soleil.
Avant de regagner nos véhicules, nous nous retrouvons en terrasse
ensemble autour d’un verre.

Venez rejoindre l’équipe pour les prochaines
sorties « joëlette » 2017 ...
Ces rdv sont très importants, nous les organisons en partenariat avec le Foyer d’Accueil Médicalisé d’ALLINGES … Nous
avons besoin de vous et nous comptons sur
vous. Merci à tous.

Josée et Pascalou GORET
handicaf@cafleman.fr
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Alpinisme Débutants
LA FAMILLE CROCHUES EN PELERINAGE C’est une habitude pour maman et papa
Crochues,(Lydie et JFK), d’emmener toute la famille, qui veut bien les suivre. Effectuer un pèlerinage
au sommet des Aiguilles Crochues, terre de leurs ancêtres alpinistes. Sortie qui est pour certains un
baptême d’alpinisme, et pour d’autres, l’occasion d’en refaire à petite dose .

14 participants encadrés par Lydie et JFK
Lieu de la randonnée alpine: Chamonix, les Aiguilles Rouges. Alt :2850m env.

Donc, en ce jour de juin , tous se retrouvent à 6h40 au parking du cimetière. La famille sera composée de 14 personnes. Equipées
comme il se doit. Ce n’est pas rien un tel groupe en alpi débutant.
Mais papa et maman sont courageux, et ne veulent pas décevoir en
refusant du monde. Arrivée à Chamonix, téléphérique de la Flégère.
Chacun doit prendre son forfait, Flégère + Index, cela prend un peu
de temps...Papa commence à trouver que c’est long, car l’objectif est
de finir la course avant 17h00. Pour redescendre en téléphérique.
Sinon c’est toute la descente à pied...ce qui est déjà arrivé, et un peu
long (plus 2h min)
Début de la ransonnée alpine: Tout le monde dans la benne, et arrivée en haut de l’Index avec un Grand soleil et toute la chaîne du
Mont Blanc, à portée de vue derrière nous ... grandiose! Et toute la
journée !! Nous partons pour une marche d’approche, afin d’atteindre
le col des Crochues.
En marche vers les sommets: Au pied du col, on met le casque.
Nous n’aurons pas besoin de crampons, comme l’avait prévu papa
crochues. Maman en tête et
papa qui ferme la marche. La
petite tribu entame la montée
au col, à travers rochers et
pierriers sur le bas. La pente
se fait un peu raide. A l’arrivée
du col un petit couloir enneigé
est à traverser, on sort les piolets. Neige molle. On encourage les plus hésitants. Au col,
les cordées sont organisées, les plus craintifs ou les moins alertes
sont avec les parents. Puis des cordées homogènes de deux personnes se forment. Et c’est parti. Maman en tête, pour la sécurité, et
assurer ses compagnes de cordées. Peu après le départ, passage
d’une cheminée, où il y a du monde et il faut attendre. Et puis nous
sommes une grande famille, le temps
que tout le monde passe, selon son aisance en escalade, cela prend du temps.
Tout le monde a grimpé, et l’on commence à progresser sur les arêtes,
à notre rythme. Tout en utilisant le relief
et les becquets pour l’assurage. Ensuite,
arrive le passage où un rappel semble
utile, ou nécessaire et que Lydie pose.
Voyant l’heure défiler, papa décide avec
la moitié du groupe de contourner le rappel, pour gagner quelques minutes.

La progression se fait lentement en tête, mais la pédagogie, la patience, et la sécurité sont prioritaires.
Le sommet des Crochues est atteint, et l’hommage rendu rapidement. Reste encore une belle traversée en arrête avant de basculer vers le lac Blanc.
La descente vers le lac Blanc est encore enneigée. On se dé-encorde, et on peut entamer une course ou pas... dans la neige. Tous
les enfants sont heureux de leur exercice. Même ceux qui ont peiné
à certains endroits. Maman et papa crochues sont satisfaits : pas de
contretemps, ni de problème. Papa regarde l’heure et semble plus
détendu, faut pas trop trainer, mais on devrait être dans les temps
pour la benne. Une petite pause repas se fait au lac Blanc. Puis descente, à pied, jusqu’à la Flégère.
Le retour: dernier départ de cabine, 17h, nous arrivons pour 17h Mission accomplie !!! Verre de l’amitié à Chamonix, puis retour à Thnon
les Bain Toute la famille se quitte sur de bonnes impressions.
Un grand merci à Lydie et JFK pour cette belle sortie. Avec laquelle, chacun a pu prendre des marques et gagner de la
confiance. Une sortie adaptée, et un beau succès. Puisque à ce
jour, au moins deux cordées ont fait cette course en autonomie,
tout en la faisant découvrir à d’autres.
Un reportage de Thierry Perisse
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Ski Alpi Compétition
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l’économie du tourisme, indispensable pour la vie de notre région et, notre soif de terrain vierge et de solitude?
Un
sommet est rasé pour installer la gare d’une nouvelle remontée mécanique, des échelles sont posées pour que tous puissent gravir la falaise. Les
pentes des forêts sont labourées pour tracer un sentier accessible à tous, chevaux, piétons, vtt ! Adieu champignons, myrtilles, framboises et fleurs.

Le CAF a la vocation de ne pas rester en marge de tous ceux qui depuis des années œuvrent pour la préservation de l’environnement.

Tout Cafiste, comme tout citoyen a le devoir de prendre part à cette protection.
Le CAF LEMAN, le nôtre, a toujours eu une tradition de préservation, d’entretien de notre cadre de vie
Sans les Anciens, pas de Dent d’Oche, l’emblème des Hts Savoyards du bas, pas de Léman aux eaux si
propres et aux plages ayant gardées leur caractère sauvage.
Un ancien à qui nous rendons hommage aujourd’hui, Jean Peyronnard, est à l’origine de bien des batailles.
AUJOURD’HUI, QUE FAISONS NOUS ?
Hiver 2015-2016, la commission « QUE LA MONTAGNE EST BELLE » s’est positionnée sur des sujets
locaux de grandes importances. Pour cela nous avons apporté notre soutient à la FRAPNA, l’association
LE LAC POUR TOUS, l’association pour la sauvegarde du Léman (ASL).
- La chasse le dimanche ?
- Une nouvelle télécabine et un projet de goudronnage sur la piste du Mt. Chéry aux Gets.
- Le festival de Quad à Morzine sur les communes de Samoëns, Verchaix , Morine.
- Dossier 2X2 voies entre Machilly et Thonon
- Initiation de la création du site classé Cornettes de Bise et Dent d’Oche
- Soutient pour l’abandon du projet d’urbanisation du Col du Corbier et de la liaison avec le domaine skiable d’Abondance.
- Libre accès aux rives du Léman : » Servitude de marche pied » Opposition à la création de la
base de Flyboard d’ Excenevex.
Vous pouvez consulter tous ces sujets sur le site QLMEB du CAF Léman. Onglet : NATURE
Le site de la revue « Lettre du milieu montagnard » vous donnera également de nombreuses informations.

Edelweiss du Mt. Chauffé

Bouquetin du Bargy

Sabot de Venus (Bas Chablais)
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Formation

ski randonnée

Carnet de route:
La saga des débutants- épisode 1

Cycle initiation ski de randonnée du 17/01/2016

Difficile de lancer le cycle initiation ski de rando en cet hiver mais l’or
blanc est enfin arrivé. Débutant ? Oui, enfin, des adhérents qui n’ont
pas encore franchement tâté du ski de rando. Je ne suis guère mieux
qu’eux car il s’agit de ma première en tant qu’encadrant diplômé donc
là, faut pas se louper !! Je sors cartes, topos, question de «chiader
cette première» mais avec les conditions nivologiques, le choix s’impose vite à moi. Au fait, quels sont mes souvenirs lors de mes débuts
dans cette discipline ? Un sac à dos trop lourd, des ampoules aux
pieds, des chutes à répétition et des montées interminables.....normal
c’était 20 ans en arrière dans les chasseurs alpins ! Et depuis, que
du plaisir ! Alors aujourd’hui, c’est moi l’adjudant-chef et mon challenge c’est de convaincre ces petits nouveaux, que le ski de rando
c’est génial.
17 janvier, ils sont tous là,
motivés comme jamais
pour leur baptême de
peaux. Direction vallée de
la Manche pour le traditionnel Col de Cou en mode
brouillard et grosse peuff.
Au départ, impec, ils ont
tous leur matériel ; seraientils bons ? Contrôle DVA à
double sens = OK. C’est
parti pour les premiers
pas...la vache, ils ont l’air à
l’aise et les premières
vannes fusent ; c’est plutôt bon signe pour l’ambiance. Nous croisons
le CAF d’Annemasse en mode initiation également. Petite pause aux
chalets de Fréterolle avant d’attaquer la phase d’apprentissage des
conversions. Explication-Démonstration-Exécution ; c’est militaire
mais cela fonctionne : trop fort ces minots ! On poursuit jusqu’au col
de Coux où le brouillard nous attend ; nous ne traînons pas pour attaquer la descente. Aujourd’hui, style libre autorisé pour évaluer les
qualités : dégourdis, hésitants voire kamikazes ; chacun fait de son
mieux, appliqué, sérieux et ça roule jusqu’au chalet des Mines d’Or
non sans avoir évoqué Mr Duss et son fameux planté de bâton.
Pause casse-croûte dans une ambiance glaciale qui permet un peu
de mieux nous connaître. En guise de digestif, intermède DVA, pelle,
sonde : Je dégaine la sonde et quelle aubaine une accumulation neigeuse de 1m60 : un trou, un sac enterré avec un dva et en avant

pour un exercice individuel avec recherche finale et
sondage. Et pour
finir, pelletage dans
les règles pour déterrer la victime.
Maintenant, je peux
compter sur eux en
cas de coup dur. La
descente se termine tranquillement avant de finir la journée comme d’hab au bistrot
pour un débriefing «encadrants/stagiaires» et en évoquant des projets de sortie pour la suite de la saison.
D’un point de vue personnel, cette première fut une réussite ; certes
je n’ai pas pu célébrer comme il se doit cette belle poudre mais j’ai
découvert un groupe sympa, solidaire, motivé et çà pour un encadrant c’est déjà une belle récompense. Reste à leur demander ce
qu’ils en ont pensé. Je ne sais pas si je réussirai mon challenge mais
je pense qu’il y a moyen de faire de belles choses si l’hiver est avec
nous.
En fin de saison, ils ne seront ni les rois du dénivelé ni les reines de
la godille mais s’ils persévèrent, ils mériteront la confiance de tous
les encadrants pour continuer à explorer le monde du ski de rando.
Histoire à suivre au prochain épisode...mais là, c’est un d’entre eux
qui prendra la plume.
Un reportage de Fabrice Voide
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Formation

Secours

Un « vrai » secours en avalanche sera toujours une opération très difficile à conduire :
amis ou proches ensevelis, isolement, conditions nivo-météo ... Il est nécessaire d’acquérir
des automatismes pour minimiser les conséquences. Il est donc de la responsabilité du
groupe d’organiser une formation aux premiers secours en montagne et c’est la finalité
des 2 exercices que nous avons organisés l’hiver dernier .
Exercices DVA, Sondage, Pelletage

Sortie du 12/2015
Je n’avais pas prévu de cliquer sur le lien « Racontez votre sortie »
à l’issue des exercices DVA (Détecteur de Victime(s) d’Avalanche)
du 13 décembre 2015, mais finalement pourquoi pas ?D’abord, je
me suis dit que les 9 G.M. (Gentils Membres) qui ont animé ces
exercices méritaient bien une pleine page dans les « carnets de
route » du Caf Léman. Merci à vous. Ensuite, les 39 G.E. (Gentils
Entraînés), 13 femmes et 26 hommes qui se sont entraînés, qui
entraîneront dans leur sillage, qui s’entraîneront régulièrement, ...
méritaient aussi de figurer sur cette même page. Merci à vous! Au
même titre d’ailleurs, que les 37 membres déjà présents aux exercices DVA du 6 décembre (dont 4 encadrants). Merci à vous. Sans
oublier la quarantaine d’inscrits aux exercices DVA du 10 janvier
prochain (dont une demi-douzaine d’encadrants). Merci à vous. Le
13 décembre, nous vous avons invités, par groupe de 6 ou 7 personnes, à répondre aux questions suivantes ; comment participer :
- à un double test de groupe (contrôles réception DVA + émission
DVA) ?
- à un sondage en escargot ?
- à un pelletage en V ?
- à une recherche mono-victime (DVA) ?
- avant, au départ et au cours d’une collective ?
- à une recherche multi-victimes ?
- à l’organisation d’un secours après une avalanche ?
Pas simple, en une petite matinée d’entraînement !
Et pourtant, l’envie, le soleil, l’absence de stress et de « vraies »
victimes étaient bien présents sur la plage de St Disdille de Thonon les bains, ce jour là !!
A l’heure du pique-nique canadien, quelques participants nous ont
dit « avoir sous-estimé leurs connaissances et s’être finalement
plutôt bien débrouillés ». D’autres nous ont dit « avoir surestimé
leurs connaissances et qu’il y avait encore du travail à faire ».
Peu importe que nous soyons aujourd’hui dans la 1ère ou la 2ème
catégorie. L’essentiel n’est-il pas d’avoir pris conscience en une
petite matinée d’entraînement, qu’il nous faudra encore et encore
consacrer du temps à notre propre sécurité et surtout à celle des
autres ; et ce dès « demain matin » ?
En tout cas, quel bonheur pour moi d’avoir été entouré par Emmanuel P., Christian M., Sébastien G., Olivier E., Franck D., Pierre M.,
Fabrice V., Olivier L et Monique R. Merci encore à toute l’équipe.
Un G.O. (Gentil Organisateur), parmi tant d’autres.
Un reportage de Pascal Goret

Formation Sécurité sur Glacier niveau 1

Sortie du 12/03/2016, rendez-vous 05h30 à Evian
Après un départ de Champex lac à 07h30, direction refuge du
Trient avec un groupe très sympathique composé de 8 stagiaires
et un formateur (J-F FORRAND). Nous faisons une petite pause
pour réviser des manips de cordes et les bases de l’encordement
pour progresser à ski sur glacier. Ensuite, direction col des Ecandies puis descente ski sur le sac pour prendre pied sur le glacier
du Trient. 5 cordées de 2 sont composées et nous progressons à
bon rythme.
Nous arrivons au refuge vers 15h00, nous nous installons puis apprenons ou révisons les techniques du mouflage.
Après un temps calme c’est l’heure du repas (18h30) et quel
repas! Avec cerise sur le gâteau des petits chocolats montés par
Thierry (chocolatier). Le tout dans une ambiance conviviale.
Dimanche 13/03/2016, réveil 05h40 pour un petit dej à 06h00 et un
départ ski à 07h10 pour rejoindre dans un premier temps la fenêtre
de Saleina et descendre son couloir. Pour assurer le coup une
corde fixe est mise en place. Puis nous rejoignons le bivouac de
l’envers des dorés et ses fabuleuses toilettes suspendues ! Le décors est grandiose : ciel azuré en contraste avec le rouge, le gris
du granit et le blanc immaculé de la neige ....
Ensuite nous prenons pied sur les glaciers des Pines puis descente dans une neige de rêve sur le glacier d’Orny avant de remonter au col de l’Arpette et son couloir bien raide (pose d’une
corde fixe et mise en place d’un machard tressé pour descendre
en sécurité) pour rejoindre le vallon (durant d’Arpette). Cette descente est parfaite, bonne pente, bonne neige, belle trace, des cris
de joie, tout le monde partage ces merveilleuses sensations....
Petit pique-nique au soleil et nous terminons notre sortie par la traditionnelle demi pression où chacun relate ses impressions sur ce
week-end formidable.
Un grand MERCI à Jean-François pour cet itinéraire et sa passion
qu’il communique sans limite.
A bientôt et merci à tous les participants avec qui j’ai pris énormément de plaisir.
Un reportage de Ludovic Gaillard
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Petits plats
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Je me bois avant et pendant et
suis très à l'aise dans un bidon
de VTT ou une petite
bouteille peps. Carburant intracellulaire pour les muscles et
lutte contre les crampes.
* 3 à 4 cuillères à café de
poudre de chocolat noir sans
sucre et bio.
* 20 cl de lait d'amande bio
* 20 cl eau de coco 100%
naturelle
* 1/2 banane bien mûre de
préférence
* Passer le tout au blender

Variante: 3 c.c. poudre chocolat
+ 1 c.c. Nescafé filtre en poudre

Goji-Guzi

Sans modération pendant et
après sur ma terrasse...
Diminue les courbatures et
favorise la récupération.
Recette pour 1 litre.
* La veille, réhydrater 40 gr.
de Goji bio séché dans de
l'eau minérale tiède (30 cl.)
* Le jus d'un citron non
traité
* 60 cl jus de Pomme - coing
(Sans additif ni conservateur
et mis en bouteille. Par Thomas Le Prince)
* 10 cl Jus de myrtille bio
* Passer le tout au blender
Peut se préparer la veille
Très bonne dégustation.
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Non, le CAF Léman n’est pas la Bibliothèque Nationale de France, ni même la Médiathèque de Thonon-les-Bains…. Mais, avis aux amateurs, vous disposez (dans la mezzanine au-dessus du bar) d’un coin bibliothèque qui intéresse notre domaine de pratique
La bibliothèque du CAF Léman est située au local, dans la mezzanine
au-dessus du bar, elle vous ouvre ses bras modestement mais vous
pourrez y trouver en nombre :
- des guides de randonnée, escalade, ski de randonnée, raquettes, spéléologie, canyoning, VTT, tourisme, sécurité et équipement….
- des cartes,
- des archives : Neige et Rocher, Montagne Magazine, etc…
- mais aussi des romans et récits
que vous pouvez consulter ou emprunter (Voir cartouche ci-dessous)
RECENTES ACQUISITIONS :
- Fleurs des Alpes, Arbres & Arbustes de Montagne (Guides de terrain des Parcs Nationaux de France)
- Raquettes Haute-Savoie (J.M. Lamory)
- La Bible du Marcheur (S’équiper, s’alimenter, se soigner naturellement)Alimentation pour de le sportif (de
la santé à la performance):

LE PRÊT MODE D’EMPLOI
OUVERT JEUDI de 19 H à 20 H

Pour un emprunt hors permanence CAF,
et pour tous renseignements, s’adresser
à l’accueil auprès de Denis ou envoyer
votre demande à
carmen.campos04@gmail.com
ou francoise.morel124@orange.fr
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