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MOT DU PRÉSIDENT
L’année 2020 restera marquée dans
notre mémoire collective. La crise
sanitaire que nous vivons a mis un
terme brutal à la saison hivernale
et, notamment, de ski de randonnée.
Elle a bloqué le lancement de la
saison estivale. Pendant deux mois,
nos sports de montagne ont vécu
en mode confiné. N’était-ce pas un
moment propice à la réflexion ?
« On nous dit le bonheur, c’est le
progrès, faites un pas en avant et
c’est le progrès. C’est le progrès,
mais ce n’est jamais le bonheur.
Alors, si on faisait un pas de côté ? Si
on essayait autre chose ? Si on faisait
un pas de côté, on verrait ce qu’on ne
voit jamais… »
Et, si nous avions “tout arrêté pour
réfléchir” sur ce qui est véritablement
nécessaire au bonheur commun…
Dans tous les cas, cette crise a ouvert
des portes ; essayons de ne pas les
refermer aussitôt la crise éloignée.
Nous n’avons pas attendu pour
travailler ensemble au sein du comité
afin de lancer la saison estivale.
Nous avons expérimenté une ébauche
de programme collaboratif d’été
qui a porté ses fruits au vu de la
participation. Les récits du carnet
de route se sont multipliés sur notre

site web et traduisent cette envie
d’espace et de partage qui nous
animait après le confinement.
Je rebondis sur celui de JeanChristophe à l’Arête des Papillons.
Il utilise le terme « collective » à la
fin de son récit. Le terme n’est plus
très usité, notamment, en raison des
outils informatiques de club FFCAM
que nous utilisons qui l’ont remplacé
par « sortie ». Pour ma part, je
préfère le sens collectif qui fait partie
de « l’esprit club » où nous évoluons
ensemble en entente mutuelle. C’est
au cours de ces « collectives » que
nous, encadrants bénévoles, essayons
de faire « évoluer » le groupe. La
théorie est trop souvent distinguée de
la pratique, l’intellectuel du manuel,
la tête de la main. Or, il n’y a pas de
savoir sans faire, ni de faire sans savoir.
Et je retrouve une de mes idées fortes :
nous les encadrants bénévoles, nous
sommes « les passeurs de montagne »,
à nous de faire découvrir et former
les participants lors de nos sorties.
Lorsque la graine a germé, chaque
participant peut se former dans des
stages club ou FFCAM pour arriver à
l’autonomie, et plus, si l’envie est au
rendez-vous. Être pro-actif permet
au collectif d’évoluer en sécurité sur
des parcours engagés.

Lionel quitte la responsabilité des
refuges et je le remercie pour son
investissement qui a dynamisé la
rénovation du refuge de la Dent
d’Oche. Les travaux ont subi un arrêt
en raison d’arbitrages budgétaires
difficiles, liés aux prévisions de perte
de recettes issue de la crise sanitaire.
Mais, dans ce contexte particulier, la
gardienne, Joana, a su faire face et a
pu ouvrir le refuge en format réduit.
Il gagne toujours en notoriété. Nous
pouvons la remercier.
Il faut consolider nos commissions.
De nouveaux arrivants ont la volonté
de s’investir dans le fonctionnement
du club. Ils sont les bienvenus.
C’est le seul moyen pour que notre
structure associative puisse survivre
et reste attrayante.
A cette occasion, je renouvelle tous
mes remerciements aux « petites et
grandes mains » qui œuvrent dans
l’ombre ou en pleine lumière. Ils font
vivre le club au quotidien. Ils sont les
artisans de son dynamisme.
Jean-François Forand
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Mélody Crouton, Vianney Dauphin,
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Neige et Rocher cherche son nouveau ou sa nouvelle rédac’chef ! Pour participer au prochain numéro, n’hésitez pas à vous
faire connaître en envoyant un mail à : neigeetrocher@cafleman.fr
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MEMBRES DU BUREAU (2019-2020)

VIE DU COMITÉ

Secrétaire : Muriel GASC
Trésorier : Michel LANGLOIS
Trésorier aux refuges : Alain COYNEL
Vice-présidente : Catherine SCHOTTENFELD
(escalade, école d’aventure, bons d’achat)
Vice-président : Pierre-Olivier DUROY (activités)
Vice-président : Lionel SIMOND (refuges)
Président : Jean-François FORAND
Tous les compte-rendus des réunions mensuelles du comité directeur
sont consultables en ligne sur le site du club à cette adresse :
http://cafleman.ffcam.fr/comite-directeur.html

TROMBINOSCOPE
Lors de l’Assemblée générale de
novembre 2019, Alexandre Cote
et Emmanuel Penove ont quitté le
comité directeur du club. Merci à eux
pour l’aide qu’ils nous ont apportée.
Vianney Dauphin, Arnaud Dekervel
Alexis Fagnoni, Aymeric Michaud et
Hélène Zérosio nous ont rejoints.

RETOUR SUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE LA FFCAM

MEMBRES DU COMITÉ (2019-2020)

Audrey Beucher
Revue Neige & Rocher
Communication

Vianney Dauphin
Sécurité

Jean-François Forand
Muriel Gasc
Président, Responsable Secrétaire
activité Ski de randonnée
et alpinisme

Aymeric Michaud
Revue
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Thierry Perisse
Responsable
randonnée et
raquette

par Muriel Gasc

Arnaud Dekervel
Formation

Alexis Fagnoni
Pierre-Olivier Duroy
Formation
Vice-Président aux
activités communication

Gaëlle Germain
Accueil

Michel Langlois
Trésorier

Gérard Poher
Cathy Schottenfeld
Responsable randonnée Vice-Présidente
parapente CAF’Hé
Trésorière escalade
Bons Vieux Campeur
Ecole d’aventure

Steven Lelong
Responsable
administratif escalade
Matériel et EPI

Grégory Vittoz
Section des Vorosses

L’assemblée générale de la Fédération française des clubs alpins de montagne
se tient tous les ans fin janvier. Organisée sur un weekend par différents clubs ou
comités régionaux à tour de rôle, elle permet de rassembler des représentants
de tous les clubs rattachés à la FFCAM.
Ce grand rassemblement est à l’image de notre propre Assemblée Générale, à
l’échelle supérieure. Là aussi, il s’agit d’élire une équipe dirigeante, de faire un bilan
et de présenter les projets de la Fédération pour l’olympiade à venir. C’est aussi
l’occasion pour les clubs de se rencontrer, d’échanger, de poser des questions.
Cela fait de nombreuses années que Cathy Schottenfeld, vice-présidente du CAF
Léman, nous y représente : nous l’en remercions car, hormis l’intérêt culturel et
touristique, cette assemblée est avant tout pour nous une source d’information
et le moyen de se faire entendre.

Hélène Zerosio
Sécurité

Lionel Simond
Vice-Président
Refuges
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DEUX MEMBRES DU CLUB AU COMITÉ DÉPARTEMENTAL 74 :
GAELLE GERMAIN ET STEVEN LELONG
Le COMITÉ DÉPARTEMENTAL est un
organisme décentralisé de la fédération
visant à assurer la concertation
entre les clubs et établissements
qui le composent. Il contribue à la
mise en œuvre de l’objet social de
la Fédération Française des Clubs
Alpins et de Montagne sur le territoire
du département. Il regroupe sur
le territoire du département de la
Haute Savoie les clubs affiliés à la
FFCAM.
Il apporte aux associations membres une
aide morale, technique et éventuellement
financière. Il stimule et éventuellement
coordonne leurs activités.
Il coordonne, favorise, soutient ou
même réalise - s’il y a lieu :
• Des compétitions dans les
disciplines sportives fédérales,

• Des formations destinées aux
adhérents et aux futurs cadres,
• L’organisation d’Écoles de Sport en
vue de promouvoir une pratique par
le plus grand nombre,
• Des rassemblements de pratiquants
dans le cadre de manifestations
sportives,
• L’accès aux pratiques d’activités
de pleine nature en montagne aux
publics éloignés.
Son rôle est également de promouvoir,
coordonner, organiser la pratique de
ces activités dans leurs aspects :
• Sport de masse,
• Sport de haut niveau et de haute
performance,
• Accessibilité au plus grand nombre
d’une pratique autonome en matière
d’activités physiques et sportives de
montagne.

Il veille à la sauvegarde de l’intégrité
et de la beauté de la nature en
montagne ainsi qu’à la protection du
milieu montagnard et des terrains de
pratique de ses activités.
Il encourage la recherche de la
sécurité optimale dans la pratique de
ces activités physiques et sportives,
et il facilite l’organisation des secours
dans les milieux de pratique.
Il intervient sur les projets
d’équipement se situant sur les
lieux de pratique dans le souci
de
rechercher
la
meilleure
harmonisation des intérêts en cause.
Il représente auprès des pouvoirs
publics et autres organismes de
tutelle l’ensemble des associations
du département affiliées à la FFCAM
ainsi que la FFCAM.

VIE DU CLUB

Canyoning
CAVELIER Julien
Cascade de glace
DIOT Benjamin
Escalade
Grandes voies et SNE
GERMAIN Gaëlle
GUINAULT Mathieu
SAE
CAVELIER Julien
FORAND Jean-François
GERMAIN Gaëlle
GUILLEMINOT Nicolas
LELONG Steven
MAURETTE Germain
Randonnée alpine
BARLIER Jean-Paul
FORAND Jean François
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par Mélody Crouton, avec Hélène Zérosio

Mise en place d’une commission sécurité au CAF LEMAN
Pourquoi partager le récit de ses
mésaventure en pratiques sportive?
Les évenements dont nous sommes
témoins ou victimes sont riches
d’enseignements pour nous-mêmes
et les autres.
En apportant votre témoignage:
• Vous faites de votre mésaventure
une situation d’apprentissage au
service de la communauté.
• Vous participez à la contruction d’une
culture du retour d’expérience à partir
des situations problématiques vécues.
Qui peut témoigner sur un événement ?

ENCADRANTS OFFICIELS 2020-2021
Alpinisme
FORAND Jean-François
DUROY, Pierre-Olivier
GERMAIN Gaëlle

NOUVEAU:
MISE EN PLACE D’UNE COMMISSION SÉCURITÉ

GORET Pascal
MEYER Pierre
MULLER Christian
RAMBERT Lydie
RIVEILL Monique
Randonnée alpine et raquettes
BARLIER Jean Paul
FORAND Jean-François
GORET Pascal
KANDEL Jean-François
MEYER Pierre
MULLER Christian
RIVEILL Monique
Randonnée pédestre
BARLIER Jean Paul
BRIERE Martine
DUROY Pierre-Olivier
FORAND Jean-François
GORET Pascal
MEYER Pierre
MULLER Christian
PAVARD Céline
PERISSE Thierry
POHER Gérard

Rando-vol
POHER Gérard
Ski alpin
DONNENWIRTH Franck
RICHARD Jean Christophe
ROBINET Eric
Ski de randonnée
BARLIER Jean-Paul
ERTZ Olivier
FORAND Jean François
GORET Pascal
MEYER Pierre
MULLER Christian
RICHARD Jean-Christophe
RIVEILL Monique

• toutes les personnes impactées (ou
presque impactées) par l’événement
• les membres du groupe touché par
l’accident , l’incident ou le quasi-accident
• les personnes d’un groupe à
proximité, qui ont éventuellement
participé au secours

Quels types d’événements peut-ont partager ?
Un accident : événement ayant entraîné une ou plusieurs blessures physiques
(que les secours soient intervenues ou non), quelle que soit la gravité de
l’impact corporel.
Un incident : qui a lieu sans occasionner de blessure.
Exemple: chute ou avalanche sans conséquences physiques chute de pierres
à proximité, etc.
Un quasi accident : situation dans laquelle aucun événement spécifique ne
se produit , mais plusieurs ingrédients étaient réunis pour que la situation
dégénère potentiellement vers un incident ou un acccident (“C’était chaud!”).
Exemple : être perdu dans un itinéraire , ne pas disposer du materiel utile,
prendre conscience au dernier moment d’un encordement non réalisé, se
retrouver en état d’épuisement, etc.

Pourquoi s’intéresser non seulement aux accidents mais aussi aux
quasi -accidents et aux incidents ?
Au même titre que l’étude des accidents , l’analyse des scénarios d’incidents
et de quasi-accidents permet d’identifier des circonstances propices, des
facteurs de risque récurrents ou encore des secteurs sensibles. En cela , ils
possèdent une grande valeur pédagogique , d’autant plus que contrairement
aux accidents , les incidents et les quasi-incidents premettent l’identification
des facteurs qui ont permis d’éviter un véritable accident.

Qui aura accès à mon récit ? quel usage peut en être fait ?
Avec votre accord, votre récit sera transformé en arbre des causes et partagé au sein du club, vos données personnelles
n’apparaitront pas.

Contexte

Norvège - Sommet sans nom , à proximité
de Bergsbotn Avalanche

Activité
Accident corporel?
Date
Nombre de participants
sortie collective (CAF)

Ski de randonnée
oui non
14/03/2020
4
oui non

2

1
Cassure 2
3

4

Cassure 1

Arbre des causes
Exemple d’arbre des causes

Vélo de montagne
ERTZ Olivier
Importante
chute de neige
sur les
derniers jours
Pente > 35°

Neige instable
(couche de
poudreuse sur
une plaque
gelée),
conversions de
plus en plus
compliquées
après chaque
passage

Les équipiers 1
et 2 ne sont pas
emportés par la
1ère avalanche
Déclenchement
d’une avalanche
par l’équipier 4

AVALANCHE

Equipier 4
emporté sur 120
mètres mais
resté en surface
Equipier 3
emporté sur 50
mètres mais
resté en surface

Craquements
entendus,
necéssitant de
quitter la zone
rapidement
mise en position
“toboggan“
Torsion du
genou à cause
des skis

Déclenchement
d’une 2ème
avalanche par le
second

Equipiers 2 et 3
emportés par la
2ème avalanche

Aucune blessure
Entorse du
genou
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LES AMBITIONS SÉCURITÉ DU CAF LEMAN
Analyser les accidents, incidents et presqu’accidents
Analyser les risques par activité
Définir les bonnes pratiques de sécurité par activité, et notamment la bonne
préparation des sorties : plan de course, horaires, nombre de participants,
matériel adapté et en bon état, connaissance des numéros d’urgence...
Promouvoir la formation de tous les membres du CAF (encadrants et participants)

Tout cela sans entraver la pratique sportive!
Votre référente commission sécurité
Hélène ZEROSIO

COVID 19
Pendant la période du confinement
liée à la pandémie de Covid-19, les
initiatives pour maintenir le lien entre
les adhérents ont été nombreuses.
Pour les membres du comité : maintien
des réunions et des formations à
distance autant que possible, et pour
les adhérents : rando à distance,
bivouacs confinés, maintien de la page
facebook grâce à des partages de
vidéos ou d’articles, pour se détendre
ou apprendre. Merci à tous pour vos
idées !

A la sortie du confinement, le comité a
rédigé un Vade-Mecum pour permettre
aux encadrants de proposer des
sorties collectives, et aux adhérents de
participer à ces sorties dans le respect
des gestes barrières. Ces règles et
recommandations sont conformes au
« guide d’accompagnement de reprise
des activités sportives » édité par le
Ministère des Sports.
100
km

Concernant les refuges, un protocole a
été mis en place à la Dent d’Oche pour
sécuriser l’accueil des randonneurs.
Le refuge de Graydon, quant à lui, non
gardé, n’a pas pu ouvrir pendant la
saison 2020 car le protocole était trop
contraignant.
La FFCAM a édité des guides de
bonnes pratiques par activité qu’il est
utile de consulter avant chaque sortie.

PRIVILÉGIER LES SITES À
PROXIMITÉ ACCESSIBLES EN
MOBILITÉ DOUCE, INDIVIDUELLE
ET NON MOTORISÉE.
Suivre les directives
gouvernementales en matière
de transports lorsque les accès
ne peuvent se faire qu’avec des
moyens motorisés.

REPRISE
PROGRESSIVE ET
RAISONNABLE
des activités
physiques à la
journée, tant que
les campings,
gîtes et refuges
sont fermés au
public.

C’EST
CHACUN
LE SIEN

Choisir des SITES DE
FAIBLE AFFLUENCE.

RECOMMANDATIONS

MONTAGNE
Fiche correspondant au guide sanitaire du
ministère des sports du 11 mai 2020

ADAPTER SES
HORAIRES afin de
limiter les interactions
entre pratiquants.

Plus que jamais,
NE LAISSER
AUCUN DÉCHET
SUR LES SITES
DE PRATIQUE.

Plus que jamais, les pratiquants
sont incités à S’ENGAGER DANS
DES ITINÉRAIRES EN DEÇA DE
LEUR NIVEAU ET À AUGMENTER
LEUR MARGE DE SÉCURITÉ.

Les pratiquants
sont incités à
S’ENGAGER
DANS DES
ITINÉRAIRES
EN DEÇÀ DE
LEUR NIVEAU.

ITINÉRAIRE

FACILE

PAS DE PRATIQUE SPORTIVE
SI ON EST MALADE et/ou si
on présente des signes liés
au covid-19

COMPLÉTER LA
TROUSSE DE PREMIER
SECOURS AVEC UN
“ KIT COVID 19 “
(masques, gel ou
savon, gants jetables).

PRIVILÉGIER LE
MATÉRIEL INDIVIDUEL
que ce soit pour les
collations, hydratation et
le matériel technique.
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Disponible sur https://www.ffcam.fr/covid-19-ffcam.html
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ESCALADE

1.5 m

SITUATIONS
PARTICULIÈRES

(parade d’urgence,
blessure, ...)

VOIES 1
LONGUEUR

À MOINS DE 1,5 M

A chacun d’être mesuré dans
sa pratique avec le sens des
responsabilités et ainsi de
s’engager pour la sécurité et
la sécurité sanitaire de tous.

ENTRE CHAQUE VOIE, SE NETTOYER
LES MAINS À L’EAU ET AU SAVON BIO
DÉGRADABLE QUAND CELA EST POSSIBLE,
SINON AU GEL HYDRO-ALCOOLIQUE.

L’UTILISATION D’UN MASQUE POUR LES
PHASES DE REGROUPEMENT ÉVENTUELLES
EST RECOMMANDÉE.
CHAQUE PRATIQUANT DEVRA UTILISER
UNIQUEMENT SON MATÉRIEL PERSONNEL
(BAUDRIERS, DÉGAINES, SYSTÈME
D’ASSURAGE).

RANDONNÉE
MÊME FOYER DE
CONFINEMENT

Fiche correspondant au guide sanitaire
du ministère des sports du 11 mai 2020

1.5 m

Regroupements ou
croisements à`
MOINS DE 1,5 M

1.5 m
10 m

A chacun d’être mesuré dans sa pratique
avec le sens des responsabilités et
ainsi de s’engager pour la sécurité et la
sécurité sanitaire de tous.

ÉVITER LES ARRÊTS PROLONGÉS SUR LES
POINTS CARACTÉRISTIQUES (SOMMET,
COL).
LES CROISEMENTS ENTRE PRATIQUANTS
DOIVENT SE FAIRE DANS LE RESPECT DES
RÈGLES DE DISTANCIATION (1,5 MÈTRE
D’ÉCART).
MÉFIEZ-VOUS DES PARTIES DE CHEMIN QUI
SONT ENNEIGÉES.
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PIERRE-OLIVIER DUROY, NOUVEAU CANDIDAT
À LA RESPONSABILITÉ DES REFUGES
Propos recueillis par Chloë Fabre

ENTRE
CHAQUE VOIE

PRIVILÉGIER LA MAGNÉSIE
LIQUIDE CONTENANT DE
L’ALCOOL.

VIE DES REFUGES

En quoi consiste la responsabilité
des refuges ? De quels soutiens
pourras-tu bénéficier ?
Le responsable des refuges est chargé
d’assurer la logistique, l’entretien et
les réparations des deux refuges
gérés par le CAF Léman, celui de
la Dent d’Oche et celui de Graydon.
S’agissant du premier, la mission est
très simplifiée par le concours d’une
gardienne, surmotivée de surcroît :
Joana Escobet. Pour ce qui est du
refuge de Graydon, un gardien n’est
pas envisageable ; nous ne pourrions
pas équilibrer la mission au plan
économique ; ainsi tout doit être
fait par des bénévoles, qu’il s’agit
d’accompagner et de coordonner. Le
refuge de Graydon est plus rustique
que celui de la Dent d’Oche ; c’est
un refuge à l’ancienne, un “refugechalet”. Il est normalement ouvert
toute l’année. Il est proche de la
route, pour autant il n’est directement
accessible qu’entre avril et décembre
(avant la fermeture de la route à cause de
la neige). Comme il n’y a pas de gardien,
il faut se charger des réservations, de
vérifier régulièrement l’état des lieux,
de l’approvisionnement en bois, etc.
C’est pas mal de travail, heureusement
on peut compter sur quelques cafistes
impliqués tels que Muriel.
Pour assumer cette responsabilité, je
pourrai compter sur un trésorier, Alain
COYNEL , qui connaît bien les refuges
et bénéficie encore d’un mandat d’au
moins une année, ainsi que sur un
groupe de volontaires réguliers, et
toujours à compléter ! Avis aux bonnes
volontés, à ce propos !!

LA PRIORITÉ EST DONNÉE AUX PERSONNES
QUI MONTENT.
LA DISTANCE ENTRE DEUX COUREURS DOIT
ÊTRE DE 10 M.
FAIRE RESPECTER LES RÈGLES DE
DISTANCIATION SOCIALE : 1,5 MÈTRES
MINIMUM ENTRE CHAQUE MARCHEUR,
SAUF AU SEIN DE LA CELLULE DE
CONFINEMENT.

Suite au départ de Lionel Simond à la
tête des refuges en septembre dernier,
la relève était indispensable. PierreOlivier Duroy est le seul candidat connu
à ce jour (octobre 2020) pour reprendre
cette mission essentielle au CAF
Léman. Il nous éclaire sur la dynamique
impulsée par son prédécesseur et son
projet pour ces refuges.

Fiche correspondant au guide sanitaire
du ministère des sports du 11 mai 2020

Pourquoi t’es-tu porté candidat pour
assurer cette responsabilité ?
J’ai envie de continuer à m’impliquer
mais ma vie actuelle ne me permet
pas d’assurer le suivi des activités ;
la responsabilité des refuges permet

davantage d’autonomie, tout en restant
investi au CAF Léman.

augmente et que ses abris soient
mieux respectés par les gens.

Par ailleurs les refuges représentent
vraiment à mon sens “l’esprit de
la montagne” et la mission même
poursuivie par la FFCAM. Il s’agit de
préserver des endroits spéciaux, de
donner accès aux gens à ces lieux pour
partager cette expérience qu’est une
nuit en refuge en montagne.

Il s’agirait aussi pour moi de soutenir
la gardienne dans ces nombreux
projets de développement de l’accueil
à la Dent d’Oche, et de l’accompagner
dans le fait de faire de ce refuge un lieu
d’accueil agréable à vivre.

Enfin c’est une chance de poursuivre
cette mission au sein du CAF Léman.
En effet, mon prédécesseur s’est
particulièrement
impliqué
dans
la gestion courante des refuges,
construisant ainsi un lien étroit entre
les bénévoles du CAF et les refuges.
J’espère poursuivre ce lien, et
accueillir de nouveaux volontaires pour
participer à cette aventure.
Quels éléments marquants pour
cette année pour les refuges ?
Cette année des travaux d’étanchéité
sur le refuge de la Dent d’Oche ont été
réalisés. Pour ce qui concerne le refuge
de Graydon, il a surtout s’agit de travaux
d’entretien courants (peinture, etc.)
ainsi que l’installation d’un panneau
solaire dont le fonctionnement n’est
pas encore optimal ; il faudra reprendre
cela l’an prochain.
Surtout, l’aspect marquant pour cette
année c’est l’excellente fréquentation
du refuge de la Dent d’Oche malgré
la crise sanitaire et les restrictions
associées sur le nombre de couchages.
Joana fait un travail formidable, qui
nous a permis d’enregistrer plus de
neuf cents nuitées pour la saison.

Une foule de projets peuvent être
envisagés : l’installation de toilettes
sèches au refuge de la Dent d’Oche
(coûteux), un bon coup d’entretien au
refuge de Graydon et la révision de
l’installation du gaz pour la remettre
aux normes, la réfection de l’abri
de secours accessible jusqu’à huit
couchages au refuge de la Dent
d’Oche, etc.
A quel moment peux-tu devenir
responsable des refuges ?
Cette décision relève du Comité Directeur,
qui se réunit après l’Assemblée
Générale fixée en novembre prochain.
Si le Comité m’élit, je serai alors
responsable jusqu’à la fin prévisionnelle
du mandat de mon prédécesseur, soit
pour un an sur les quatre du mandat.

Désormais l’enjeu principal est de
parvenir à rouvrir le refuge de
Graydon -exceptionnellement fermé
en mars dernier, cette année- dans
les meilleurs délais.
Quels projets pour les refuges à
l’avenir ?
L’idée serait d’utiliser les refuges
comme un moyen de sensibiliser
à la montagne et de remobiliser
les gens dans leur responsabilité
personnelle quant à la protection de
l’environnement du Chablais. En effet,
il importe que ces lieux soient mieux
connus, que le nombre des nuitées
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PROTECTION DU MILIEU
MONTAGNARD

UNE SAISON PARTICULIÈRE AU REFUGE DE
LA DENT D’OCHE, PAR JOANA ESCOBET
Propos recueillis par Chloë Fabre
d’habitués de la Dent d’Oche.
Cette année, un belge a fait tomber
son sac à dos face nord : dommage
! On a aussi eu un habitué qui est
monté chercher des panoramas que
ma sœur a réalisés : il avait improvisé
des bretelles pour porter les cartons
comme un sac à dos : très sympa !
Pour les anecdotes moins sympas,
ce qui reste le plus pénible, ce sont
les hébergés qui font en sorte de ne
pas descendre leurs déchets. On en
retrouve cachés dans les chambres ou
autre, juste pour éviter de porter trois
morceaux de plastique… C’est nul.

Comment s’est passée cette saison
au refuge de la Dent d’Oche ?
La saison a été un peu « adaptative ».
Nous avons ouvert plus tardivement, à
la sortie du confinement, courant juin
(le 20) et réduit le nombre de couchettes
par deux (soit 25 couchettes, contre
45 habituellement), pour des raisons
sanitaires. Après il a fallu adapter les
protocoles d’entrées pour respecter les
consignes de la FFCAM en matière de
gestion de la Covid19.
La saison se termine à l’automne, pour
une fermeture mi-septembre et ne
conserver l’ouverture que les weekends jusqu’à mi-octobre. La saison
aura donc duré 5 mois cette année.
Est-ce que les gens qui sont venus
au refuge étaient différents cette
saison ? Venaient-ils davantage de
la région par exemple ?
Je n’ai pas vu beaucoup de différences.
Les gens étaient plutôt détendus,
comme les années précédentes. La
Dent D’Oche est très fréquentée,
aussi les gens ont continué à venir
au refuge. Il est possible néanmoins
que la population ait été un peu plus
locale que les autres années. Après je
ne m’en rends pas toujours compte
car je n’ai pas toujours la possibilité
d’échanger avec chacun.
Avez-vous constaté des différences
dans la faune et la flore cette année
? Est-ce que le confinement a ouvert
d’autres panoramas pour l’été ?
Je n’ai pas vu de changements réels.
Nous avons eu le droit à de nombreux
passages de bouquetins, comme les
autres années. Après, cette année,
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nous avons aussi profité du passage
de 4 moutons, qui devaient appartenir
à un troupeau alentour.
Le refuge est-il accessible aux
animaux domestiques ?
Seul mon chat est accepté : c’est un
redoutable chasseur de souris pour le
refuge ! Après les chiens sont admis
mais ils doivent rester dehors tout au
long du séjour.
Comment prépare-t-on un séjour au
refuge de la Dent d’Oche ?
On peut passer réservation par
téléphone. De plus, le règlement est
consultable sur le site du CAF Léman
et il est réaffiché dans le refuge. Après
c’est avec la motivation et l’expérience
que l’on apprend à « vivre refuge ».
Il parait que tu as fait des études de
lettres et que tu aimes les livres. Quel
conseil lecture pour accompagner
une expérience en refuge ?
Je vous conseillerais une BandeDessinée, car à moins que l’on reste
plusieurs jours, il faut une lecture
efficace ! Le volume « Ailefroide » est
très sympa. Elle s’appuie sur la vie de
l’auteur, amoureux de la montagne et
féru d’alpinisme.
Quelles anecdotes sympas et moins
sympas pour illustrer cette saison
2020 ?
Chaque année les marcheurs viennent
régulièrement avec des petits cadeaux
: c’est toujours un bonheur, alors que
nous sommes coupés des produits
frais pendant plusieurs mois. J’ai aussi
le droit régulièrement à des petits «
coucous » de membres du CAF ou

Bilan de cette saison 2020 :
Encore une année très chouette,
pleine de nouvelles rencontres et
d’expériences (le vélo chargeur de
téléphone ce sera pour l’an prochain !).
J’ai beaucoup de chance car les amis et
les proches continuent à venir me voir
sur mon sommet. Ma sœur, artiste, a
notamment trouvé le temps de réaliser
une série limitée de gravures du
panorama que l’on a du sommet ; une
merveille !
Après j’ai aussi découvert de nouvelles
recettes au travers des cueillettes
nombreuses de Vincent, mon
compagnon (gentiane, rhubarbe,
épinards sauvages, etc.). Nous avons
même fait un atelier « sucettes de
fleurs » avec les enfants quelques
après-midis.
Enfin gérer un refuge c’est aussi pas
mal de sport : toujours bon à prendre
pour la saison d’hiver à venir.
Recette des lasagnes aux épinards
sauvages de la Dent D’Oche :
Ramasser des épinards sauvages au
dessus du col de Rebollion, bien verts
Séparer les feuilles des tiges. Rincer
les feuilles puis les blanchir dans du
bicarbonate de soude.
Faire revenir des oignons. Déglacer au
vin puis ajouter les feuilles d’épinards,
ajouter des raisins secs, de l’ail, etc.
selon l’humeur du jour.
Préparer la sauce Béchamel.
Beurrer un plat dans lequel vous
installez successivement une couche
de pâtes nappées de Béchamel, une
couche d’épinards. La dernière couche
est constituée de Béchamel et de
fromage (de l’Abondance des chalets
d’Oche, par exemple). Mettre au four
et suivre la cuisson conseillée sur le
paquet de pâtes.

PORTRAIT : SANDIE MASSON, NOUVELLE
RESPONSABLE DE LA COMMISSION
Propos recueillis par Audrey Beucher

Hello, je suis Sandie Masson, j’habite Bernex et je suis arrivée au CAF
Léman il y a un an. Au départ, c’était pour pratiquer l’escalade, puis je
me suis rendu compte qu’il y avait énormément d’activités différentes au
CAF. J’ai pu ainsi m’initier à l’alpinisme et je fais aussi les sorties rando
et raquettes. Je vais sûrement commencer l’initiation ski de randonnée
cette année. Ce que j’aime en montagne, c’est la sensation de liberté et
d’aventure. L’émerveillement procuré par les paysages et le dépassement
de soi procuré par l’effort sont une bonne association pour être heureux !
Qu’est ce qui t’a donné envie de faire
du bénévolat pour le club ?
Je trouve remarquable les actions
qu’entreprend le CAF pour former et
encadrer les jeunes et les adultes aux
sports de montagne, à moindre coût
et en transmettant la passion de la
montagne. Pour moi c’est important de
garder un lien avec la nature et notre
environnement et le CAF permettent
au plus grand nombre de découvrir la
montagne en sécurité. En plus il y a
une bonne ambiance, le système de
fonctionnement est collaboratif et je
me sens bien dans cet univers.
Pourquoi avoir choisi de donner
de ton temps pour la protection du
milieu montagnard en particulier ?
Par passion pour la montagne ! La
montagne a plusieurs facettes : haut
lieu de diversité écologique, terre
d’alpages et de fromages, centre
d’activités touristiques et de loisirs...
La montagne génère énormément de
richesses à tout point de vue. Il me

semble donc prioritaire de protéger ce
milieu et de faire perdurer les activités
qui en découlent de manière équilibrée.
Je trouve aussi important d’éduquer
les gens à la montagne, de leur faire
connaître plus en détail le milieu dans
lequel ils randonnent, volent ou skient
et d’apprendre les bonnes pratiques
pour mieux la respecter.
Qu’aimerais tu faire en tant que
nouvelle responsable protection du
milieu montagnard ? Quelle sera ta
première action ?
Former et communiquer vont être
les premières priorités. L’idée est
d’organiser une soirée dans l’automne
pour parler des bonnes pratiques en
montagne pour protéger le milieu. On
veut également remodeler la page du
site internet pour que les informations
soient plus faciles à obtenir. Enfin on
souhaite renforcer les partenariats
avec les acteurs locaux qui travaillent
dans la protection de l’environnement.
On va faire par exemple deux randos en

octobre avec le CPIE Chablais Léman
(centre permanent d’initiatives pour
l’environnement) sur le thème des
effets du réchauffement climatique
en montagne, notamment sur
la prolifération des tiques et de
l’ambroisie.
Comment les adhérents du club
peuvent te contacter pour rejoindre
les rangs de la commission
protection montagne ?
Ils peuvent écrire à protection.
montagne@cafleman.fr ou venir
nous voir Thierry Perisse ou moimême lors des permanences du
jeudi soir au club à Thonon. Que ce
soit pour participer à la commission
ou pour donner des idées,
remarques, suggestions. Tout le
monde est le bienvenu, quelles que
soient vos idées, connaissances ou
compétences ! On sera très heureux
d’accueillir de nouvelles personnes
dans la commission. Plus on est de
fous, plus on rit !
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“QUE LA DENT D’OCHE EST BELLE”
UNE SECONDE ÉDITION RÉUSSIE, MALGRÉ LES CONTRAINTES SANITAIRES
par Chloë Favre

Une quarantaine de personnes ont
participé, les 14 et 15 juin, à la 2ème
édition de l’opération “Que la dent
d’Oche est belle”.
Géré par le Club alpin Léman, situé
à 2114 mètres d’altitude, le refuge
de la Dent d’Oche a fêté l’année
dernière ses cent ans. En raison
de la crise sanitaire, la deuxième
édition de l’opération “Que la dent
d’Oche est belle”, coordonnée par
Thierry Perisse, était réservée
cette année aux adhérents du club
et des associations partenaires.
Proposées par petits groupes, cinq
activités centrées autour du milieu
montagnard et de sa protection ont
été mises en place.
Samedi 13, une randonnée botanique
menée avec la Société Mycologique
et Botanique du Chablais (SMBC) a
pris le départ de Pré Richard, dans
la commune de Bernex. Guidés par

le botaniste Denis Jordan, au cours
d’une belle matinée ensoleillée, les
membres du Club alpin ont pu en
apprendre davantage sur la flore
de leur terrain de jeu préféré ; les
adhérents de la SMBC, quant à eux,
ont découvert un nouveau lieu et ont
pu partager leur savoir. Après un
pique-nique sympathique, tous sont
redescendus sous quelques gouttes
de pluie, gage d’alpages toujours
fleuris et verdoyants. A vol d’oiseau
de cette excursion, une randonnée
HandiCAF, destinée à des personnes
handicapées ou non, était animée
par le cafiste convaincu, Pascal
GORET. En réalité le véritable oiseau
était ailleurs, aux côtés de Gérard
POHER, responsable d’une sortie
rando-parapente, avant que le
temps ne se gâte.
Le lendemain, une randonnée
oiseaux de montagne a été conduite

autour du Mont Bénand. Cela a été
l’occasion pour les participants de
découvrir les chants des oiseaux de
montagne. De nombreuses espèces
étaient
présentes,
notamment
les gros-becs casse-noyaux, les
linottes mélodieuses, le casse noix
moucheté, la caille des blés, la
fauvette des jardins, le pouillot de
Bonelli, des espèces inattendues car
peu communes. En parallèle de cette
sortie, une randonnée autour de
l’étude des roches et du paysage de
Bernex et de la Dent d’Oche clôturait
les deux jours de manifestation.
En partenariat avec le Geopark du
Chablais, elle était animée et contée
par le guide François LESTOQUOY.
Un week-end de reprise finalement
réussi, les participants étaient ravis
! Une réussite à renouveler avec
encore davantage de participation et
de festivités en 2021 !

DU CÔTÉ DES ACTIVITÉS
LE CAF C’EST AUSSI POUR LES DEBUTANTS
par Chloë Favre
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Février 2019. Arrivée en Haute-Savoie
sous la neige ; je ne connais rien à la
montagne, d’ailleurs j’aime surtout
la mer. Progressivement pourtant
le ski me fait de l’œil, quelques
connaissances acceptent gentiment
de m’y trainer tandis que je n’ai
presque jamais skié auparavant. La
demi-saison 2019 est vite passée.
Après une saison d’été au lac et un
stage de parapente à l’automne, la
Haute-Savoie me plait de plus en plus.
C’est au cours de l’automne qu’une
collègue me parle du CAF. Il est évident
pour moi que je n’ai aucune idée de
ce qui peut m’attendre en montagne,
alors de là à rejoindre des surmotivés
de la grande blanche. Elle insiste : «
l’Assemblée Générale du CAF Léman
a lieu dans quelques jours. Vas-y,
tu y découvriras toutes les activités
proposées par l’association. » Et en
effet cette AG est très stimulante ; j’ai
envie de tout et je ressors pleine de
nouvelles perspectives. Entre deux
déménagements et un nouveau
boulot, pas toujours facile de se
libérer. En même temps, ces gens
sont tellement accueillants que je
me prends au jeu. Je n’aime pas
trop l’aspect « parc d’attraction »

des pistes de ski : très bien, je ferai
du ski de rando !... Ha, le topo en
salle sur l’activité m’apprend qu’il
faut savoir utiliser un ARVA (sonde
et pelle) et bien savoir skier pour
pratiquer le ski de rando, même
comme débutant. La gestion de la
sécurité, j’apprends avec le CAF
lors d’une formation in situ sous le
soleil : génial. Pour le reste, banco :
j’apprendrai à skier correctement.
Les sorties ski hors- piste du CAF
sont parfois douloureuses ; il parait
que je « manque de caisse » (oui, j’ai
mis un petit moment à comprendre
de quoi il s’agissait). Il faut dire que
je n’ai pas préparé la saison par des
randonnées estivales en montagne,
pour me faire la caisse. Le calcul
est assez simple : je dois pouvoir
grimper 1500 mètres de dénivelé
sur terrain dégagé pour envisager
de faire 1000 mètres de dénivelé en
ski de rando. Alors le ski de rando
ce sera bien pour cette année, mais
avec un peu moins de dénivelé.
Progressivement tout me fait envie
et je n’ai pas assez de week-ends
pour tout découvrir. Chaque fois
des gens adorables et des sorties
où j’en prends plein les yeux (ok, on
passera sous silence cette rando où

un gentil accompagnateur a dû me
ramener en avance ; merci à lui !).
Finalement je m’inscris au weekend Telemark ; malheureusement
annulé. Je découvre aussi l’escalade
en salle et après quelques séances
d’apprentissage/rappel des principales
manipulations de sécurité et autres
avec un moniteur, je peux monter
en autonomie dans certaines salles
investies par le CAF.
Période COVID : et zut ! Mais la
saison reprend de plus belle avec le
canyoning : une découverte extra…
et franchement rafraîchissante !
Mais il y aura aussi les randonnées
pédestres,
parfois
mêmes
commentées comme dans le
cadre de la manifestation « Que la
Dent d’Oche est Belle ».
C’est décidé : le Chablais c’est
fantastique, merci le CAF Léman !
Maintenant j’en veux encore plus
escalade en extérieur, via ferrata,
ski de rando avec la caisse, ski de
fond, télémark, parapente… Un
immense terrain de jeu à préserver
dont le CAF m’aide à appréhender
les codes. Que du bonheur !

ALPINISME
Weekend initiation alpinisme,
les 4 et 5 juillet par Maud Brunet
Nous sommes 6 apprentis alpinistes
à suivre les traces et les conseils de
Jean-Loup pendant ce week-end
d’initiation.
Pour certains ces 2 jours riment
avec des toutes premières fois…
première fois que nous mettons des
crampons aux pieds, première fois
que nous nous encordons sur un
glacier, première fois en escalade,
premières manips de corde, etc.
Pour d’autres, les révisions sont les
bienvenues et souvent nécessaires !
Le samedi nous montons à l’Aiguille
du Midi et nous nous sentons de
vrais alpinistes en herbe en sortant
cordes, crampons et piolet du
sac à dos avant de commencer à
descendre sur le glacier.
Premières sensations au top et petit
cours de Jean-Loup sur le nom des
sommets nous entourant…pas sûr
que nous ayons tout retenu. Il va
falloir au moins retenir celui par
lequel nous arrivons au refuge des
Cosmiques… par la terrasse…la
classe ! La traversée de l’arête nous

permet de nous familiariser avec les
techniques de progression en rocher
et de nous habituer à grimper avec
les crampons aux pieds... pas
toujours facile !
Nous passons la soirée au refuge
des Cosmiques, le cadre est idyllique
et nous avons la chance de profiter
d’un magnifique coucher de soleil et
de la pleine lune !
Le dimanche nous partons pour
l’ascension des 2 premières
Pointes Lachenal et pratiquons la
progression sur glacier.
Nous terminons le weekend par
un pique-nique sur la terrasse de
l’Aiguille du Midi, en observant les
grimpeurs sur la voie Rébuffat et
les alpinistes arrivant de l’Arête des
Cosmiques…et si on faisait cette
arête la prochaine fois ? ;)
En résumé un weekend au top, des
conditions météos idéales, une super
ambiance, un groupe génial, beaucoup
de nouvelles choses apprises (et à
mettre en pratique !) et un guide très
professionnel et patient. Merci à tous !
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CANYON

“ON NE VIENT PAS PAR HASARD A HANDICAF”
par Pascal Goret, responsable de l’activité

Canyon de Nyon, le 30/06/2020 par Muriel Gasc
Rendez-vous au parking du téléphérique de Nyon : même à 18h30, il fait chaud.
Montée à pied sur les pistes pour atteindre le départ du canyon : il fait très chaud.
Premier petits toboggans, sauts et rappels : enfin la fraîcheur !
Canyon très ludique et varié, efficacement encadré par Julien et Nicolas, en bonne
compagnie avec Chloë et Stéphane... Encore un succès pour la soirée canyon !

ESCALADE
par Gaëlle Germain
Propos recueillis par Mélody Crouton
Avec le confinement, la pratique
de l’escalade (entres autres) a été
touchée cette année. Quels impacts
cela a-t-il eu ?
Avec le confinement et la crise sanitaire,
beaucoup de nos objectifs de cette
année ont été remis en cause : nous
voulions continuer la dynamique
de formation au sein du club en
formant plusieurs initiateurs qui
auraient pu animer des sorties en
falaise mais cette formation a été
annulée ... Le but était également de
faire plus de formation à destination
des adhérents sur de la technique
de corde menant à l’autonomie en
extérieur. La fermeture des salles et la
limitation des rassemblements nous
a contraint à plus de simplicité et a
donné l’occasion à Germain Maurette
et Nicolas Tupin de nous montrer
toute la pédagogie numérique dont ils
étaient capables : Nico a envoyé à ses
élèves adultes une vidéo par semaine
pour ne pas interrompre son cycle de
formation et Germain nous a fait rêver
avec ses relais sur balcon ! Le retour
des sorties en falaise le mercredi soir a
permis aux adhérents de se retrouver,
de reprendre contact avec l’activité.
Peux-tu nous expliquer comment le
CAF obtient des salles pour permettre
à ses adhérents de pratiquer ?
Chaque année, le responsable de
l’activité escalade fait des demandes
aux structures qui gèrent les salles
d’escalade (Thonon Agglo, la Ville
de Thonon, la Communauté de
Communes du Pays d’Evian et Vallée
d’Abondance). Nous demandons à
avoir l’accès aux salles d’escalade
pour les créneaux libres, les cours
adultes et les nombreux cours
enfants. Ceux-ci sont partagés entre
toutes les associations du territoire
et les utilisations scolaires ; c’est
donc un véritable casse-tête pour
les gestionnaires qui essayent de
contenter tout le monde. A partir
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de cette année et pour que les
salles soient accessibles à encore
plus de monde, nous partageons le
créneau d’escalade libre que nous
avons le mardi soir au gymnase de
Margencel avec l’association du
Secours en Montagne ; les créneaux
du dimanche sur la même salle (qui
ne sont pas fixes mais plutôt au bon
vouloir des ouvreurs) sont répartis
ou partagés avec les Amis de la
nature et le CAF de Douvaine.
L’entretien de ces salles est partagé
avec ces autres associations.
Comment se déroule le rééquipement
de ces salles ?
Le CAF prend en effet en charge
une partie de l’entretien des salles
d’escalade, mais pas tout ! La partie
la plus importante est gérée par la
municipalité ou l’agglo : des contrôles
de sécurité sur les structures sont
en effet faits périodiquement et les
actions menées soient différentes
suivant les salles : changement des
cordes sur certaines, nettoyage,
renouvellement des prises sur
d’autres, équipement des voies par
des pros et des bénévoles. Tout ceci
est fait en commun avec toutes les
assos qui utilisent les murs. Elles
participent non pas en fonction de
leur temps d’occupation, mais de ce
qu’elles peuvent faire au niveau de
leurs moyens financiers et humains.

Ce sont des moments importants
de partage et d’investissement qui
nous permettent de nous retrouver
autour d’un projet commun : avoir des
structures d’escalade qui vivent et qui
sont agréables à utiliser.
Faites-vous appel à des bénévoles ?
Comment les gens le perçoivent,
avez-vous du monde ? Décris-nous
l’ambiance !
Les bénévoles sont toujours les
bienvenus sur ces moments : il faut
pas mal de motivation pour démonter,
laver et remonter toutes les prises !
Chaque année pendant les vacances
de Noël, une belle équipe se réunit
pour le rééquipement du gymnase
Jean-Jacques Rousseau et nous
avons besoin de tout le monde, même
si vous ne savez pas créer une voie
d’escalade vous pouvez être utile.

On ne vient pas par hasard à HandiCAF : « prenons soin
des autres tout en prenant soin de nous...» !
Je ne sais pas vous, mais je trouve que ces formules de
politesse, ces marques d’attention deviennent virales ?
Des formules banales, mais qui, depuis le début de la
crise sanitaire, connaissent une nouvelle popularité.
On ne signe plus nos messages par «cordialement»,
«amicalement», «sincèrement», ... mais par «prenez
soin de vous».
La locution contamine la toile, les médias, les
réseaux sociaux et se propage dans chacune de nos
conversations orales.
Cette période particulière que nous vivons nous
pousserait-elle à cette déclaration d’affection ?
Et ces «prenez soin de vous» auraient-ils quelque
chose d’une promesse ?
Disent-ils finalement « je m’intéresse à toi » ? Si oui, ne
reste maintenant plus qu’à joindre le geste à la parole...
Il y a dans notre club plusieurs activités solidaires que
vous pouvez contribuer à faire grandir.
Choisissez de vous inscrire régulièrement à l’une d’entre
elles, vous en serez heureux et nous aussi ! Pascalou,
au nom des bénéficiaires et des bénévoles d’HandiCAF.
Samedi 19 septembre 2020, par Pascalou
Quel plaisir de se retrouver après ces trop longues semaines de confinement, de dé-confinement progressif, de crise
sanitaire à rallonge que nous vivons tous plus ou moins bien ! Les bénévoles d’HandiCAF étaient nombreux au RDV et
accueillaient avec un très grand plaisir Vincent pour la première fois aux « manettes » de la Joëlette : bienvenue dans
l’équipe !!
Les bénéficiaires étaient cinq : François et André en fauteuil tout-terrain, Pierre, Michel et Gilbert marcheront avec nous,
accompagnés de Sandy et Sylvie !!!
Alors que ça fait des mois qu’il fait beau, la pluie tombe en début de matinée. Notre parcours prévu s’en trouve modifié : nous
monterons par la télécabine de Thollon les Mémises et redescendrons par nos propres moyens.
A noter l’accueil extraordinaire du personnel des remontées mécaniques, charmant, empathique, et bienveillant : ça fait
chaud au cœur.
Nous parvenons bien vite au point culminant (1686m) sur la crête EST, puis descendons sous le télésiège de la Frasse puis
sous le téléski de Corniens, jusqu’aux chalets du même nom.
Nous sortons quelques chaises d’un des chalets et des chasseurs de Lugrin nous proposent même une table et des tréteaux
pour le casse-croûte, au soleil. François nous gratifie de quelques airs sortis de son harmonica, merci à lui.
Puis, il est temps d’entamer la longue descente finale qui laissera quelques traces chez les marcheurs et même chez les
accompagnateurs (reprise oblige). En fin d’après-midi, le pot de l’amitié effacera tout ça bien vite.
Venez nous rejoindre en vous inscrivant longtemps à l’avance sur l’agenda sur le site du Caf Léman : notre prochaine sortie
aura lieu le samedi 17 octobre prochain, nous comptons sur vous...

Cette année nous avons rééquipé
le gymnase de Champagne et celui
de Jean-Jacques Rousseau avec
Nicolas Tupin et des bénévoles. Le
but est de réussir à mieux renouveler
les voies sur tous les murs, mais pour
ça nous avons besoin de beaucoup de
monde et d’un budget conséquent ;
c’est pourquoi le club met en place
des “shopping associatifs” : nous
pouvons grâce aux fonds récoltés
acheter des prises neuves.

A visionner sur le site du club à cette adresse : http://cafleman.ffcam.fr/formaLoc.html
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PARAPENTE
PORTRAIT : STEVEN LELONG,
NOUVEAU PARAPENTISTE

une chose que j’aimerais passer pour
partager cette découverte comme j’ai
pu le faire.

Propos recueillis par Gérard Poher, responsable
de l’activité parapente

Continuer d’apprendre pour gagner en
confiance et en technique, sans brûler
les étapes afin de m’ouvrir plus de
possibilités dans les randos/vols, voire
le paralpinisme, soit faire de l’alpinisme
et descendre en volant. Comme
évoqué précédemment, je souhaiterais
également passer le diplôme de
biplaceur pour partager ce beau sport.

Passionné de montagne depuis tout
petit, j’ai commencé à découvrir ce
monde en passant par le ski et le
snowboard (écoles de ski). Puis en
grandissant et en changeant de région,
je me suis mis à pratiquer de nouvelles
activités en commençant par les randos
puis gentiment je me suis laissé glisser
vers l’escalade et l’alpinisme, qui
sont également un bon complément
technique pour les sorties ski de rando
un peu plus engagées ; haha !

Je ne sais pas si on peut dire qu’elles
me “prennent du temps” alors
qu’il s’agit de passions, mais oui,
effectivement cela prend pas mal de
temps et d’organisation pour essayer
de profiter de chaque activité à fond ! Il
faudrait moins travailler pour avoir plus
de temps ! (vivement la retraite héhé)

Oui ! Cela faisait un moment que ça
me titillait et à force de traîner avec ces
gens qui montent à pieds et descendent
en volant, et après m’être fait envoyer
en l’air par notre responsable rando/
parapente « GG », j’ai décidé de me
mettre au parapente !
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Je suis parti avec Aireole, à Morzine. Je
recommande : l’équipe est vraiment top !
Le stage s’est déroulé sur 4/5 jours,
les premiers jours en pente « école »
pour découvrir le fonctionnement de la
bête, les différentes règles à respecter
(installation, pliage,…) et les premières
sensations des pieds qui ne touchent
plus le sol !
Puis arrive la première matinée des
« grands vols » : après explication du
plan de vol et repérage de l’atterrissage,
direction les hauteurs de Morzine pour
les premiers vols !
Le tout est guidé au départ et à l’arrivée
par radio. Petit à petit les conseils radios
se font de plus rares et ouvre l’accès à
une petite autonomie. Après cela on
peut envisager les premiers vols solo

en conditions calmes ! (Mais il s’agit là
d’une synthèse très synthétique ; il y a
tant à dire sur cette superbe formation !)

Découvrir un nouveau sport et une
nouvelle façon de se déplacer et
d’admirer la montagne ! Vu du ciel tout
paraît impressionnant et facile d’accès!
Pourtant il n’en est rien : des heures
de pilotage et d’entraînement au sol
sont nécessaires à l’appréhension d’un
nouvel élément tel que le ciel, avec tous
les changements qui peuvent survenir
et voire être invisibles ! Je suis encore
plongé dans cette découverte en tant
que débutant dans la discipline.
...Bon, d’accord, soyons honnête … J’en
avais marre de descendre à pied (haha) !

temps ce qu’il faut faire et ne pas faire,
comment préparer mon vol à l’avance
(météo, déco, atterro, …), et accepter
de renoncer à l’envol ; un beau vol c’est
parfois un vol qui ne se fait pas ! On
retrouve vraiment toute la préparation
et la réflexion utile lorsque l’on prépare
une course en alpinisme.
Depuis que j’ai commencé, je dois être
à un peu plus d’une soixantaine de vols,
plus ou moins longs ; du vol rando, au
plouf du soir, en passant par des vols en
thermique plus longs.

Héhé oui en effet ! On va dire que pour
le moment je suis caniplaceur ! Avec ma
fidèle compagne Lazy qui me suit dans
quasiment tous mes sports !
A l’avenir le diplôme de Biplaceur est

Pointe d’Uble, le 26 octobre 2019, par Mélody Crouton
Après 6 mois de réduction suite à un accident à la cheville, me voilà repartie
pour randonner. Le CAF organise une rando et rando/parapente pour ceux
qui le souhaite. Gege, notre parapentiste national me propose d’être son
binôme pour cette descente. ça me tente bien, même si ça parait plutôt
impressionnant. Notre destination : la Pointe d’Uble, un panorama à 360°
autour du Chablais.
Après 700m de dénivelé, un peu difficile pour la cheville, nous arrivons au sommet.
Je me dis que je suis plutôt contente de redescendre par un autre moyen !
Une partie de notre équipe commence à s’équiper, pendant que les autres se
posent pour manger un morceau. Après quelques départs, il est temps pour
moi de me préparer, et pour le coup, l’appréhension est là. Je fais confiance
à Gégé, je le vois qui calcule, étudie le vent, installe sa voile, est concentré,
ça me rassure.
On entend les cris de plaisir des premiers qui s’envolent, avec plus ou moins
de facilité. il va bien falloir que ce soit à nous et que je mette à courir…
Il m’explique et go. Equipée de ma go pro, je ne veux pas en perdre une
miette. J’observe, je savoure, je n’en reviens pas. Le soleil, les paysages, les
sapins en-dessous de nos pieds, les aigles qui tournent au-dessus de nous :
une très belle expérience.
Belle journée, vue imprenable, décollage et atterrissage en douceur,
sensation de liberté !
Je conseille à tous le monde d’essayer, Gege, prépare toi tu vas avoir un
planning chargé !

RANDONNÉE

par Muriel Gasc

Il est temps de faire un premier
bilan de la saison de randonnée
pédestre 2019-2020.
Sous l’impulsion de Thierry Perisse,
nouveau responsable de la rando,
et suite au questionnaire sur les
activités proposé aux adhérents,
nous avons tenté de vous présenter
un programme fourni et diversifié.
Quelques randonnées conjointes
avec le parapente ont été organisées,
ainsi que des sorties en semaine
pendant les congés d’été, quelques
escapades en Suisse et des weekends complets.
La randonnée a été la première activité
à reprendre après le déconfinement,

car elle est aussi la plus simple à
adapter aux contraintes sanitaires.
Les précautions liées au Covid 19
sont toujours d’actualité.
Au cours de la saison, nous avons
eu le plaisir d’accueillir Vincent
Paumelle, aussi appelé “Vincenzo”,
comme nouvel encadrant. Il a proposé
plusieurs tours dans le Chablais.
Nous avons bien l’intention de
continuer sur cette lancée, en
organisant toujours plus de randos
avec nos partenaires (GeoPark, Société
Botanique du Chablais, CPIE,...).
Nous comptons sur vous pour venir
partager nos balades en attendant la
neige, le ski et les raquettes !

J’ai la chance d’habiter devant
l’atterrissage d’Orcier et d’appartenir
aussi au Club des Hommes Oiseaux
Thonon Orcier (les CHOTO). Cette
configuration me permet d’effectuer
pas mal de vols le soir, après le boulot
-et de profiter des beaux couchers de
soleil sur notre cher Chablais ! J’essaye
de privilégier les rando/vols car c’est
pour cette pratique que je me suis lancé
dans cette discipline.
Grâce aux copains plus expérimentés,
j’apprends au fur et à mesure du
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Comment occuper au mieux un bon week-end de septembre ? Pourquoi
pas un petit tour vers le Buet ! C’est ainsi que 7 cafistes ont pris la route
samedi au matin en direction de Sixt-Fer-à-Cheval. Depuis le parking de la
Feulatière, nous montons au refuge de Grenairon par le sentier du Nant sec. À
peine trois heures plus tard, nous y sommes, il est temps de sortir les piqueniques, agrémentés de quelques spécialités du refuge. Après une sieste bien
méritée au soleil, nous décidons de profiter de la belle après-midi et de la
vue dégagée pour explorer les alentours. Nous partons repérer le sentier
du lendemain en montant pendant environ une heure au-dessus du refuge
jusqu’à avoir un point de vue magnifique sur le Mont Blanc, le Buet, le Bout
du monde d’un côté et le Cirque des Fonts de l’autre. Quelques photos et une
pause contemplation, mission accomplie ! En revenant, la fatigue commence
à se faire sentir et les rochers prennent des formes étranges... Après un bon
repas et une bonne nuit dans notre dortoir réservé, le réveil sonne. Il est 5h40,
l’heure de se lever et de ranger les sacs. Après le petit-déjeuner, dans le jour
qui se lève, nous reprenons le sentier repéré la veille. La température est
plus fraîche et des nuages bas bouchent la vue. Il ne se lèveront pas vraiment
de la journée, on a bien fait d’en profiter la veille. Les marques de couleur
nous emmènent dans un décor de plus en plus minéral, le long des Frêtes
du Grenier jusqu’au pied de la Cathédrale. Le vent froid nous chasse du bord
du lac du Plan du Buet et sans tarder nous montons le chemin raide dans la
pente qui mène à l’arête puis au sommet. Il est 11h, on a brièvement aperçu
le Mont Blanc. Beaucoup de monde au sommet, mais de nouveau nous
ne nous attardons pas, il faut dire qu’il ne fait pas chaud ! Après quelques
morceaux de chocolat, nous décidons de faire la boucle par le Cirque des
Fonts pour redescendre. Quelques passage raides et/ou équipés de chaînes,
un brouillard assez conséquent mais le balisage est très bon et nous nous
arrêtons pique-niquer à deux pas de quelques bouquetins. Puis la descente
interminable reprend, il faut dire qu’il y a plus de 2000 m à faire. Ça ne nous
empêche pas d’apprécier les jolis coins qui s’offrent à nous et retrouvons
petit à petit les pâturages puis la forêt, via les tines puis les chalets des
Fonts, et un petit site d’escalade pas loin de Salvagny. Nous retrouvons les
voitures à 16h, les jambes bien raides mais les yeux pleins d’étoiles ! Merci
à Thierry, Catherine, Daniel, David, Christian et Benoît !

Le retour des raquettes au CAF!, par Simon
Vigneaux
Gégé (et MuMu même si absente) ont profité du beau
temps pour nous proposer une petite balade en raquettes
jusqu’au refuge de Chardonnière.
Un petit groupe de 10 personnes a répondu présent et
c’est dans la bonne humeur que nous sommes partis
dimanche matin !
L’objectif premier, prendre du plaisir. Car c’est ça les
raquettes au CAF ! De la balade, du temps pour profiter
des paysages, du soleil… et on piaille !! Et ça fait du bien !
Mais attention, balade ne veut pas dire insécurité et nous
avons profité de la sortie pour effectuer des exercices
d’entraînement à l’utilisation de nos DVA. Un rappel pour
certain, une première indispensable pour d’autres.
Et puis on termine avec un petit chocolat chaud (ou une
bière, au choix !) pour profiter encore un peu les uns des
autres.
Si vous avez un créneau dispo pour la prochaine
sortie n’hésitez pas !
Merci à Gégé, Audrey (et Mumu) pour l’encadrement
!
PS: On remercie Véro pour son test des
chaufferettes Decat, qui visiblement sont longues,
voir très longues au démarrage ! En gros faut pas
attendre d’être mort de froid !
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SKI DE RANDONNÉE

C’est ma première sortie avec le CAF, l’on se retrouve au parking du cimetière de
Thonon à 8h00, covoiturage direction La chèvrerie, télésiège du Torchon, Nous
sommes huit, Brigitte et Michel, Noel et Marielle, Alain et Alain, Pierre notre
encadrant et moi, Jean Yves. La température est assez fraîche, le ciel est voilé.
Après les tests DVA, l’on prend la direction de la forêt, quelques conversions
pas toujours évidentes dans les bois, nous nous retrouvons en bas de la
combe, sous un ciel toujours voilé, l’on entame la montée, arrivée en haut
vers 12H00, le soleil nous y attend, la vue est magnifique. La descente est
très agréable avec une bonne poudreuse, 20 centimètres pour certains, un
mètre pour d’autres, quoiqu’il en soit, une super belle descente.
Nous repotons pour 100 mètres afin de rejoindre les pistes de ski au niveau
du Grand Souvroz et surtout un chalet pour le pique-nique, voir la photo.
Nous rejoignons la Chèvrerie par les pistes de ski, puis café ou bière, à la
terrasse au soleil, bravo à l’organisation , parfaite , merci Pierre ; chouettte
sortie, ça donne envie de revenir.
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Après les chutes de neige toutes fraîches de la veille et avec le soleil (mais
que demander de plus !!) nous sommes 16 cafistes à partir pour un weekend
à Bostan le samedi 18 janvier. Pour certains c’est une toute première sortie
en ski de rando, pour d’autres c’est une 2ème ou 3ème sortie ou encore
l’occasion de continuer à pratiquer les conversions ! Pour tous c’est l’envie et
la motivation de passer un super weekend à la montagne !
Première étape : rejoindre le refuge de Bostan, avec pour mise en jambe la
pointe de la Golèse en passant par les chalets de Bon Morand pour une moitié
du groupe et le col de la Golèse pour l’autre. Pascalou nous a donné l’occasion
de tester tous types de terrains, de belles descentes, notre orientation et puis
on a profité de magnifiques paysages (la pointe d’Angolon, les dents d’Oddaz,
le Mont Blanc) ! Le tout en terminant la journée par un magnifique coucher
de soleil sur le chemin du refuge !
Nous passons une soirée très sympa au refuge autour d’une bonne croziflette.
Le lendemain matin le vent s’est levé et c’est bien emmitouflés, avec le lever
du soleil que nous nous dirigeons (tous les 16) vers la tête de Bostan. Le
paysage a bien changé et de belles vaguelettes sont apparues sur les parties
ventées. Photo rapide au sommet, petit coup d’œil vers les Dents du Midi,
avant de profiter d’une descente de 1’200 mètres avec de la bonne neige sur
une bonne partie du parcours, bref de quoi bien s’amuser !
Après toutes ces émotions nous méritons bien une bonne fondue et un petit
pot de l’amitié, bien au chaud, afin de clôturer cet excellent weekend !
Un grand merci à Gaëlle, Pascalou et Olivier pour ces 2 jours, pas de doute
on continue tous le cycle initiation et sommes impatients de participer aux
prochaines sorties !

par Gérard Poher et Eric Robinet
Petit retour sur notre semaine.
Jour 1 : Départ à 10h00 de Thonon,
la décision est prise de passer par le
tunnel du Fréjus pour arriver à Ceillac
à 16h00, match de rugby France/
Angleterre oblige !
Jour 2 : Col de la Combasse (2383m)
au départ du Pont de Bramousse
(1185m). Une mise en bouche de
qualité. Un paysage varié une très
belle forêt de mélèzes dans laquelle
se fera la descente avec plus ou
moins de facilité. 1200m de D+, c’est
bien parti.
Jour 3 : Le point météo de la veille
est exact, le vent sera au rendezvous au col Girardin. Nous décidons
de partir du bas des pistes de Ceillac
: le premier télésiège n’ouvre pas
avant 9h30, dommage on aurait
gagné 300m de D+. Une bonne moitié
de parcours sur les bords de pistes,
puis nous les quittons pour rejoindre
le lac St Anne puis le col Girardin
(2699m). Au col, il y a des rafales de
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vent à 100 km/h nous ne restons pas
là et redescendons immédiatement.
Le repas se fera au gîte à 15h00.
Jour 4 : La destination est prise en
groupe, autour de l’apéro la veille.
Le vent N/N-E s’est un peu calmé.
Au départ de Gaudissart (Molines
en Queyras), nous serons à l’abri et
au soleil pour monter à la Gardiole
de L’Alp (2786m). Un pique-nique 5
étoiles sur la terrasse d’un chalet
dans le Bois de Peyrola pour le plus
grand plaisir de Michel. La journée
se terminera par la visite de St Véran,
la plus haute commune d’Europe.
Jour 5 : Le beau temps est revenu, pas
de vent. Le Longet ou Tête du Rissace
(2965m) sera notre point d’arrivée
pour cette avant dernière rando.
Au départ de Ceillac, une première
partie obligatoire le long des pistes.
Dès La Riaille, à nous le chemin
bucolique entre les mélèzes. Tiens
un lièvre blanc. On se croirait dans un
film de “Montagne en Scène”, notre
groupe est seul dans cette immensité
blanche. Nous montons au Col
Allongé et du col nous prenons les

crampons pour rejoindre le sommet.
Nous redescendons par le Col Albert.
La neige n’est pas trop mauvaise et
la descente sur de la neige dure puis
poudreuse, parfois croutée, se fait
sans problème.
Jour 6 : Toujours grand beau. Nous
ne repartirons pas sans faire notre
« 3000m », la Pointe de la Saume
(3043m). Une dernière belle longue
rando pour clore notre séjour en
Queyras. Une première partie dans
la forêt de mélèzes bien maltraitée
par les rafales de vent du début
de la semaine dans laquelle nous
bûcheronnons un peu jusqu’à la
Bergerie d’Andrevez. Ensuite, à nous
les grands espaces blancs bordés de
falaises ou certains viennent faire de
la grimpe l’été. La fin du parcours se
fera avec les crampons. D’en haut, la
vue à 360° est exceptionnelle, le Mont
Viso, les Ecrins, etc... La descente
n’est pas de tout repos : les mélèzes
tombés sur le chemin nous barrent
la route et nous obligent parfois à
déchausser. Retour à la voiture avec
les genoux et les jambes douloureux.

Jour 7: Retour sur Thonon avec les
éternels problèmes de bouchon sur
la route. Mais bon, avec de belles
images dans la tête.
Fatigués (6000M de D+ environ) mais très
heureux d’avoir partagé cette semaine
avec des personnes exceptionnelles,

bienveillantes, souriantes, toujours de
bonne humeur. Merci à vous, Olivia,
Alain, Eric, Michel.
Un grand merci toi Pascalou de
partager ta passion avec nous.
Gégé
Que rajouter ? Superbe semaine, j’en ai

pris plein les yeux avec une équipe
au top. Mais heureusement que
je n’ai pas été sélectionné pour
jouer contre l’Italie, car ça a été un
dimanche de récup !
Merci Pascalou pour ce séjour.
Eric

par Simon Caldi
Evian, 6h du matin, les yeux piquent mais les cœurs sont déjà vaillants ! On
charge les coffres, on boucle les ceintures et on file au Simplon. Le col du
même nom, situé sur les hauteurs de Brig côté sud, a profité du meilleur
enneigement cumulé des Alpes : ça promet. Arrivée sur place à 9h.
Jour 1 : Magehorn (2622 m)
Départ depuis un parking de bord de route proche du lieu-dit Nideralp (1826
m). Le ciel est bleu, le soleil brille, le vent souffle fort. Il ne fait pas bien
chaud, mais le sommet est atteint. Les accumulations de neige localement
importantes liées aux dernières chutes et le risque de plaque à vent nous
pousse à être vigilants. Le risque est fort (3/5). Après une première descente
sans encombre et une remontée dans un vallon adjacent, la pente devient trop
raide pour progresser en sécurité. A l’abri derrière des rochers, dépeautage.
Au départ du premier skieur, c’est la plaque : 30 m x 30 m, sur une épaisseur
de 0.2 à 0.4 m. Malgré un équilibre et un comportement exemplaires dans la
coulée, les pelles sont nécessaires pour dégager le torse et les jambes. De
quoi nous rappeler à tous, en début de raid, que la montagne reste sauvage,
et la prudence de mise. Une bière puis un bon repas chaud viennent clore
cette journée déjà mémorable.
Jour 2 : Breithorn (3447 m), retour via Homattupass
Départ 8h depuis l’hospice du Simplon (2004 m) : du lit au départ de la course
il n’y a vraiment qu’un pas ! Nous ne sommes pas seuls, la course est prisée,
les conditions sont idéales. Très esthétique, la course dépasse d’abord le
contrefort nord du Hübschhorn avant d’attaquer fort dans une longue pente
de neige jusqu’au col du Breithhorn. A la montée comme à la descente, la
vue sur les contreforts du Fletschhorn au sud est à couper le souffle. Au
col, on aperçoit des groupes au loin, plus à l’est, tenter le Monte Leone.
La montée finale jusqu’au Breithorn se fait skis au pied, sans vent et sans
encombre. Accolades au sommet et pique-nique à 3437 m, les cafistes ne se
refusent rien. Pour la descente, le vallon sud depuis le col Homattupass est
l’objectif. La neige, glacée au sommet et légèrement transformée à 3000 m,
est désormais plus lourde sous 2800 m. Les pentes raides sous Homattupass
se skient un par un. Au cours de la descente, la fatigue guette et la neige
s’alourdit. Gare aux blessures. Ce sont sept genoux valides et un esquinté qui
reviennent à l’hospice pour la bière quotidienne, le repas chaud et le génépi.
Réconfortant, le génépi
Jour 3 : Wenghorn (2590 m)
Départ 8h depuis les hauteurs du village du Simplon (1508 m). Le ciel est
couvert, le soleil ne perce pas, le vent souffle très fort. Pas de quoi démotiver
le trio qui s’élance. Après une montée en forêt, une traversée sud-est est
nécessaire pour atteindre les premières pentes du Wenghorn, que l’on
remonte plein sud jusqu’au pied de parois rocheuses qu’il faut longer en
direction de l’ouest. Cette partie est exposée, les photos attendront. Bientôt le
petit lac Blaus Seewji est en vue, et derrière lui le Wenghorn. Les plus grosses

21

difficultés sont derrière nous, le ciel se dégage légèrement, le sommet nous tend
les bras. Les cinquante derniers mètres sont gravis à pied, dans une belle ambiance
alpine. Personne ne s’attarde au sommet : le vent a redoublé d’intensité. L’objectif est
atteint, la descente est un plaisir, et les bières rapidement commandées au troquet
local. Passage obligé par la fromagerie avant de partir. La montagne ça creuse.
Re-bière, repas chaud, génépi, dodo. Dolce vita version Simplon.
Jour 4 : Schilthorn (2760 m)
Départ 8h depuis le lieu-dit Egga (1600 m), petit regroupement de granges et
logis aux toitures en lauze. Temps pas meilleur qu’hier. L’itinéraire emprunte
une route d’été vers le sud-ouest que l’on a bien du mal à reconnaître sous
l’épaisseur de neige accumulée. Les chalets de l’alpage de Rossbodustafel sont
bientôt atteints. L’ascension se poursuit au nord-ouest dans un grand vallon
barré sur son flanc ouest de hauts escarpements rocheux qu’il faut longer un
moment, nous protégeant quelque peu du vent constant. Vers 2400 m, les pentes
deviennent plus raides, la visibilité se réduit fortement. L’on devine 300 m plus
haut le col du Shilthorn, balayé par le vent. A 2540 m, les conditions sont trop
dégradées pour espérer atteindre le sommet en sécurité. Dépeautage à l’abri
d’un affleurement rocheux, et descente un par un. Bière, repas chaud… vous
connaissez la suite.
Jour 5 : Bivacco Piero de Zen (3014 m)
Ce matin, du renfort vient grossir les rangs de notre groupe de cafistes, toujours
motivé. Nous sommes désormais six à nous lancer à l’assaut du Bivacco Piero
de Zen, depuis Egga. L’itinéraire laisse cette fois les chalets de Rossbodustafel
sur notre droite et se poursuit le long d’une imposante moraine glaciaire plein
ouest. La montée finale sur les neiges éternelles du Griessernugletscher est
délicate : vent en rafales impressionnantes, neige gelée, pente soutenue. Les
couteaux sont indispensables à l’ascension. Le bivouac est atteint, et avec lui
son confort spartiate mais bienvenu. Le bivouac est une petite cabine en tôle de
5 x 2 m, composée de 9 couchettes : ambiance collé-serré. Nous mangeons à
l’abri du vent pendant que deux skis, trop impatients de goûter la pente, décident
de dévaler une cinquantaine de mètres en solitaire. Ils seront retrouvés à la
descente. Celle-ci n’est pas de tout repos, et l’équilibre de chacun est mis à
rude épreuve. La neige, dure et glacée sous les skis, ne pardonne rien. Pour l’un
d’entre nous, c’est la chute : 200 m dévalés à toute vitesse, et une belle frayeur
à la clé. L’on reprend ses esprits et l’on finit la course, sur une neige devenue
plaisante à skier sur les derniers 700 m. Il a fait chaud sous 2600 m, et une
énorme coulée, partie des affleurements rocheux en amont, recouvre nos traces
de montée. D’où l’importance de partir tôt quand les conditions se réchauffent
Jour 6 : Mäderhorn (2852 m)
Départ 8h depuis l’hospice du Simplon. Le vent s’est calmé, le soleil est de
retour, le temps s’est réchauffé. La course emprunte le même départ que
l’ascension du Breithorn, mais poursuit son chemin par une traversée nordest des alpages de la Chalti Wasser. Le Mäderhorn est rapidement en vue, mais
il nous faut encore contourner son flanc sud avant d’atteindre son col plus à
l’est. La montée finale ne pose pas de difficulté technique particulière, mais le
vent est soutenu. Le sommet est atteint skis aux pieds. L’objectif de descente
est le vallon de la Mädertälli. Une traversée d’arête avec crampons, courte
mais rendue exposée par le vent, est nécessaire. Dépeautage dans un petit
col intermédiaire, et descente à l’abri du vent, dans une neige extra. Le retour
se fait par les pistes d’une petite station locale bien sympathique. Le retour à
l’hospice se fait en principe par car postal. Heureusement, le ski, ça rapproche,
et deux collègues locaux rencontrés plus haut acceptent bien gentiment de
nous ramener à bon port, merci à eux !
Jour 7 : Breithorn aller-retour
Départ 8h depuis l’hospice du Simplon. Météo ensoleillée, pas de vent au
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départ, il fait chaud. Le col (3333
m) du Breithorn est atteint par
le même itinéraire qu’au jour 2.
Au col, le vent souffle à une allure
terrible, et la progression vers le
sommet, tentée, devient périlleuse.
Dans ces conditions, la décision est
prise de faire demi-tour. La descente
se fait par l’itinéraire de montée.
La neige est d’abord excellente.
En l’absence de vent, il fait chaud,
et notre groupe déjeune à 2800 m
d’altitude, face à la vallée de Brig
et au massif, majestueux, du lac
de Thun, 40 km plus au nord du col
du Simplon. En début d’après-midi,
la neige s’est fortement ramollie
sous 2300 m. Gare aux blessures.
Celle-ci intervient pour l’un
d’entre nous à 300 m de l’hospice,
heureusement
suffisamment
proche pour finir la descente sur
un ski, courageusement. Le soir
même, après un repas chaud bien
mérité, l’on boucle les valises et
retour à Evian
Le logis : hospice du Simplon
Constitué de trois niveaux, l’hospice
est équipé de nombreux dortoirs
de huit personnes, et de chambres
doubles. L’accès routier est assuré.
La demi-pension comprend le
petit-déjeuner avec pain, confiture,
beurre, thé et café pour le thermos.
Les repas de soir changent chaque
jour, et sont suffisamment copieux.
Le bar de l’hospice, petit, n’en est pas
moins bien pourvu, avec notamment
une bière belgo-suisse (oui oui !)
pas désagréable. L’ambiance est
conviviale.
Le groupe de cafistes : Martine
Briere,
Jean-François
Forand
(encadrant), Barthélémy Hatt, Andy
Devriese, Michel Gerbier, Alain
Prevot, Pierre Giumelli, Simon Caldi.
Merci à Jean-François pour ton
encadrement,
ton
expérience
de la montagne, tes conseils et
enseignements avisés ! Merci à
tous pour la super entente, la bonne
humeur partagée et les moments
passés ensemble sur les pentes du
Simplon !
Raid du 07.03.2020 au 13.03.2020

VOROSSES : LES DESSOUS DE LA ROC&PIC,
COURSE DE SKI-ALPINISME
par Grégory Vittoz

En 2009 les Vorosses organisaient
leur première course de ski-alpinisme
avec les championnats de France.
C’est Ludo Rey, lorsqu’il a endossé la
présidence des Vorosses en 2008, qui
a lancé le projet.
La course s’appelait “Les Rocs”, elle était
organisée à Bernex. Ensuite nous avons
changé de massif pour Abondance. A
la fin de la saison 2013, les Vorosses
ainsi que l’association des Mémises (qui
organisait l’Assaut des Mémises) se sont
entendus pour créer la “ROC et PIC” née
l’année suivante, en 2014. L’idée était
d’organiser un week-end prévoyant un
jour à Abondance, sous l’impulsion des
Vorosses, et un jour à Thollon, organisé
par l’Asso des Mémises.
Cette course s’adresse aux compétiteurs
de ski-alpi, mais aussi amateurs car
nous proposons toujours un parcours
“découverte”.
130 participants tous parcours confondus
De 120 à 200 bénévoles selon les éditions
La Roc&Pic c’est :
• Le choix de faire une vraie course de
ski-alpi. En effet, à l’origine les Vorosses
organisaient la montée de Pellu ; ce
n’était pas vraiment du ski-alpi.
• Le choix de faire une course par
équipe car le ski-alpi (une cordée)
c’est au minimum 2 (sauf pour ceux
qui vont sur les pistes !)
• Le choix de faire une course sur
deux jours les premières années.
On trouvait sympa l’idée d’avoir une
course sur deux sites différents, deux
massifs, avec chacun son décor et ses
jolies vues. Pourtant, après quelques
années, nous nous sommes rendus

compte que la logistique était trop
importante et sommes revenus à un
format plus simple, sur une journée.
La Roc&Pic propose trois parcours
• Le parcours A : il se court par équipe
de 2 et présente un dénivelé de 1800 à
2200 mètres avec plusieurs portages ou
arêtes (couloir face nord Dent d’Oche,
Riandaz, ....). Il est ouvert aux catégories
“Vétéran”, “Senior” et “Espoir”.
• Le parcours B : il se court en
individuel, ou en équipe pour les jeunes
(Catégories “Junior” et “Cadet”) avec 1400
mètres de dénivelé. Ce parcours reprend
presque le même tracé que le parcours A,
avec une ou deux bosses en moins.
• Le Parcours C : on l’appelle le
parcours “découverte”. Il propose
un petit dénivelé, environ 600 à 800
mètres, avec une descente hors piste
et un petit portage pour les personnes
qui connaissent peu la discipline.
Pour définir les parcours il y a
plusieurs étapes.
Tout d’abord on analyse la carte pour
voir ce qui est envisageable.
Ensuite on va sur le terrain réaliser
des repérages et confronter notre idée
de la carte à la réalité du terrain. Le
facteur déterminant est la neige. Aussi
tout est finalisé dans le courant de la
dernière semaine de préparation, en
fonction de la nivologie et de la météo.
Quatre jours avant le jour-J, on se
réunit et on décide des parcours
définitifs. Il y a plusieurs critères du
point de vue de la sécurité : comment
et où positionner les secours, les
bénévoles, tout en tenant compte de
leurs compétences, la couverture
radio, le traçage des parcours, ...

Par exemple, s’il neige le jour-J, il faut
prévoir d’acheminer le matériel de
balisage et le matériel de secours sur
l’ensemble du site.
Chaque membre du bureau est
responsable d’une activité (sécurité,
sponsors, parcours, communication,...).
Nous divisons le parcours en
plusieurs secteurs et parmi les
Vorosses nous désignons des chefs
de secteur. Chaque chef de secteur
choisit ses bénévoles. En fonction de
leurs compétences et de leur forme
physique ils sont positionnés sur
les parcours. Pour le repérage et le
choix du parcours, c’est au directeur
de course de trancher. Généralement
une équipe de quatre ou cinq vorosses
assure les repérages la semaine
précédente, puis on procède à un
tour des parcours avec les chefs de
secteur. Pour les sponsors, chacun
prospecte de son côté, en fonction
de ses relations, puis tout est mis en
commun. L’organisation se prévoit
d’une année sur l’autre, au travers
d’une rapide réunion mensuelle. Le
plus important travail de préparation
se joue du boulot dans le mois qui
précède la course, et surtout la
semaine qui précède : nous sommes
alors chaque jour sur le terrain.
Chaque adhérent du CAF Léman
peut aider à sa façon : autour des
parcours, le dimanche (soit le jour-J)
ou même le samedi pour tracer,
aider à la logistique (mettre en place
la salle, procéder aux inscriptions,
constituer et distribuer les lots, …). Il y
a beaucoup à faire aussi n’hésitez pas
à venir nous aider !

L’ACTIVITÉ VÉLO DE MONTAGNE EN HIBERNATION
par Olivier Ertz

“Le vélo de montagne est de plus en
plus pratiqué par les adeptes des
sports de montagne : excellente
pratique d’inter-saison, c’est une
activité complète qui se déroule
en milieu naturel avec comme
matériel spécifique le VTT avec ou
sans assistance électrique. La FFCAM
prône une pratique visant à minimiser
l’utilisation de moyens mécaniques
comme les déposes en altitude en
véhicules motorisés, ou l’usage des
remontées mécaniques (...)” Ce sont
par ces quelques mots que la FFCAM

définit le vélo de montagne dans
ses recommandations pour une
pratique respectueuse du milieu
naturel. Si le VTT est l’outil et le vélo
de montagne c’est l’activité, il ne faut
pas confondre avec vélo de descente.
Du vélo de montagne plutôt typé
cross-country voire enduro, c’est
effectivement la pratique observée
depuis son apparition au CAF
Léman. Autrement dit “on est
friand des ptites traces ludiques de
descente, mais on aime aussi bien
batailler à la montée”.

Le vélo de montagne au CAF Léman
c’était :
• une ou deux sorties initiation
(souvent en début de saison, bain de
boue offert)
• une ou deux sorties pilotage et
réparation de son fidèle destrier
• la participation à un événement
sportif VTT genre Tram’Jurassienne
• les sorties exutoires un soir de
chaque semaine de juin (pour profiter
pleinement des longues journées)
• quelques sorties en Chablais ou
proches massifs (ex. Aravis)
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• la virée en Jura dite “presque Zéro
Carbone” (départ Thonon pédales
aux pieds, arrivée les Rousses, sans
pédalo, mais avec bateau)
• la participation au Rassemblement
du Vélo de Montagne (RV2M) organisé
chaque année sur 4 jours par un club
alpin de France (cette année c’était
dans le Champsaur)
Pourquoi écrire au passé “c’était” ?
Vous devinez ?
Oui, il manque des forces pour
continuer à donner vie à toutes ces
idées. Depuis quelques années
l’activité “vivote”. 2020 devait être
l’année de la transition, du passage
de témoin. Les conditions que vous
connaissez n’ont pas facilité la
chose. En conséquence l’activité est
mise en dormance. Avis aux VTTistes
qui veulent continuer à faire vivre

l’activité, en particulier à la poignée
de personnes qui ont répondu au
sondage de printemps. Elles ont peutêtre en germe un bon état d’esprit
club ! Pas besoin d’être bardé-e
de diplômes, mais il faut surtout la
passion bénévole, celle du partage de
ses connaissances de la montagne
en roulant en sécurité et en respect
du milieu selon les recommandations
FFCAM. Animer une activité nécessite
donc une bonne pratique de l’activité
et une disponibilité régulière, lors
de permanences au local du club
certains jeudis pour tisser les liens,
et quelques journées de week-ends
pour rouler ensemble. Pour faire
renaître l’activité, on peut simplement
continuer sur les idées décrites cidessus, mais la créativité est aussi
bienvenue (ex. la GTMC en itinérance
sur plusieurs jours avec voiture

suiveuse). Alors à vous de jouer. Le
club accompagnera bien évidemment
les motivé-e-s. Et en attendant, pour
se motiver, profiter des connaissances
partagées dans le topo-guide VTT en
Chablais (voir ci-contre).
Contact : secretariat@cafleman.fr
Le VTT en Chablais - entre Lac et
Montagnes
Disponible au club (16€) ou dans
quelques magasins de sports entre
Evian et Thonon, ce nouveau topoguide propose 58 itinéraires et
variantes ainsi qu’un tracé du Tour
du Chablais en 4 étapes.

Objectifs de l’école
• Donner envie aux jeunes de
découvrir la montagne
• Former les jeunes aux bases de
l’escalade en termes de sécurité
(connaissance, fonction et utilisation du
matériel) et de technique (techniques
d’assurage, techniques de grimpe et
de déplacements)
• Permettre aux jeunes de faire de

l’escalade en “falaise école”, dès le
printemps et de manière régulière
• Amener certains jeunes à la
compétition, avec des entraînements
spécifiques de 7 à 17 ans et, s’ils le
désirent, les amener à participer à
des compétitions locales organisées
par le Club Alpin Français ainsi qu’à
des compétitions FFME
• Amener et encourager les jeunes

ECOLE D’AVENTURE : 12-18 ANS

l’escalade, ... C’est un premier pas
vers l’autonomie et, par la suite,
la possibilité de se former pour
enseigner à son tour ou pour se
perfectionner techniquement. Il est
ouvert aux jeunes de 15 à 18 ans.
Pour l’ensemble des groupes un
minimum de 10 sorties est proposé
dans l’année, d’autres sorties
pourront être proposées mais seront
en supplément.
L’école d’aventure est avant tout
une école pour profiter entre jeunes
des possibilités que nous offre la
montagne, sous la responsabilité
d’un guide ou d’un formateur
diplômé, mais aussi un tremplin vers
l’autonomie et le perfectionnement
pour pouvoir continuer en toute
sécurité et en toute conscience à
pratiquer les activités montagnardes.

à suivre des formations FFCAM (dès
16 ans) car la vie associative n’existe
que du fait de l’implication de ses
membres, et notamment de ceux qui
assurent l’encadrement des activités
• Animer le site Internet de l’école
escalade par les jeunes (photos,
articles, ...), par petits groupes.

LE CAF, C’EST AUSSI POUR LES JEUNES !

par Audrey Beucher, Maud Brunet et Vianney Dauphin, Gaëlle Germain
ECOLE D’ESCALADE : 7- 17 ANS
L’école d’escalade du Club Alpin
Français du Léman a pour but de
faire découvrir la montagne, aux
jeunes de 7 à 17 ans, au travers d’une
activité sportive qui peut se pratiquer
régulièrement et tout au long de
l’année : l’escalade.
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L’apprentissage des gestes techniques
et de la sécurité passe d’abord par une
appréhension de l’activité en salle, sur
des murs artificiels. Dès le mois de
mai, des sorties sont proposées en
extérieur, sur des “falaises école”.
Ces cours et sorties sont encadrés
par un moniteur d’escalade diplômé
d’état ou un guide de haute montagne.

Une école d’escalade labellisée
Les cours d’escalade pour les jeunes
répondent désormais à des critères
proposés par la FFCAM. Les critères
plus significatifs sont : la qualification
de l’encadrement (initiateur escalade
ou professionnel), la proposition de
cours réguliers sur SAE, la constitution
de groupes de plusieurs âges ou
de niveaux, le suivi du matériel,
la proposition de sorties sur des
falaises équipées, et aussi un niveau
de structuration plus important de
l’enseignement prodigué. Ces aspects
coïncident avec la volonté du CAF de
ne pas limiter les cours à une activité
pratiquée sur murs d’escalade mais
bien de faire grimper les jeunes sur
des falaises, en extérieur. cet objectif
paraît cohérent avec la démarche
même de tout club alpin.
Pour la fédération, il s’agit d’affirmer
la volonté de former des jeunes
à la montagne et de présenter
un ensemble d’écoles de sport
homogène et structuré au ministère .
Pour les parents et les jeunes, le label
est un gage de sérieux et de qualité.
Cette labellisation est valable 3 ans.

L’école d’aventure est ouverte à
tous les jeunes entre 12 et 18 ans
qui souhaitent découvrir ou se
perfectionner dans les activités
de montagne telles que le ski de
randonnée, les randonnées en
raquettes à neige, l’alpinisme,
l’escalade en grande voie ou terrain
d’aventure, la via feratta, la cascade
de glace, la randonnée d’orientation.
Le programme s’étale sur toute
l’année, les activités évoluant au
fil de la saison pour s’adapter aux
conditions climatiques.
Deux groupes sont proposés suivant
le nombre de candidats inscrits :
• Un groupe “découverte” qui a
pour objectif de faire découvrir les
différentes activités de montagne. Il
est ouvert aux jeunes de 12 à 15 ans.
Au programme : alpinisme, escalade,
ski
de
randonnée,
nivologie,
randonnée orientation, ...
• Un groupe “1er de cordée” qui
a pour objectif d’approfondir les
activités de montagne telles que
l’alpinisme, le ski de randonnée,

N’hésitez pas à nous contacter pour
tout renseignement complémentaire :
ecole.aventure@cafleman.fr
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LE PASS RÉGION
Depuis 2019 le Caf Léman est partenaire du Pass’Région ! Une initiative
tournée vers les jeunes de la région Auvergne Rhône Alpes.
Cette carte offre à son propriétaire une réduction de 30 € sur l’inscription à
une activité sportive. Pour en bénéficier, il vous suffit de passer au local du
club (2 rue des Italiens à Thonon) avec votre carte et votre licence et nous
vous remboursons les 30 € .
Pour rappel les personnes qui peuvent bénéficier de cette carte sont :
• Élève ou apprenti(e) jusqu’au niveau Bac dans un lycée, CFA, MFR ou école
de production de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ex : 2nde, 1ère, terminale,
bac professionnel, CAP, …
• Âgé(e) entre 16 et 25 ans, domicilié en Auvergne-Rhône-Alpes et inscrit(e)
dans un organisme de formation à distance.
Il faut en faire la demande sur internet si vous ne l’avez pas encore.

PARTAGE DE RÉUSSITES

Au cours de l’exercice 2019-2020
huit adhérents du CAF Léman ont
obtenu le diplôme d’initiateur SAE
(“structure artificielle d’escalade”).

FORMATION :
LA COMMISSION SE RENOUVELLE
par Arnaud Dekervel, Alexis Fagnoni et Delphine Favre
Suite au départ de l’ancien responsable
formation du CAF Léman, une
nouvelle équipe a été constituée en
novembre 2019 pour reprendre le
flambeau de la commission. Après
ces premiers mois de prise en main,
la nouvelle équipe constituée de
Delphine, Arnaud et Alexis nourrit
l’ambition, pour les années à venir,
de dynamiser la formation au sein du
Club Alpin. L’accent sur la formation
est d’ailleurs un des objectifs
principaux de la FFCAM 2020-2021.
Pour les “novices” comme les
“champions”, dans chaque discipline
des sports de montagne, la
formation des adhérents permet
d’enrichir les connaissances et
compétences de chacun. Dans quel
but ? Dans un premier temps pour
augmenter le plaisir et la sécurité
lors de la pratique des activités à
l’occasion des sorties avec le club ou
en autonomie. Le second objectif est
d’accompagner dans un parcours
de formation plus poussé celles
et ceux qui désirent partager leur
passion. En effet, une fois le diplôme
d’initiateur validé, il est possible de
proposer et d’encadrer des sorties
collectives et donc de transmettre à
son tour aux autres.
L’offre de formation est diversifiée
: il s’agit de soirées, journées ou
stages proposés par le CAF Léman,
les autres clubs ou encore le niveau
départemental. La commission
formation du CAF Léman travaille
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depuis la rentrée 2020 sur un outil
de communication destiné à clarifier
les parcours associés à chaque
discipline. Un tableau interactif sera
mis en place (lien sur le site web du
club à venir... ces prochains mois)
afin de créer une dynamique parmi
les adhérents.
En complément des formations
“officielles”,
des
soirées
de
sensibilisation sont proposées au
club, comme par exemple sur les
premiers secours en montagne.
La soirée organisée en juin dernier
sur ce thème a été un succès, avec
une vingtaine de participants. Ainsi
elle sera reconduite en début d’année

L’arrivée de cette nouvelle promotion
donne un nouveau souffle à la
pratique de l’escalade en salle en
permettant d’accompagner un plus
grand nombre de personnes sur
des créneaux plus larges dans la
semaine. Dans la continuité, un
stage pour l’initiateur SNE (“site
naturel d’escalade”) sera organisé
prochainement. Il va permettre de
former de nouveaux encadrants
pour multiplier le nombre de sorties

à l’agenda pour l’escalade en falaise
au printemps-été 2021.
Informations pratiques
Pour avoir un aperçu du panel de
formations proposées par la FFCAM
www.ffcam.fr/les-formations
Pour joindre Delphine, Arnaud et
Alexis : formation@cafleman.fr
Vous
pouvez
également
nous
transmettre votre numéro de téléphone
portable afin de rejoindre le groupe
Whatsapp Formations CAF Léman.
N’hésitez pas à nous contacter si
vous êtes intéressé pour participer
à la commission formation ou
simplement poser des questions.

2021. Cet été nous avons eu des
demandes pour une présentation de
la pratique de l’escalade en grande
voie (compréhension des topos,
organisation du matériel, notions
de sécurité, ...) : déjà une nouvelle
soirée à mettre au programme ! Nous
sommes ouverts aux idées : si vous
souhaitez partager vos interrogations
sur un domaine en particulier ou
transmettre des connaissances,
n’hésitez pas à le faire savoir.
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