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Être adhérent au C.A.F. Maurienne, donc à la
F.F.C.A.M. c'est:
Partager un plaisir, échanger sur ses pratiques et aussi bénéficier de nombreux
avantages :
• un accès gratuit aux sorties, stages et formations organisés par le C.A.F.
Maurienne, programme été/hiver à consulter dans les pages suivantes,
• une assurance adaptée à vos pratiques sportives,
• l'accès aux stages et séjours Montagnes de la Terre encadrés par des guides de
haute montagne, information sur www.montagnedelaterre.com,
• les avantages Cap Vacances : pour la saison d'hiver, -5% dans tous les villages
Cap Vacances et -7% à Tignes (chalet F.F.C.A.M. géré par Cap Vacances),
• des avantages sur les produits Allibert Trekking : des voyages spécifiques
réservés aux licenciés de la F.F.C.A.M., une réduction de 3% sur l'ensemble des
circuits (hors promotion, non cumulable avec toute autre remise),
• un abonnement gratuit à Montagnes infos (diffusion par mail),
• 50% de réduction sur l'abonnement à La Montagne & Alpinisme,
• un accès gratuit au centre national de documentation Lucien Devies au siège de la
F.F.C.A.M., 24 avenue de Laumière 75019 Paris.
> On a négocié pour vous!
Sur présentation de votre carte d'adhérent C.A.F. Maurienne, bénéficiez de :
• 20% de remise sur vos achats de matériel de montagne à Sport 2000 Saint Jean de
Maurienne,
• 20% de remise sur les rayons randonnées été et hiver, sur les chaussures de
sport et running, ainsi que sur les textiles sport, running et fitness chez Intersport
Saint Jean de Maurienne (souscrire à la carte de fidélité GRATUITE).
> Et en plus
• Salewa à Chambéry vous offre 10% de remise sur la totalité de vos achats,
• le Vieux Campeur d'Albertville vous offre 20% de remise, à partir de 1 000 euros
d'achats (groupés ou non), sous forme de bons d'achat.
> Des tarifs sur mesure pour dormir en refuge
• Vous venez en famille ou vous avez moins de 24 ans, alors la F.F.C.A.M. vous
propose des tarifs adaptés
• 50% de réduction dans tous les refuges F.F.C.A.M.,
• jusqu'à -75% pour les jeunes,
• la gratuité pour les enfants âgés de moins de 8 ans,
• des prix réduits dans tous les chalets et centres de montagne F.F.C.A.M.

VOYAGES, VOYAGES…
Mais pourquoi ça ???
Mais pourquoi ai-je eu il y a quelques
années l’idée saugrenue d’organiser des
voyages avec le club, même si je n’y
connaissais pas grand-chose alors qu’il
aurait été si simple de m’inscrire chez
Alibert ou Terre d’AV ?
Tout d’abord d’après pas mal de retour
d’expériences, il n’est pas exceptionnel
qu’une personne gâche un peu le voyage
parce qu’elle s’était inscrite un peu au
hasard, n’arrive pas à suivre, ou, pire
encore, ne sache pas vivre en groupe en
prenant un peu sur elle pour partager
une décision qui n’aurait pas tout à fait
été la sienne. Ensuite, c’est surtout le
plaisir de partager ce genre d’aventures
avec des copains et de pouvoir , devant
une bonne bière bien méritée, parler et
reparler à volonté des tous les moments
rares qui enrichissent toujours ces
séjours.

groupe, pas trop classiques (j’aime bien
une petite cerise sur le gâteau), d’éviter
les vides et les mauvaises surprises
(celles écrites en bas du contrat en petit
avec un * peu visible)…
Et même si ça demande du temps et du
boulot, du stress, aussi, c’est un vrai
plaisir que je partage volontiers avec
ceux qui le souhaitent. Cela permet enfin
de nouer un contact avant d’être sur
place de façon à ce que le séjour ne nous
tombe pas certes tout cuit mais aussi sur
le coin de la figure.

La question du prix n’est pas un
argument phare, même si je me suis
bien intégré en Maurienne et qu’une
économie est toujours bienvenue (c’est
pas qu’on en a besoin, mais ça pourrait).
D’ailleurs, jusqu’à présent je n’ai pas
choisi le moins cher, d’autant qu’avec un
peu plus de sous, on a souvent beaucoup
plus de confort, d’activités et de respect
Ce qui me motive également c’est la des personnes qui nous accompagnent
possibilité de préparer des itinéraires (muletiers, porteurs, guide…).
sur mesure adaptés au niveau du

Mais comment ça ???

aussi appréhender le milieu enneigé
lointain, qui a sa spécificité : neige
différente, qui évolue différemment à
une même période, pas de bulletin
avalanche pour donner un coup de main
et de connaissance de l’histoire du
manteau.

Si s’engager dans cette aventure c’est
aussi faire évoluer ma façon de faire de
la montagne et donc de l’apprécier, il
fallait bien commencer par quelque
chose ; le mieux était une formation (voir
revue 2017). Par contre pour la suite il
me semble important d’y aller pas à pas,
sans multiplier les difficultés d’un seul
coup, afin d’accumuler un peu
d’expérience à chaque fois.
Beaucoup de choses sont plus
compliquées qu’elles n’en ont l’air quand
on se lance : l’organisation pour prendre
l’avion, le choix des partenaires (quelle
confiance leur accorder ?), qu’est ce qui
est vraiment inclus ou pas dans les
devis, et le temps passé à étudier les
itinéraires pour avoir une idée de ce que
La préparation par une réunion
les propositions faites entraînent (durée
préalable a pour but d’expliquer
des déplacements, zone plus ou moins
globalement l’idée du séjour, et de tirer
fréquentée…).
partie des idées et connaissances de
chacun. Elle permet surtout d’avoir une
idée
du
nombre
de
personnes
intéressées pour savoir si c’est jouable.
Mais il est possible que dans les
prochaines années je fasse simplement
un petit descriptif sur la revue avec une
date de préinscription (en gros je suis
intéressé mais ça n’engage à rien) puis
une date d’inscription (là on achète les
billets d’avion pour de bon).

Il reste maintenant à apprendre à
organiser des choses plus ou moins sans
agence : réserver les logements, trouver
des moyens pour se déplacer, se faire à
manger nous même (ce qui n’est pas la
moindre des choses), et puis peut être

Mais où ça ???
La prochaine idée qui est bien avancée
est un séjour aux Canaries en randonnée
à pied, majoritairement en étoile. Il y
aurait tous niveaux de chemins (depuis
le facile jusqu’au rappel) , et nous ferons
tout nous même (réservations, vol,
cuisine…). La cerise sur le gâteau serait
le plus haut sommet d’Espagne : le Teide
(3700m).

Enfin, un séjour en ski me tente
toujours, mais c’est plus compliqué à
organiser notamment par rapport à mes
dates de vacances qui ne sont pas
toujours idéales. Peut être en ayant été
repérer avant à pied, l’Albanie serait
intéressante.

J’ai aussi des idées sur lesquelles je
bloque pour le moment, notamment
parce qu’il faut tout organiser seul pour
que le prix soit abordable comme les
Lofoten en ski, mais aussi par ce que j’ai
Ensuite j’aimerais retourner en haute
du mal à avoir des informations comme
altitude, soit de nouveau au Ladakh avec
les Dolomites, en ski aussi, bien sur !!!
la traversée du Zanskar (avec l’avantage
d’avoir déjà des contacts), soit dans un
autre pays.

Manu

Choix d’un itinéraire en ski de randonnée
Le week-end de notre formation sécurité
2019 pour les encadrants avait comme
sujet
le
manteau
neigeux
et
l’organisation d’itinéraires de ski de
randonnée.

Puis le dimanche c’est à Aussois du côté
de la Dent Parachée en allant vers le lac
du Génépy que nous avons mis en
application et en évidence les propos de
la veille.

Cette randonnée était principalement
axée sur l’étude du manteau neigeux et
l’observation des différentes couches de
neige.

C’est avec Fabien Suiffet, guide de
haute montagne, que nous avions
rendez-vous le vendredi 15 mars au soir
pour la formation en salle. Nous
regardons d’abord le matériel à prévoir,
les instruments à utiliser (GPS,
altimètre, portable, boussole) et bien La priorité du CAF reste la sécurité et ce
évidement les cartes papiers toujours week-end de formation s’accompagne
toujours d’exercices de recherche de
indispensables.
victimes d’avalanches tout au long de la
saison.
Hervé

Première année au CAF, premier 4000…
Cela faisait déjà quelques années (en
fait, depuis que je m'étais mise au ski de
randonnée, toute seule…) que j'avais
envie de m'inscrire au CAF. Mais cela
m'intimidait et m'inquiétait. Je pensais
que le CAF était réservé à une élite, des
caluts hyper-entraînés, auprès desquels
je serais au mieux ridicule, au pire un
boulet…
Finalement,
à
la
faveur
d'un
déménagement, je sympathisai avec mon
nouveau voisin, CAFiste de longue date,
qui me convainquit d'adhérer. Et comme
il se trouve être notre responsable
Communication, je lui dois bien un petit
article pour la revue !
Parée du fameux triptyque ARVA-PelleSonde (empruntés au CAF, car je n'avais
pas encore tout l'équipement), je me
présentai à la première sortie de l'année
plutôt intimidée… Par chance, il
s'agissait d'un petit groupe, de tous
niveaux, ce qui me permit de ne pas me
sentir complètement hors-jeu et de
bénéficier de conseils techniques fort
utiles et toujours bienveillants. Bref, des
compagnons qui ne se prenaient pas la
tête et qui avaient surtout envie de
passer de bons moments tous ensemble,
y compris une fois redescendus dans la
vallée.

Je fis donc aussi connaissance avec la
sacro-sainte bière (le meilleur moment
de la rando, diront certains…), toujours
bien méritée, évidemment. Nouvelle
épreuve pour moi, si l'on peut dire, car je
déteste l'alcool (mon crâne me le
rappelle vivement si je l'oublie) et je dus
me distinguer avec une commande de
Perrier-tranche, qui est maintenant
devenue mon "signe particulier" sur mon
passeport de skieuse de randonnée. Ceci
dit, il m'arrive de faire des émules, de
temps en temps…

De Dimanche en Dimanche (et plus si
affinités), je suis donc devenue
totalement accro à cette double drogue :
le ski de randonnée et l'esprit CAFMaurienne. Entraide, humilité (on n'est
jamais tous en forme en même temps !),
patience, apprentissage et gestion du
risque (on aime tous la montagne, mais
il faut savoir la respecter et se faire
accepter par elle), et des moments
magnifiques de partage quand on arrive
tout là-haut ou quand on laisse de belles
traces dans la poudre immaculée (avant
notre passage). "Quel(s) massacre(s) !"

Après cette phase d'apprentissage, et
d'adhésion totale en version accélérée, il
me restait à tester la vie en groupe sur
des sorties de plusieurs jours… Un
avant-goût très réussi sur un long weekend autour du Mont Buet acheva de me
convaincre, et j'eus la chance de
bénéficier d'une défection pour pouvoir
me joindre aux 6 jours autour du
Simplon, couronnés par une excursion
finale vers le Weissmiess … Premier
4000 m en perspective !

C'est Manu qui était aux manettes pour
tout organiser "aux petits oignons", y
compris une randonnée à pied et une
école de neige le jour où la météo ne
nous a pas permis de suivre le
programme initial. Et que dire de cet
hébergement chaleureux (merci Frère
Michu !) à l'hospice du col du Simplon,
lieu chargé d'histoire perché à 2000 m
entre la Suisse et l'Italie ? Grand luxe
pour un gîte de montagne, (presque)
grand beau temps, grands espaces et
grande révision de l'allemand ("il n'y a
que des horn par ici…"). Breithorn,
Magehorn, Bortelhorn, et de loin tout làhaut, même le Matterhorn ! Une belle
série pour s'acclimater progressivement
à un peu plus d'altitude que d'habitude,
en prévision du dernier jour, pas un
Horn, mais le Weissmiess.

Changement d'hébergement, pour une
"hütte" douillette à 2700 m afin d'être à
pied d'œuvre le lendemain aux
premières lueurs de l'aube. Lumière
magique du lever du soleil sur fond blanc
et bleu de la neige et des séracs. Un ou 2
cirrus-roses soucoupes volantes- qui
n'ont fait que passer pour la beauté mais
n'ont pas apporté de mauvais temps. Et
une montée qui commence très fort…

Merci à tous pour ces souvenirs
grandioses et tous ces bonheurs
partagés. Je savais que j'aimais la
Montagne et l'hiver, mais je ne savais
pas encore à quel point. Vivement
l'arrivée de la prochaine neige !

Je n'ai pas compté les conversions, mais
il y en a eu … un nombre certain ! Bravo
et encore merci à Manu qui nous a fait
toute la trace de cette montée. Des vues
somptueuses plein les yeux : bleu
turquoise du glacier, dômes de Chantilly,
arêtes affûtées, mer de nuages d'un
côté, et un vent brutal quand nous
approchons la dernière crête. Il est
temps de chausser les crampons et nous
encorder pour franchir les 100 derniers
mètres et atteindre les magiques 4000,
en plein soleil. Photo bien entendu, mais
on est tellement emmitouflés que je ne
suis pas sûre qu'on nous reconnaisse…

Et un clin d'œil en guise de conclusion,
ce premier 4000m de ma première
saison au CAF, j'ai eu la joie de le
partager avec Loïc, notre nouveau (et
jeune) président du CAF Maurienne, pour
son premier mandat !

Sophie

Mode d'emploi du programme
Élaboration :
Le programme est fait par les bénévoles
du club dès le mois d'octobre afin d’être
imprimé dans la revue. Il est difficile de
connaître aussi tôt nos disponibilités
exactes, la météo et les conditions
nivologiques de chacune des sorties
prévues. C'est pourquoi il peut être
modifié soit en changeant la destination
soit en annulant simplement la sortie.
Inscription :
L'inscription se fait en passant au local,
en téléphonant au 04 79 64 35 31 le
vendredi de 19h30 à 20h15, ou en
contactant directement le commissaire
inscrit en première position sur le
programme.
Il peut arriver qu'il se fasse remplacer,
ne pas hésiter à demander au local.
Demandez lui conseil si vous avez un
doute sur votre niveau pour suivre le
groupe.
Sortie à la journée : le vendredi soir
précédent la sortie.
Week-end,week-end prolongé et séjour :
se renseigner au plus tôt auprès du
commissaire.
Les inscriptions se font par ordre
chronologique, en sachant que lorsque
le nombre de participants est limité, une
liste d’attente sera créée.
Les
sorties
de
plusieurs
jours
nécessitent un hébergement et de plus
en plus les refuges et les gîtes

demandent des arrhes. Il est donc
important de prévenir le commissaire si
vous ne pouvez finalement pas venir, afin
de modifier la réservation. Lors de
l’inscription, 15€ d’arrhes par nuitée
seront à verser directement à la
secrétaire au local.
Une participation aux frais de carburant
de 5€ par personne sera demandée lors
des sorties dans la vallée. Pour les
sorties plus lointaines, la participation
sera de 0,25€/Km.
Le niveau :
En ski de randonnée: le coté physique
est indiqué par le dénivelé.
• Initiation/SM (skieur moyen) le rythme
est plus tranquille et les pentes peu
importantes, il est recommandé de
commencer par une de ces sorties
pour se faire une idée de son niveau
par rapport à celui du CAF et/ou pour
débuter.
• BS (bon skieur) : le rythme est un peu
plus soutenu, il arrive que les pentes
dépassent les 35° sur de courts
passages.
• TBS (très bon skieur) : le rythme n'est
pas plus élevé, mais les pentes
peuvent dépasser les 35° sur de
nombreux passages plus ou moins
longs.
• Le A ajouté à la fin du niveau indique
qu'il s'agit de ski alpinisme, le plus
souvent sur glacier il faut skier avec un

baudrier, et parfois utiliser piolet et
crampons.
En raquettes et randonnée : c'est avant
tout le dénivelé qui donne une idée de
l'effort à fournir, si vous avec un doute
commencez par les plus petites pour
vous faire une idée.
Alpinisme : le dénivelé est bien sur
important mais est à nuancer en fonction
du niveau technique et de l'engagement
indiqué par des lettres : PD (peu
difficile), AD (assez difficile), D (difficile),
TD (très difficile) et affiné par + ou -.
Les écoles et formations :
Il s'agit d'apprendre les rudiments
techniques de l'utilisation de certains
matériels, comme piolet et crampons
pour l'école de neige, le DVA (détecteur
de victime d'avalanche) ou ARVA
(appareil de recherche de victime
d’avalanche) pour la formation ARVA.
Elles sont destinées à tous : aussi bien
au débutant qui veut faire un pas de plus
vers l'autonomie, qu'à ceux qui veulent
une remise à niveau toujours bien venue.

Contacts
Armatol Ambre : 04 79 60 09 79
zambre@neuf.fr
Bertolini Joëlle : 06 69 15 01 87
04 79 36 15 32
Chaix Philippe : 06 85 82 08 20
chaixp@orange.fr
Charvin Gilles : 06 12 61 51 93
gilles.charvin@outlook.fr
Durnerin Patrick: 06 23 06 14 20
durnerin.family@gmail.com
Hannigsberg Marc : 07 52 02 82 40
marc.hannigsberg@neuf.fr
Jacques Marie : 06 01 76 77 23
marieh.jacques@laposte.net
Lacassin Marion : 06 69 39 01 92
lacassin.marion@gmail.com
Moreau Dominique : 06 37 37 02 33
domi.moreau73@gmail.com
Pauchard Xavier : 06 14 68 58 16
vavavoumxp@gmail.com
Pollet Hervé : 06 89 39 49 40
rvln@wanadoo.fr
Truchet Jean-Denis : 06 78 82 53 78
troet@orange.fr
Vallet Denis : 06 79 30 70 72
Waxin Manu : 04 79 60 09 79
waxu59@orange.fr

Créneaux libres du mur d’escalade du gymnase S. Berthier de St Jean de Maurienne

Lundi 20h-22h
Mardi 19h30-22h
Mercredi 20h30-22h
Jeudi 19h30-22h
Vendredi 18h-22h

Date
sam. 7 déc.

Course
Assemblée générale

dim. 8 déc.

L’Ouillon avec entraînement DVA

sam. 14 déc.

École de Détecteur de Victime
d’Avalanche

dim. 15 déc. Col des Marches avec entraînement DVA
sam. 21 déc.

Sortie hors piste en station
Le Grand Châtelard avec entraînement
dim. 22 déc.
DVA
dim. 5 janv. Col de Montjoie avec entraînement DVA
sam. 11 janv.
Initiation cascade de glace

Dénivelé
Remarque/niveau
Responsables
19h30 salle Pré Copet. Tout le monde est bienvenu
H. Pollet M. Hannigsberg
800 m
Initiation
S. Monnois
tous sports de
On verra
M. Waxin A. Armatol
neige
P. Durnerin L. Le Cudonnec
900 m
Initiation
C. Moulin
Pour tous
D. Vallet X. Pauchard
800 m

Initiation

P. Durnerin J. Bertolini C. Moulin

700 m

Initiation
Initiation

P. Chaix J. Bertolini H. Pollet
J-D Truchet D. Vallet D. Waché
P. Chaix M. Hannigsberg
E. Faujour

dim. 12 janv.

Cime de Lancheton

1 000 m

Initiation

sam. 18 janv.

École de Détecteur de Victime
d’Avalanche

presque rien

tous sports de
neige

H. Pollet M. Hannigsberg

dim. 19 janv.

Pointe d'Emy

1 200 m

Initiation

P. Chaix M. Seban
M. Jacques

Date

Course

Dénivelé

Remarque/niveau

dim. 26 janv.

Pointe des Sarrasins

1 400 m

SM

sam. 1 févr.
dim. 2 févr.
lun. 3 févr.

Vers Sixt Fer à Cheval

1 200 m
à
1 400 m

BS Inscription
avant le 17/01/20

jeu. 6 févr.

Sortie pleine lune

Pas grandchose

Portes de Montmélian

1 150 m

Pour tous
Inscription avant le
24/01/20
Initiation

Pointe de Combe Bronsin

1 200 m

TBS

dim. 9 févr.
sam. 15 févr.

Sortie hors piste en station

dim. 16 févr.

Le Grand Arc

1 200 m

BS

sam. 22 févr.
dim. 23 févr.

Pour tous

lun. 24 févr.
mar. 25 févr.
mer. 26 févr.
dim. 1 mars

Dévoluy

1 200 m
à
1 600 m

TBSA Gîte
Inscription avant le
03/01/20

Mont Bréquin

1 700 m

BS

dim. 8 mars

Le Grand Coin

1 300 m

TBS

dim. 15 mars

Col du Merlet
Pas du Frêne

1 200 m
1 650 m

SM
TBS

Responsables
P. Chaix H. Pollet
M. Hannigsberg
M. Waxin M. Hanigsberg
C. Minguet
X. Pauchard M. Waxin
A. Armatol D. Waché
M. Waxin M. Hannigsberg
L. Le Cudonnec
D. Vallet X. Pauchard
P. Chaix L. Miquet
J. Bertolini

M. Waxin M. Hanigsberg
L. Le Cudonnec H. Pollet

P. Chaix V. Hagry J. Bertolini
X. Pauchard D. Vallet
L. Le Cudonnec
A. Armatol A. Moulin
M. Waxin P. Chaix S. Monnois

Date
sam. 21 mars

Course
Le Brévent

Dénivelé
1 100 m

Remarque/niveau

Responsables

dim. 22 mars
lun. 23 mars

Pointes des Grands
Col de Fenestral en traversée

1 800 m
1 500 m

TBS Gîte Inscription
avant le 14/02/20

M. Waxin H. Pollet S. Monnois

dim. 29 mars

Épaule de l’Aup du Pont

1 600 m

TBS

M. Waxin V. Thuillier
L. Le Cudonnec

sam. 4 avr.

Refuge du Thabor

900 m

dim. 5 avr.

Pointe de Terre Rouge

800 m

Initiation Inscription
avant le 13/03/20

A. Armatol D. Waché

sam. 4 avr.
dim. 5 avr.

Refuge du Thabor depuis Valmeinier
Mont Thabor

1 500 m
800 m

TBS Inscription
avant le 13/03/20

M. Waxin P. Durnerin
M. Hannigsberg

sam. 11 avr.
dim. 12 avr.
lun. 13 avr.

Refuge de Turia
Dôme de la Sache et refuge du Ruitor
Le Ruitor (Testa del Rutor)

800 m
1 600 m
1 500 m

TBSA Refuge
Inscription avant le
20/03/20

X. Pauchard D. Vallet
C. Minguet

sam. 18 avr.
dim. 19 avr.

Recyclage des commissaires
Pointe de Ronce

sam. 25 avr.

Refuge de l’Etendard

dim. 26 avr.

Pic de l'Etendard

jeu. 30 avr.
ven. 1 mai
sam. 2 mai
dim. 3 mai
lun. 4 mai

Verbier Zermatt

Commissaires
M. Waxin
1 200 m
TBSA
X. Pauchard V. Hagry S. Monnois
BSA
Refuge
400 m
M. Hannigsberg H. Pollet P.
Inscription avant le
Chaix
1 100 m
3/04/20
900 m
à
1 600 m

TBSA Refuge
Inscription avant le
3/04/20

M. Hannigsberg H. Pollet
C. Minguet

Date
ven. 8 mai

Course

Dénivelé

Remarque/niveau

Responsables

sam. 9 mai
dim. 10 mai
ven. 8 mai
sam. 9 mai
dim. 10 mai
lun. 11 mai

Vers les Cerces

Autour de
800 m

Initiation Refuge
Inscription avant le
10/04/20

A. Armatol D. Waché

Autour du refuge du col de la Vanoise

1 300 m
à
1 500 m

TBSA Refuge
Inscription avant le
10/04/20

X. Pauchard P . Durnerin
M. Waxin

Col du Grand Vallon - ref de la Femma
Pointe de la Sana
Pointe de Méan Martin
La boucle des Tours St Jacques
Refuge du Carro
Traversée Carro Evettes

1 200 m
1 200 m
1 000 m
800 m
750 m
1 000 m

TBS Inscription
avant le 24/04/20

M. Hannigsberg M. Waxin
C. Minguet

Traversée de l'Albaron – ref. d'Averole
Ouille d’Arberon
Refuge Chabod
Grand Paradis en traversée - ref. Victor
Emmanuel
Tresenta

1 200 m
1 300 m
900 m

sam. 16 mai
dim .17 mai
lun. 18 mai
dim .17 mai
jeu. 21 mai
ven. 22 mai
sam. 23 mai
dim. 24 mai
sam. 30 mai
dim. 31 mai
lun. 1 juin
sam. 6 juin

1 300 m
1 300 m

dim . 7 juin
lun. 8 juin

Autour du refuge de Prariond

1 000 m
à
1 200 m

dim . 7 juin

Chartreuse

1 100 m

A. Armatol D. Moreau
TBSA Refuge
Inscription avant le
24/04/20

M. Hannigsberg M. Waxin D.
Vallet

TBSA Refuge
Inscription avant le
24/04/20

M. Hannigsberg D. Vallet
X. Pauchard

TBSA Refuge
Inscription avant le X. Pauchard M. Waxin S. Monnois
15/05/20
A. Armatol

Date

Course

sam. 13 juin

Ouille Noire

dim. 14 juin

Pointe de Méan Martin

sam. 20 juin

École de neige

sam. 27 juin

École de corde

sam. 27 juin

Montée au refuge des Evettes

dim. 28 juin
dim. 5 juil.
lun. 6 juil.

Albaron

mar. 7 juil.
mer. 8 juil.
jeu. 9 juil.
ven. 10 juil.
sam. 11 juil.
dim. 12 juil.
lun. 13 juil.
mar. 14 juil.
mer. 15 juil.
jeu. 16 juil.
ven. 17 juil.
dim. 19 juil.

Dénivelé

Remarque/niveau

BSA Gîte
Inscription avant le
1 300 m
22/05/20
Pour randonneur, skieur et
alpiniste
Pour randonneur, skieur, grimpeur
et alpiniste
900 m

1 900 m

Dolomites (via ferrata alpine)

Montée au refuge de l’Étendard
Pic de l’Étendard

450 m
1 100 m

Dômes de Miage

2 700 m

Voie Italienne du Mont Blanc pour les
encadrants

2 200 m

Lac et pic de l’Âne

1 000 m

Responsables
M. Hannigsberg M. Waxin
M. Hannigsberg D. Waché
J.D. Truchet D. Vallet
M. Waxin

Refuge Inscription
avant 6/06/20

J.D. Truchet D. Vallet
M. Waxin

Refuge Inscription
avant 5/06/20

X. Pauchard D. Waché

Refuge Inscription
avant 19/06/20

M. Hannigsberg G. Charvin

Refuge Inscription
avant le 19/06/20

D. Vallet X. Pauchard

P. Chaix J. Bertolini

Date
sam. 25 juil.
dim. 26 juil.
dim. 2 août
sam. 8 août

Course

Dénivelé

Remarque/niveau

Responsables

Traversée de la Lauzière

2 200 m

Refuge non gardé
Inscription avant le
10/07/20

J. Bertolini L. Miquet

Le Rissiou

1 450 m

Col de Martignare

1 500 m

dim . 9 août

Grandes voies au Grd Chatelard

sam. 15 août

Montée au refuge de la Parrachée

500 m

Arêtes du soleil

1 000 m

dim. 23 août
dim. 30 août

Col de Chavière
Cime des Torches
Aiguillette du Lauzet

1 000 m
1 750 m
1 000 m

sam. 5 sept.

Montée au refuge des Aiguilles d'Arves

600 m

Aiguilles d’Arves

1 250 m

Le Grand Galibier

1 100 m

sam. 12 sept.

Trou de la mouche

1 350 m

dim. 13 sept.

Traversée du col des verts

1 300 m

dim . 16 août

dim . 6 sept .

ven. 18 sept.

Préparation du programme des sorties d’été

P. Chaix L. Le Cudonnec
Nuitée Inscription
avant 17/07/20

G. Charvin P. Chaix

3 ou 5c

P. Durnerin D. Vallet

Refuge Inscription
avant 24/07/20
Mixte 4

P. Durnerin D. Vallet
J.D. Truchet

PD ou via ferrata
Refuge Inscription
avant 14/08/20
dans le 4

D.Moreau
G. Charvin P. Chaix
G. Charvin P. Durnerin
D. Vallet D. Waché
D. Moreau V. Thuilier
J. Bertolini

Refuge de
Bombardellaz
M. Waxin J. Bertolini
Inscription avant
28/8/20
Tout le monde est bienvenu

Date
sam. 26 sept.
dim. 27 sept.
dim. 4 oct.
jeu. 8 oct.
dim. 11 oct.
sam. 10 oct.
dim. 11 oct.
lun. 12 oct.
sam. 17 oct.
dim. 18 oct.
dim. 25 oct.
sam. 31 oct.
dim. 1 nov.

Course
Lac Blanc
La jonction
Dent de Cons

Préparation du programme des sorties d’hiver
Les Grand Moulins en traversée
1 000 m

dim. 8 nov.

Remarque/niveau

Responsables

Gîte Inscription
avant 5/9/20

X. Pauchard A. Armatol
A. Armatol M. Waxin

Tout le monde est bienvenu
J. Bertolini V. Thuilier

Escalade vers Orpierre

Gîte Inscription
avant 19/9/20

P. Durnerin D. Vallet

Arêtes Gerbier

3 à 4 Refuge
Inscription avant le
12/9/20

M. Jacques D. Waché

Pointe d'Arcalod

1 250 m

J. Bertolini L. Le Cudonnec

Massifs autour de Marseille

Gîte Inscription
avant 3/10/20

M. Lacassin X. Pauchard

Sortie surprise

Refuge non gardé
Inscription avant le
23/10/20

J. Bertolini M. Waxin

lun. 2 nov.
sam. 7 nov.

Dénivelé
1 600 m
1 700 m
1 200 m

Groupe d’Alpinisme Féminin 73-74
Le 15 décembre 2018 avait lieu à Thônes, Au programme, apprentissage et mise
les sélections de plusieurs groupes en application des techniques adaptées à
situation
rencontrée
en
d’alpinisme CAF, et notamment celles du chaque
GAF 73-74 : groupe d’alpinisme au montagne.
Après l’année de formation sur le
féminin des Savoie et Haute-Savoie.
terrain,
les
filles
choisissent
Né en 2015 d’une volonté du Comité l’organisation de la seconde année selon
Haute-Savoie des clubs alpins de leurs manques techniques estimés, leur
montagne de promouvoir l’alpinisme au projet final et le budget global.
féminin, le Groupe d’Alpinisme Féminin
GAF 74 a pour vocation de révéler les
talents d’alpinistes de 7 jeunes femmes.
Objectif : qu’elles deviennent des leaders
de cordée, autonomes et responsables.
Depuis le mois de décembre 2018, le
Comité départementale de Haute-Savoie,
associé à celui de la Savoie, a permis
également aux jeunes femmes de la
Savoie de postuler au groupe.
Durant deux années au sein du groupe,
elles sont accompagnées dans leur
progression
par
des
guides
et
initiatrices. Cascade de glace, ski de
randonnée, alpinisme hivernal et estival,
grandes voies, rocher...

Alors que la première promotion du GAF
(2016-2017) avait réalisé le tour des
refuges de la Haute-Savoie, la deuxième
promotion a, quant à elle, choisi
d’entreprendre l’ascension de la face
nord
du
Triglav,
en
Slovénie,
accompagnée de la guide Julia Virat.
La troisième promotion s’oriente vers
une expédition au Mont Kenya avec
l’ascension
de
ses
trois
pics
emblématiques
Batian
(5 199m
d’altitude), Nelion (5188m) et Lenana
(4985m). Nous sommes d'ailleurs à la
recherche de sponsors et partenaires
pour cette expédition prévue en aout
2020. Si l'aventure vous tente n'hésitez
pas à nous contacter.

La première année, destinée à la
formation, est organisée en week-ends à
thème, pour leur permettre d’explorer Mais avant, revenons sur l’ambiance
tous les domaines de l’alpinisme au sens avec le compte rendu d’une des sorties
de 2019.
large.

précédente. Elle permet de poursuivre le
Ski de randonnée – 16 et 17 mars 2019 lien de cet esprit GAF. Si Julia est un peu
la madré qui nous pousse et prend les
responsabilités, Laura est un peu la
Le rendez vous est donné à La Cendrée à
grande sœur qui nous cocoone et nous
Morzine. 8h30 tapante, toute la troupe
rassure !
est là pour démarrer ce week-end bien
intense. Au programme, cartographie
(ou carto pour les intimes), nivologie (ou
nivo pour les intimes), risques 3x3, PACS
FB, sans oublier les noisettes et tant
d’autres joyeuseries.
On attaque dans le vif du sujet dès les 5
premières minutes, Julia Virat (la guide
qui nous accompagne tout au long de
notre formation) nous a imprimé le
BERA (le bulletin d’estimation du risque
d’avalanches) et nous l’épluchons tel le
journal du dimanche matin à la Mesures des pentes grâce à la réglette
recherche des passages les plus
croustillants. Risque de coulées même «Si Julia est un peu la madré qui prend
sur de simples talus, températures les responsabilités, Laura est un peu la
élevées, risque de départ spontané par grande sœur... »
réchauffement,
le
ski
s’annonce Nous chaussons donc les skis à l’Erigné
dément ! Puis avec ces éléments en tête (entre devant et derrière !) et c’est parti
nous prenons la décision de ne pas nous pour la montée. À tour de rôle chacune
aventurer dans et près des pentes de prend le rôle de Leader, c’est à dire faire
la trace et prendre les décisions pour le
plus de 30 degrés.
Réglettes de mesures de pentes en groupe. Nous commençons par slalomer
main, nous scrutons la carte à la dans la forêt, au rythme des discussions
recherche de l’itinéraire idéal. Par où et rire, sans oublier de jeter un œil
peut on passer pour rejoindre le refuge régulièrement sur la carte. Eh oui, on est
de Bostan en respectant ces conditions ? pas là QUE pour s’amuser.
Heureusement que Laura est là pour Les difficultés arrivent vite, des pentes
nous pousser un peu et suggérer de ne un peu plus raides en face de nous.
pas prendre l’itinéraire le plus simple ! Comment fait t’on pour mesurer une
Laura c’est une gafette de la promotion pente une fois sur le terrain ? Bâtons en

main on trace le fameux triangle isocèle
(les cours de maths nous semblent bien
loin!). Sur le terrain quelques coulées de
ci de là mais rien de bien inquiétant. Pas
de traces devant nous, personne aux
alentours, l’objectif « faire sa trace » est
bien rempli.

Corniches en vue!
Nous avions prévus de passer par les
chalets de Bon Morand, puis par la crête,
avant de redescendre au col de la
Golèze. Le plat de la crête sur la carte
s’avère en réalité plus raide et le vent a
fait son travail ; des corniches se sont
formées. Panique à bord, on redescend ?
Julia nous explique alors la peur des
Rimayes qui est en train de nous saisir.
Concrètement, quel est le risque de
s’approcher plus pour bien analyser les
éléments avant de prendre une
décision ? N’est pas l’appréhension de
quelque chose que nous ne connaissons
pas vraiment qui nous saisit ? Julie
téméraire part en éclaireur avec Julia et
analyse la situation de plus près.

Deux
passages
semblent
plus
compliqués. En gardant de la distance
entre nous, pour éviter de partir toutes
en même temps
dans la même coulée, le risque est
cependant limité. Et les corniches,
impressionnantes de loin ne s’avèrent en
réalité
que
de
petites
bébés
cornichettes, qui se font casser d’un
petit coup de bâton de Julia. Et oui, elle
veille à nous sécuriser le chemin !
«Et les corniches, impressionnantes de
loin ne s’avèrent en réalité que de
petites bébés cornichettes, qui se font
casser d’un petit coup de bâton... »
Sur toute la crête, nous sommes
prévenus, « ouvrez les yeux, notez tous
les indices, traces d’avalanches, gueule
de baleine, … ». L’objectif étant de
débriefer en fin de journée et d’analyser
ces informations en détails.
Il n’y aurait rien à dire sur cette
descente, si ce n’est cette excellente
neige, plein sud, en pleine après-midi,
telle la crème glacée qu’on aurait oublié
au soleil !
Après un passage près d’un gouffre qui
aurait presque pu se transformer en
chute dans le gouffre (« On est où sur la
carte ? » « Ah oui juste au dessus du
gouffre ! »), nous arrivons au refuge, il
est 17h, mais la journée n’est pas finie.
Pendant que les autres groupes
prennent l’apéro au soleil, nous prenons
l’apéro au soleil. Ah non, pardon, nous
débriefons autour de l’apéro au soleil !

La soirée est déjà bien entamée et il
nous reste encore de multiples choses à
évoquer. Quid du PACS FB… Nous
essayons de recoller les indices relevés
sur le chemin (activité avalancheuse et
orientations de celles-ci, travail du vent,
…) aux paramètres à surveiller. P
comme pente, A comme activité
avalancheuse, C comme couche fragile
enfouie, S comme surcharge, F comme
fonte,
B
comme
BERA.
Être
systématique
et
nous
poser
régulièrement ces questions nous
permettra d’assimiler et d’analyser plus
facilement ces indices. Nous préparons
alors la sortie du lendemain avec ces
paramètres en tête. Pour complexifier
les choses, et parce qu’on est là pour
apprendre, nous ne monterons pas à la
tête de Bostan par la voie normale, il est
bien plus amusant de chercher son
itinéraire et laisser des inconnus quand
à la journée du lendemain. Quelques
points chauds sont à relever et une prise
de décision devra se faire à chacun d’eux
de poursuivre ou non notre route.
Le lendemain matin, mise en route
immédiate des neurones, nous débutons
par une petite heure de nivologie ou
comment ne pas tomber sur la noisette
enfouie qui déclenchera l’avalanche. Les
avalanches c’est comme pour le
chocolat, ça casse plus facilement là où
il y a des noisettes !

Malgré le vent et le mauvais temps, on
avance, on avance
Le mauvais temps approche plus vite
que prévu, mais les précipitations
annoncées en fin d’après midi nous
laisserons le temps d’en profiter. C’est
reparti comme la veille, chacune guidant
le groupe à tour de rôle. Le froid et le
vent se font sentir, les pauses se font
courtes. Nous traçons. Arrivées au col
nous nous posons la question de
continuer ou de faire demi-tour. Le vent
est intense, nous chahutant comme des
quilles sur un terrain de boule… La crête
qu’il nous faut remonter s’est fait pelée
par le vent.

«Les avalanches c’est comme pour le
chocolat, ça casse plus facilement là où
il y a des noisettes ! »
Il est difficile de nous entendre, tant les
bourrasques sifflent à nos oreilles.
C’est après s’être assurées que le sol
n’est pas trop gelé, que nous la
remontons en direction de la tête de
Bostan. A notre droite la Suisse, à notre

gauche la France. Nous dérangeons
quelques chamois qui n’auront même
pas la gentillesse d’attendre qu’on les
prenne en photo ; tranquillement ils
passent à nos côtés pour rejoindre plus
loin un coin plus calme. « 9 nanas qui
déboulent poussées par le vent, au
sommet d’une crête et viennent nous
interrompre pendant notre casse-croûte,
on aura jamais vu ça ! », avaient ils l’air
de dire !
«Le vent est intense, nous chahutant
comme des quilles sur un terrain de
boule… »

niveau de vigilance est en mode détendu,
aucun danger visible à l’horizon.
Drôle de caravane que la notre, nous
nous suivons à la queue leu leu,
poussons sur les bâtons et slalomons
entre les fondeurs pour finir à la voiture.
Il est 15h30 mais le week-end n’est pas
encore fini. Débriefing de la journée mais
également du week-end, partage de son
ressenti, et discussions sur les projets
futurs nous attendent !

Alors quelle direction?
A bientôt pour de nouvelles aventures !

Au sommet de la tête de Bostan
A l’image de la veille, jusqu’au sommet,
nous n’aurons croisé aucune trace. Le
lieu soi disant une classique des mauvais
temps, réserve quelques itinéraires
secrets qu’il fait bon de parcourir ! Nous
ne traînons pas au sommet et après les
centaines de mètres de descente sur de
la tôle ondulée, nous profitons des 200 m
de neige plus molle, un vrai régal !! Le

Marie
pour les GAFettes 73-74

Rétro-CAF
Notre historienne en titre, Marie-Claire Floret a retrouvé pour nous des articles
parus dans l’indicateur de la Maurienne à la fin du XIX ème siècle.
L’indicateur de la Maurienne 22/08/1896
Ascension de l’Étendard (3470 mètres)
L’ascension de l’Étendard, qui devait se
faire par la Section de Maurienne du
CAF, et qui a été renvoyée au courant de
septembre,

a

été

exécutée

samedi

dernier, 15 août, par quelques jeunes
gens de Saint Jean de Maurienne.

Maurienne,

les

voyageurs

se

retrouvaient douze.
Il était près de 4 heures lorsque la
caravane partit des Choseaux , éclairée
par une torche de résine que portait le
guide Arnaud. Tous les sacs avaient été
chargés sur un mulet que M. Balmain,
maire

de

Saint

Sorlin,

avait

obligeamment mis à la disposition des

Partis la veille à 4 heures 30 du soir, ils touristes jusqu’au chalet de la Balme.
arrivèrent le soir même à Saint Sorlin, Grâce à lui, chacun put s’éviter une
après avoir pu admirer, pendant leur fatigue inutile ; aussi, les touristes
traversée du col d’Arves, le gigantesque expriment ici leur gratitude au
belvédère qu’ils devaient escalader le bienveillant maire de Saint Sorlin. Après
lendemain.
avoir pris, vers les 5 heures, le café dans
l’un des chalets de la Balme, l’on se
remit en route. Laissant sur la droite le
Grand-Lac, on se dirigea, par une série
de pentes en éboulis où la gymnastique
était absolument nécessaire, vers le lac
Blanc que l’on atteignit vers 6 heures.
Une demi-heure plus tard, tous se
trouvaient sur les bords du lac Tournant,
qui ne renferme presque plus que de la
Samedi matin, après quelques courtes boue.
heures de repos, la caravane se mettait
On fit halte pour déjeuner. A plus de 2800
en route, mais considérablement
mètres, l’appétit se réveille et chacun fit
augmentée. Partis cinq de Saint Jean de
honneur aux provisions. De ce point déjà,

l’œil pouvait embrasser un horizon 0,10 cent. de neige nouvelle, et le guidemagnifique, et de tous côtés des pointes chef n’avançait que très prudemment,
surgissaient

étincelantes,

sous

les traçant

les

pas

que

les

suivants

rayons ardents du soleil qui se levait. emboîtaient régulièrement, et sondant le
Après un dernier coup d’œil à ce terrain avec son piolet pour se rendre
panorama, la marche reprit jusqu’aux compte des crevasses. Malgré toutes les
glaciers. Au bout d’une demi-heure, ces précautions, Arnaud s’enfonça dans une
derniers étaient atteints.

fente ; mais avec un sang-froid et une

Il était alors 8 heures. Le soleil faisait
fondre la neige fraîche et rendait encore
plus glissant le glacier de Saint Sorlin
qu’il s’agissait de traverser ; aussi les
difficultés étaient grandes, et il ne fallait
avancer qu’avec précaution. Perdus sur
cet immense miroir, les douze alpinistes
marchaient en file indienne, suivant
Arnaud Albert qui avait pris la tête de la
colonne et la menait droit vers la base de
l’Étendard.

force peu commune, il se dégagea luimême, sans l’aide d’aucun de ses
compagnons.

A

partir

du

pied

de

l’Étendard, nous avions été surpris par
un vent violent et glacial qui rendait la
respiration difficile. Un instant, les deux
guides se consultèrent, hésitants, se
demandant si l’ascension était possible
avec un vent pareil ; puis, confiants dans
leur prudence et leur habileté, se
remirent en route.
Il est exactement 10h28. Tous groupés
au

sommet

de

l’Étendard,

nous

poussons un cri de triomphe, un hourra
retentissant. Le froid est intense ; il y a
exactement quelques degrés au-dessous
Après avoir passé devant la cime de la
Cochette, on atteignit enfin la base de
l’Étendard, au bas de la rampe, à
l’endroit appelé Rochal-Blanc. Avant de
commencer l’ascension proprement dite,
il fallut s’attacher. Arnaud Albert prit
encore

la

tête

de

la

colonne,

et

commença une série de lacets plus ou
moins grands. Sur la neige déjà durcie,
se trouvait une épaisseur d’au moins

de zéro. Aussi faut-il s’y arrêter le moins
possible, et quelques-uns d’entre nous
se mettent promptement à la recherche
du registre, pendant que les autres
contemplent le panorama. Du sommet,
le coup d’œil est magnifique. Enfin, nos
compagnons

avaient

découvert

le

registre créé par la société des Touristes
du Dauphiné. Ils l’avaient trouvé, enfoui
dans la glace, enfermé dans une boite en

fer-blanc, à 30 mètres de la pointe, du suivaient.

Les

autres

plantèrent

côté sud-ouest et à 4 mètres de la immédiatement leur piolet dans la glace,
pyramide ; préalablement, ils avaient prévenant ainsi une glissade qui aurait
rencontré à 20 mètres de la pointe, une été fatale à tous.
pierre portant cette mention : Société
des Touristes du Dauphiné. Le registre
est un carnet de commerce, de forme
oblongue, sur lequel on inscrivit les
noms des douze alpinistes, ainsi que
ceux de deux autres jeunes gens qui,
suivant nos traces, étaient venus nous
rejoindre au sommet. Pendant ce temps,
deux

d’entre

nous

avaient

planté

solidement dans la glace un drapeau Le dîner se fit au bas du Lac-Tournant,
tricolore portant cette inscription : et, après une assez longue halte, on
« Souvenir du 15 août 1896 ».
suivit les rives du Lac-Blanc et du
Mais le froid nous gagnait peu à peu, et il Grand-Lac d’où, changeant d’itinéraire,
fallut abréger la halte qui avait duré 20 on atteignit le col de la Croix de Fer. A

minutes. On se retourna donc attacher et 5h30, nous étions au chef-lieu de
on reprit tous le chemin du retour ; Saint Sorlin, enchantés de notre course,

tout
en
prenant
quelques
Brunet était le premier cette fois et et
rafraîchissements,
nos
regards
se
descendait lentement, prudemment.
Néanmoins, deux incidents survinrent : portaient encore vers cette région des
un des alpinistes tomba dans une Lacs, vers ce massif des Grandes-

emprisonné Rousses, inconnus de tous les touristes
complètement. Sans hésiter, Arnaud encore, et qui renferment cependant de
Albert
se
détacha
et
vint magnifiques points de vue. Un jour peutcourageusement à son secours. Sans être, on connaîtra mieux ce coin de
crevasse

et

fut

s’inquiéter de la crevasse, sur le bord de Maurienne : alors on lui rendra justice,
laquelle il se tenait, il parvint à le et on sera forcé de reconnaître que point

dégager à l’aide de son piolet. Un peu n’est besoin d’aller chercher en Suisse
plus loin, une assez grande étendue de des sites incomparables, lorsque la
neige fraîche se détacha, entraînant le Maurienne, mais la Maurienne inconnue,
chef de file et deux de ceux qui le en possède d’aussi jolis.

SECOURS ET SÉCURITÉ
J’ai participé cet hiver à un stage
organisé par le CAF Grenoble Oisans sur
le thème des premiers secours en
montagne enneigée. Il comprenait deux
parties : une demi- journée avec le
PGHM de Modane et une journée et
demie
à
traiter
des
scénarios
d’accidents, dans la neige par -15 à -20°.

car la moindre erreur dans un chiffre
peut les rendre inutilisables (un nom de
lieu et une altitude sont donc à donner
également, ce qui nécessite que tout le
monde puisse le faire). Mais pour que
l’intervention soit plus efficace, la
description de la nature de l’accident et
des personnes en jeu est aussi
importante.

Le PGHM

Nous avons discuté à bâton rompu, avec
un membre de ce dernier, mais pour
plus de clarté je vous propose d’imaginer
une
intervention
dans
l’ordre
chronologique.
Les gendarmes reçoivent un appel ; les
moyens les plus utilisés sont la radio
(qu’il sera possible de louer dans des
distributeurs dès cet hiver) et le
téléphone (le 112 passe partout où il y a
un réseau, mais ils n’ont rien contre le
fait d’être appelés directement), ils
demandent alors le numéro pour pouvoir
rappeler en cas de besoin. L’information
la plus importante est où se trouve
l’accidenté, car sans elle rien n’est
possible. Si les coordonnées données
par un GPS sont intéressantes par leur
précision, elles ne sont pas suffisantes,

En effet, commence alors la préparation
de l’hélicoptère, qui sera adaptée au plus
près de la situation ; par exemple la
quantité de fuel dépend des distances à
parcourir, mais aussi du nombre de
personnes à embarquer (plus il y a de
fuel, plus l’hélicoptère est lourd et moins
on peut mettre de monde). Ils peuvent
décoller de nuit, mais c’est une
opération lourde qui ne se fait que pour
les urgences vitales. Bien sur ils sont
contraints par la météo, et ne décollent
ou ne se posent pas forcément en
fonction du vent et de la visibilité. Ce
sont donc des éléments à prendre en
compte pour évaluer l’engagement d’un
itinéraire : un départ tardif par mauvais
temps et les secours n’interviendront

pas de la même façon. Ainsi, les
situations délicates qu’ils rencontrent
souvent, sont des personnes qui
cherchent à tout prix à rejoindre le
refuge réservé à l’avance ; en d’autres
termes, renoncer à temps est bien la
meilleure façon de rester en sécurité.
Une caravane terrestre peut être
envoyée, mais outre le temps beaucoup
plus important qu’elle mettra à rejoindre
la zone, le matériel emmené ne sera pas
du tout le même car il sera transporté à
dos d’hommes ... ou de femmes (nous
avons d’ailleurs aussi été reçus par une
charmante médecin qui finissait sa
garde).

Une fois sur place la première
évaluation faite par le pilote et un
militaire est celle de leur propre
sécurité. C’est quand même bien la
moindre des choses que ces sauveteurs
ne mettent pas leur propre vie en jeu.
Ainsi, dans certains cas ils ne trouvent
aucune solution ; l’exemple d’un groupe
de skieurs coincés dans des gorges très
avalancheuses, et ne pouvant être
héliportés à cause des conditions
aérologiques, nous a été donné.

La seule solution trouvée a été de les
pousser
à
traverser
une
zone
dangereuse un par un afin de rejoindre
un îlot de sécurité où les attendait
l’hélicoptère.
Pour la suite nous pouvons les aider,
d’abord tout peut s’envoler et il est
important de coincer skis, sac à dos et
tout ce qui peut traîner : en l’air ils
peuvent blesser, mais pris dans les
hélices et le secours peut s’arrêter là.

Une personne éloignée du reste du
groupe peut faire le point fixe, il se place
bras en Y de façon à ce que l’hélico soit
face au vent et ne bouge en aucun cas
jusqu’à ce qu’on le lui ait dit, ce qui peut
être très impressionnant, le pilote
s’approchant à le toucher. La partie où
l’on est en sécurité est l’avant de
l’hélicoptère, l’hélice arrière risquant à
tout moment de jouer au hachoir. Une
fois posé le danger reste, et il convient
de ne rien faire tant qu’il ne nous l’est
pas demandé.
Pour arriver le pilote verra d’autant
mieux les couleurs vives, et il est
intéressant de sortir une veste même
sans la mettre. Ils peuvent aussi nous
rappeler au téléphone pour qu’on les
guide.

Les Secours
Nous avons donc travaillé PLS, bilan et
autres pansements compressifs en
isolant notre victime sur des sacs à dos
et en la couvrant tant que faire se peut.

Je ne détaillerai pas ici tous les
scénarios que nous avons travaillés,
mais je les ai à disposition si vous le
souhaitez. L’idée était d’adapter le
secourisme au travail qui se déroule
dans un milieu spécifique à chaque
entreprise, à la montagne enneigée qui
est notre lieu de travail (si on peut
appeler ça comme ça). Il s’y trouve deux
spécificités majeures : la pente, où
comment empêcher une victime de
descendre plus bas, et le froid. C’est
celle ci qui est à prendre à chaque fois
en compte dans les interventions ; en
effet une hypothermie peut être très Nous avons aussi réalisé un secours
grave et empêcher quelqu’un de se d’avalanché aussi réaliste que possible
refroidir, surtout s’il est humide de en
enterrant
profondément
un
transpiration, n’est pas chose si simple.
mannequin équipé d’un DVA. Il n’a pas
alors suffit de le retrouver, mais aussi de
dégager les voies aériennes en prenant
soin de ne pas lui donner un coup de
pelle (on ne rigole pas ce n’est pas
simple) et de le dégager suffisamment
pour entamer un massage cardiaque.
Manu

DU COTÉ DES REFUGES
Records battus pour les deux refuges cette année, ce fut une très belle saison.
Merci encore aux gardiens pour la qualité de leur accueil, les retours sont
toujours positifs!
Il y a de nouveaux sanitaires au refuge du Thabor avec plusieurs douches. Une
étude est prévue l’année prochaine afin de réfléchir à une installation plus
pérenne pour la prise d’eau au refuge d’Ambin.

Pour le Thabor :

Bilan des fréquentations :
THABOR

AMBIN

Non
gardées

Gardées

Non
gardées

Gardées

2014

269

4247

73

971

2015

310

4168

70

744

2016

237

4336

80

816

2017

323

4929

136

1077

2018

276

4630

109

893

2019

339

5196

120

1159

Pour Ambin

Quelques changements pour la nouvelle saison
dans la commission refuge, Michel Villard
souhaite cesser sa fonction de président. Nous
déciderons de qui lui succédera lors d’une
prochaine réunion du comité directeur.
Nous remercions beaucoup Michel qui a sauvé
la commission refuge en acceptant ce rôle
souvent complexe et parfois ingrat pendant
toutes ces années.

Ambre

C.A.F. Maurienne adhésion 2019/2020
Catégories

Tarif en euros avec
assurance*

T1 25 ans et plus

93.00 €

J1 de 18 à 24 ans

69.00€

J2 17 ans et moins

62.00€

C1 conjoints de
membre titulaire
dans le même club

69.00€

E1 enfant de
membre dans le
même club âgé de
18 à 24 ans

56.00€

E2 enfant de
membre dans le
même club âgé de
17 ans et moins

49.00€

A1 membre de 65
ans et plus et
cafiste depuis plus
de 10 ans sans
interruption

78.00 €

P1 titulaire d'un
brevet d'état de
guide ou
d'accompagnateur
en montagne

85.00 €

Elle comprend l'assurance (dont la date
de validité se prolonge jusqu'au 31
octobre 2020), l'accès à toutes les
activités du club, dont l'accès au mur
d'escalade de Saint Jean de Maurienne
et une réduction de 50% dans les refuges
du CAF.
L'assurance responsabilité civile est
obligatoire et incluse dans la cotisation
fédérale.
L'assurance de personne conserve son
caractère facultatif. Le CAF Maurienne
recommande la souscription de cette
assurance. Les adhérents ne souhaitant
pas souscrire cette garantie doivent le
notifier. Dans ce cas, l'adhérent déduit
22€ du total (sauf E1,E2,J1 et J2 17€).
Abonnement possible au trimestriel La
Montagne et Alpinisme : 21€

* Tarif comprenant la part fédérale, la
part club, la responsabilité civile
(obligatoire) et l'assurance de personne
(facultative: 22€ sauf E1, E2, J1 et J2
17€).
L'adhésion est valable du 1er octobre
2019 au 30 septembre 2020.

Carte découverte : possibilité d’adhérer
pour 3 journées non consécutives à titre
d’essai. Son coût est de 5€ par journée
et comprend aussi l’assurance. Elle n’est
valable qu’en France et ne donne pas
droit à une réduction dans les refuges
CAF.

C.A.F. Maurienne
centre Louis Armand salle 1.10
rue Louis Sibué
73300 Saint Jean de Maurienne
Tel : 04 79 64 35 31

