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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, 15% sur le matériel d’escalade
• 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 18% de remise, sur présentation de votre carte.
> 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.

L’émotion en plus,
paradoxe ou pas
Introduction :
En réunion, lorsque les membres du bureau
m’ont demandé de réécrire un texte,
bizarrement d’ailleurs, alors que je pensais
que celui de l’année dernière allait
définitivement me laisser tranquille, devant
leur insistance, j’ai tout de même accepté.
Je n’avais pas forcément de thème, donc je
me suis dit, je vais prendre quelqu’un de
bien dans la communauté, (c’est plus
correct) et je me vais me défouler sur cette
personne. Très très bien, excellente idée, je
vais parler de moi.

dernier réglage un lundi matin et boum, de
nouveau en carafe.

Discrétion :
si vous avez déjà côtoyé des machines, vous
serez absolument d’accord que cela fait du
bruit et fatalement désagréable aux
oreilles, voire une réelle pollution auditive.

Réactivité :
si un obstacle quelque peu trop important
se dresse devant une machine, elle va
vouloir faire le job au risque de se briser si
personne n’intervient.

Efficacité :
ces machines sont généralement peu
coopératives. Une fois réglées, le moindre
petit caillou dans l’engrenage et l’arrêt est
imminent.

Performance :
et si cette machine était une dameuse qui
travaille la neige, et rend la surface plus
compacte et confortable, super mais elle
risque d’être très gourmande en énergie.

Fiabilité :
ce type de machines, si performantes, aura
besoin de mécaniciens à la hauteur, en
admettant qu’un de ces mécanos fasse le

Pragmatisme :
cette machine peut être capricieuse selon
les conditions de terrain, manquer
d’efficacité et d’adaptation par jour de grand
froid, blizzard et vous apporter de

Polyvalence :
une machine est généralement conçue
pour une tâche, si vous désirez faire autre
chose, même dans un registre similaire, il
faudra vous diriger vers une seconde
installation.

Jovialité :
quelquefois, et le plus souvent possible,
lorsque l’on éprouve une sensation de
bonheur, et donc de bien être, devant cette
La feuille…le crayon… la feuille blanche, machine, même la plus amusante des
très vite, je ne comprends pas pourquoi je âneries ne la fera pas éclater de rire.
manquais d’inspiration !

désobligeantes surprises de type centrale bienveillance, cela doit être naturel car on
hydraulique
hasardeuse,
capteurs ne peut pas se forcer afin d'avoir un
électroniques perturbés, etc, etc.
comportement exemplaire et sans faille, ce
serait beaucoup trop contraignant, pénible,
Or, je connais un mec remarquable que l’on voire exacerbant.
peut aisément comparer à une machine
Alors, si c’est naturel, c’est assurément
sans tous ces inconvénients.
inné. Dans ce cas, est ce vraiment justifié
L’avez-vous reconnu ? Pour l’appeler, ne de le créditer d’autant d’éloges ?
retirez pas la dernière voyelle (du mot
Machine) mais gardez la première syllabe et Conclusion, à bien y réfléchir, je ne sais pas
pourquoi j’ai écrit ce texte. Fallait-il être
nommez le tout simplement Manu !
idiot, blond, belge ou les trois ?... Dans le
Discret, efficace, fiable, polyvalent, jovial, doute,
réactif, performant, pragmatique, en
reconnaissant incontestablement toutes
ses qualités, en effet, il possède une
multitude de compétences. OK, mais si
depuis toutes ces années, tous les mois et
chaque jour de sorties, il nous emmène en
montagne en nous illuminant de son
expérience, de sa gentillesse, sa

Merci mec !

Christophe

Pointes, aiguilles, crêtes,
arêtes ; du pointu quoi !
Quelle belle découverte que cette saison
d’alpinisme !
Autant que ma mémoire me le permette, les
«conquérants de l’inutile» m’ont toujours
fasciné (comme quoi le mot inutile n’est
pas approprié).
Pouvoir enfin approcher à mon très petit
niveau les sensations diverses que cette
pratique procure et en ayant conscience du
fantastique engagement que celui-ci
demandait a leur époque, conforte le
respect que je porte à ces pionniers sans
atténuer celui que j’ai pour ceux qui
pratiquent cette discipline de nos jours.
A part quelques ascensions épisodiques
faites avant (Grande Ruine, Aiguille centrale
d’Arves, Mont Tondu) il était temps que je
m’y mette au bout de 70 printemps (comme
quoi il ne faut pas désespérer) et c’est
grâce à la rencontre de quelques belles et
bonnes personnes du CAF que j’ai pu
appréhender cette superbe pratique. Merci
notamment a Danielle, Marie et Patoche
aussi adorables qu’efficaces.

Nous avons donc commencé doucement
par l’Aiguille Noire dans le cadre magnifique
des Cerces puis un gros ton au-dessus par
les Arêtes de la Bruyère plus longues, plus

effilées et très aériennes, du moins pour
des non-initiés comme moi.
Après, nous avons enchaîné des grandes
voies dans le Queyras avec La Blanche, Le
Rouchon enneigé en approche et du froid
bien qu’on soit en juillet, puis Bric Bouchet.
Comme pour les Bruyères, le temps était
menaçant dans l’après-midi, ce qui était un
peu stressant, mais chaque fois la pluie
nous a épargné.

Un petit peu de décontraction dans les
manips avec les via ferrata de l’Aiguillette
du Lauzet et celle (superbe) de la cascade
de la Pisse tout en ayant fait le pleins de
gaz !

mécanisée pour certains (sic), va précéder
une autre fabuleuse pointe acérée : La
Dibona !

Nous voici maintenant face à cette
magnifique pointe effilée qu’est l’Aiguille
Doran. Le doute m’assaille, comment vaisje m’en sortir ? Un bon coup de balais la
dessus et on y va !
Suite aux sorties précédentes, je
commence a faire abstraction du vide et
quelques progrès commencent a venir
concernant le physique, le mental, et les
manips, mais pour éviter les emmêlages de
cordes, il y a encore du travail !!!
La journée est très belle et très longue,
mais quelle joie d’avoir été à la pointe de
l’épée même si je ne suis pas une fine
lame !
Une nouvelle ascension de La centrale des
Aiguilles d’Arves via la dalle des Italiens
pour changer un peu, et avec une descente

Encore plus que l’Aiguille Doran, La Dibona
était pour moi un fantasme, une hérésie, un
rêve inaccessible. J’avais d’ailleurs mis au
programme non pas son ascension mais
juste une boucle en rando pédestre pour
aller à sa base. Mais grâce, ou à cause de
Danielle, aller au sommet devint le but, ce
qui fut une superbe idée au bout du compte
et qui me poussa dans mes derniers
retranchements.
En 1913 l’Autrichien Angelo Dibona fut le
premier a gravir le Pain de sucre du

Soreiller qui pris le nom de ce pionnier très
actif dans les Dolomites.
En ce qui nous concerne, après la montée
au refuge, petite répétition de manip et
repérage du départ de la voie du Nain par
laquelle nous avons choisi de grimper. (On
n’a pas vu le Nain!).

Belle ambiance joyeuse le soir avant de
dormir et départ pour une approche de
45mn au pied de la voie.

Patoche prend la tête avec moi comme
colis, puis viennent Danielle avec Florian et
Alex avec Denis.
Les trois premières longueurs en dalles,
s’avèrent plutôt glissantes et certain
choisissent de remplacer les grosses
chaussures par des chaussons d’escalade.

Bonne décision… que je ne prends pas de
peur de retarder tout le monde derrière,
d’autant plus que d’autres cordées arrivent.
Grave erreur, non seulement je ne gagne
pas de temps, mais je me crame
littéralement a grimper tout en force et en
équilibre instable alors que mon
inexpérience suffit largement a me
compliquer la vie !
Me voici déjà épuisé comme rarement au
quart du parcours, heureusement la suite
est un peu plus facile mais je me dis qu’une
fois arrivé a la Brèche je vais arrêter là ma
progression vers le sommet et attendre
sagement mes compagnons pour la
descente.

Le temps de faire une pause pour laisser à Orpierre toujours avec une partie de ce
passer des cordées plus rapides, manger, bon noyaux d’Amis (es) .
boire et se ressourcer, je décide finalement
après maintes hésitations a continuer
l’aventure ; un peu de carburant dans le
corps m’ayant bien reconditionné et la
pensée que je n’aurai probablement plus les
moyens de revenir me poussent en ce sens.
Bien m’en a pris, tout va bien pour la suite
qui est superbe ; très bon granit, vue
superbe avec les clochetons Gunneng à nos
côtés, et arrivée gazeuse et effilée au
sommet ou l’on ne tient qu’a deux ou trois
en même temps.
D’autres alpinistes arrivent par la voie sud,
beaucoup
plus
difficile,
et
nous
redescendons en rappel à la Brèche ou
Denis, depuis un long moment, nous attend
n’ayant pas voulu monter plus loin ; mais lui
l’avais déjà faite auparavant.
Très longue descente aux voitures sous la
pluie a mi- pente mais quelle joie d’avoir pu
réaliser mon rêve de grimper cette
magnifique Aiguille et avec des personnes
si amicales et tolérantes !

Je paye un peu tout cela maintenant avec
un talon douloureux persistant mais sans
aucuns regrets ; la saison de ski va arranger
tout cela (???…)
Merci a tous mes compagnons d’aventures
qui se reconnaîtront, de m’avoir supporté
(dans tous les sens du terme) et d’avoir
permis des moments intenses, amicaux,
joyeux et de partage qui m’aident a freiner
Pour terminer cette saison d’alpinisme, un l’avancée du temps !
retour aux Aiguilles d’Arves pour faire la
Tête de chat en traversée par les deux «Mon bonheur a moi c’est nos moments a
oreilles avec Loïc et Alex, puis les Arêtes du nous » (Inconnu)
Vieux Guide (La Planète) avec nos deux
géniales formatrices Danielle et Marie
toujours d’excellents conseils et d’une
grande patience, puis les Aiguilles de
l’Argentière en traversée partielle emmenés
par Patoche , et enfin trois jours d’escalade
Xavier

La cinquième réservation
Ceci n'est pas une fiction (enfin pas tout à bon du coup pour les voitures on est
fait), mais une histoire basée sur des faits combien au départ et combien à l'arrivée ?
réels (bon c'est vrai pas tous ensemble) et pour les refuges, ça fait +1, +2, -0… ?
soigneusement documentés (confère les
relevés de communication de chez orange).

DRINGGG : "… (3,5 secondes plus tard),
Bonjour monsieur, je suis de l'agence

La météo est encore incertaine, mais il y a nationale de l'économie d'énergie du pays,
de la neige et nous sommes un bon petit je vous contacte à propos du plan de
groupe inscrits pour la sortie du long week- développement européen dont vous avez
end qui s'annonce ; je ne m’inquiète pas trop sûrement entendu parler pour réduire votre
il est modifiable à souhait, les réservations facture énergétique, je vais vous poser
sont faites depuis 2 mois, les arrhes versés. quelques questions pour vous dire que vous
Ça fait une grosse avance de ma poche, pouvez en bénéficier de toute façon :
mais j'ai eu la flemme de demander à tout comment vous chauffez vous ?" "Euhhhhh,
le monde de me reverser sa part, quelques au charbon", "Dans ce cas, vous allez être
uns l'ont fait spontanément.

intéressé par la pose de panneaux solaires,
qui font de l'électricité, de l'eau chaude, la

Le téléphone sonne (mais il ne pleure pas)
DRINGGG : "Salut, j'ai oublié de m'inscrire, il
reste de la place", "Oui pas de problème, tu

climatisation, des frites croustillantes et qui
donnent l'heure" "A oui, il faut que j'en parle
à mon propriétaire", "Tutututute"

préviens les refuges", "OK".
DRINGGG : "Salut, je viens de téléphoner au
DRINGGG : "Je me suis inscrit, mais je ne
peux pas faire la dernière journée", "Ça pose
un problème de voiture, mais si tu prend la
tienne on va se débrouiller". Bon il faut

gardien, les conditions ne sont pas terribles,
t'es sur qu'on y va ?", "écoute je prend la
décision mercredi de toute façon, ça peut
changer d'ici là"

prévenir le refuge et réfléchir à qui prend sa
voiture et pour la laisser où.

DRINGGG : "Coucou, tu annules alors ce
week end ?", "Pas pour le moment, on verra

DRINGGG : "Ça m'intéresse de venir, mais je
ne peux monter que les deux derniers jours,
c'est possible ?", "Oui, c'est jouable". Bon,

mercredi", "Ah je pensais que tu annulais, du
coup j'ai autre chose, je me suis désinscrit"

DRINGGG : "Bonjour, c'est le gardien du autres refuges qu'on annule, si c'est trop
refuge, vous en êtes où ? j'ai des risqué"; "Allô, le gardien de XXX viens de me
inscriptions, des ordres et des contre- prévenir que les conditions n'étaient pas
ordres ..." Euhhh, -1, +1, +0,-1, ça doit être 6", bonnes,

et

je

souhaite

annuler

ma

"A j'en étais à 5, vous êtes sur", "Oui, mais il y réservation", "non non, il n'y a pas de
en a peut être qui se sont inscrits problème, c'est possible de skier par ici", "Je
séparément", "Mouais..."

préfère quand même annuler", "Bon c'est
noté, pour les arrhes je vous les rendrais en

DRINGGG : "Monsieur, nous somme le
société C2 l'art n'a que pour tous, et je suis
heureux de vous annoncer que vous avez
gagné un colis comportant outre une télé
avec une diagonale de 6,50m, un vélo turboélectrique,

un

voyage

Chrivicoumechogneu,

un

pour

2

à

saucisson

au

roquefort et un tonneau de Florigneau
Bergerac de Bordeau. Vous êtes content ?"
"Oui, je dois récupérer ça où", "C'est très
simple, il vous suffit de téléphoner au 0909-09-00-00 au prix de 0,08 giga euro la

fonction des conditions qu'il y aura ce jour
là" (retour vers le futur : il y aura 6 morts
dans le coin et il me fera un avoir de 50%
soit 100 € sur les 250 € versés, sûrement des
maths italiennes). Il faut prévenir tout le
monde, mais je peux maintenir le gîte, il y a
une rando qui ne craint rien et c'est la plus
belle journée. "Allo, j'ai eu pas mal
d'annulations, mais on est encore 5
confirmés pour venir", "A non à 5 ce n'est
pas possible, je ne chauffe pas le gîte et ma
casserole d'un demi mètre cube pour 5".

seconde pour que toutes les informations
vous soit données...", "Tututute"

Finalement pour les voitures ça simplifie, il
reste à savoir à qui je dois des sous et qui

DRINGGG : "Salut, écoute je ne peux pas
venir j'ai une fuite au chauffe-eau qui me
donne mal au genou"

m'en doit et combien (Ambre tu as ta
calculatrice ?) ; mais décidément le ski de
rando c'est vraiment mieux quand les

DRINGGG : "Bonjour, c'est le gardien du conditions sont bonnes, même à la maison.
premier refuge, les conditions sont trop
mauvaises, je ne monterai pas pour ouvrir le
refuge, je vous rend les arrhes sauf les frais

DRINGGG : "Bonjour, c'est pour un sondage
sur la qualité de l'enneigement en Savoie
cette année...", "Tututute"

de dossier de 0,50 € par personne", "OK,
merci de nous informer, je préviens les

Manu

COURSES D’ÉTÉ ET ÉCOLES.
ESCALADE, ALPINISME SUR ROCHER.
Au programme sont proposées plusieurs
sorties en escalade et alpinisme sur rocher.
Ainsi que, en préalable, quelques journées
d’initiation et révision, pour acquérir les
connaissances et gestes que l’on utilisera
dans les vraies courses en montagne ou en
falaises.

au milieu, réalisable avec 4m de corde
dynamique 9mm), avec son mousqueton à
vis ; un assureur/descendeur (permettant
d’assurer le premier de cordée depuis le
bas, et d’assurer le second depuis le haut),
avec ses 2 mousquetons à vis ; un ficélou
(pour nœud autobloquant utilisé en
descente en rappel) avec son mousqueton à
vis.
- Aux pieds, selon les situations et types
d’escalade : chaussures d’approche ;
chaussons d’escalade ; chaussures tige
haute et semelle rigides.
On peut trouver sur internet de bonnes
informations sur les sites des fabricants,
pour l’utilisation correcte des différents
équipements. Chacun des participants à
ces initiations, et à ces sorties, vient avec
son matériel personnel et en connaît la
bonne utilisation. Les initiations et sorties
encadrées sont là aussi pour échanger et
affiner les connaissances de chacun.

Petit à petit, concernant la sécurité, chacun
peut devenir autonome.
Le matériel personnel à avoir avec soi pour
ces journées :
Donc rendez-vous dès le printemps aux
- Sac à dos solide et adapté.
escaladeurs et alpinistes, en devenir, ou
déjà confirmés, pour de belles aventures.
- Casque d’escalade ou d’alpinisme.
- Baudrier équipé de : une vache réglable
(une boucle en extrémité plus une boucle

Patrick

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 aussitôt 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.
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.

Les inscriptions se font par ordre
chronologique, auprès du commissaire
inscrit en première position, 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.
Afin de valider votre inscription, un virement
de 20€ d’arrhes par nuitée sera demandé.
Celui-ci vous sera intégralement reversé si
vous annulez avant la date limite
d’inscription à la sortie. Passé ce délai, pas
de remboursement possible. A vous de
trouver un remplaçant accepté par le
commissaire et de vous arranger
financièrement avec le-dit remplaçant.
Il est donc important de prévenir le plus tôt
possible le commissaire si vous ne pouvez
pas venir.
Vous pouvez vérifier que vous êtes bien
inscrits
sur
notre
site
internet
http://maurienne.ffcam.fr/
rubrique
«sorties» puis «Liste des inscrits aux sorties
2022».

Inscription:
Sortie à la journée
L'inscription se fait le vendredi soir
précédant la sortie en passant au local, en
téléphonant au 04 79 64 35 31 entre 19h00 et
19h45, 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.
Le niveau:
Demandez lui conseil si vous avez un doute
En ski de randonnée: le coté physique est
sur votre niveau pour suivre le groupe.
indiqué par le dénivelé.
• Initiation / skieur moyen le rythme est
Week-end,week-end prolongé et séjour
plus tranquille et les pentes peu
Se renseigner au plus tôt auprès du
importantes, il est recommandé de
commissaire inscrit en première position
commencer par une de ces sorties pour
sur le programme (par mail de préférence).
se faire une idée de son niveau par
rapport à celui du CAF et/ou pour débuter.

• Bon skieur : le rythme est un peu plus
soutenu, il arrive que les pentes
dépassent les 35° sur de courts passages.
• 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.
• Alpiniste: 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 avez un doute commencez
par les plus petites pour vous faire une idée.
Escalade: nous utilisons le système de
cotation usuel, si vous débutez et que vous
ne le connaissez pas, commencez par les
sorties initiation et tous niveaux.
Alpinisme: le dénivelé est bien sûr
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) pour la formation DVA,
les nœuds et le rappel pour l’école de corde
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 bienvenue.

Contacts
Armatol Ambre : 04 79 60 09 79
zambre@neuf.fr
Chaix Philippe : 06 85 82 08 20
chaixp@orange.fr
Delplanque Patrick : 06 08 93 44 95
patrick.delplanque@gmail.com
Durnerin Patrick : 06 23 06 14 20
durnerin.family@gmail.com
Gibaud Marianne : 06 79 25 04 01
marianne.gibaud@gmail.com
Hagry Valérie : 06 08 71 47 92
valerie.hagry@yahoo.fr
Hannigsberg Marc : 07 52 02 82 40
marc.hannigsberg@neuf.fr
Jacques Marie : 06 01 76 77 23
marieh.jacques@laposte.net
Langlois Alexandre : 06 76 73 91 38
climber@alexandrelanglois.com
Le Cudonnec Loïc : 06 78 12 30 74
loic.lc@orange.fr
Minguet Christophe : 06 82 10 59 80
crisminguet73@gmail.com
Monnois Sophie : 06 09 70 59 91
sophie.monnois@gmail.com
Pauchard Xavier : 06 14 68 58 16
vavavoumxp@gmail.com
Roux Angèle : 06 26 86 43 39
angele.roux@gmail.com
Truchet Jean-Denis : 06 78 82 53 78
troet@orange.fr
Vallet Denis : 06 79 30 70 72
vallet.denis@wanadoo.fr
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

Alpinisme
Date

Raquettes / Ski facile
Course

Légende des couleurs
Randonnée Ski de montagne
Dénivelé
Niveau

Ecole de DVA

Pour tous

Canyoning
Responsables
A. Armatol M. Hannigsberg

sam. 11 déc.
Assemblée générale
dim. 12 déc.

Pointe des Chaudannes avec
entraînement DVA

sam. 18 déc.

Hors piste en station

dim. 19 déc.

Le Grand Châtelard avec
entraînement DVA

sam. 8 janv.

Ecole de corde et de broche

19h30 salle Pré Copet tout le monde est bienvenu
800 m

800 m

Initiation

P. Durnerin L. Le Cudonnec
J. Bertolini

Pour tous

D. Vallet X. Pauchard

Initiation

P. Durnerin L. Le Cudonnec
V.Thuilier

Pour tous

J-D. Truchet D. Waché

Roc rouge avec entraînement DVA

700 m

Bon skieur

P. Chaix P. Delplanque
P. Durnerin

Col de Montjoie avec entraînement DVA

600 m

Initiation

A. Armatol M. Waxin

Cascade de glace

Initiation

J-D. Truchet D. Vallet

Sortie clair de lune + repas

Pour tous

X. Pauchard M. Waxin

Initiation

P. Chaix J. Bertolini C. Minguet

dim. 9 janv.

sam. 15 janv.

dim. 16 janv.

Cime de Lancheton

950 m

Alpinisme
Date

Raquettes/Ski facile
Course

Légende des couleurs
Randonnée Ski de montagne
Dénivelé
Niveau

Canyoning
Responsables

Cascade de glace

Initiation

J-D. Truchet D. Waché

Ecole de DVA et de conversions

Pour tous

X. Pauchard H. Pollet

Initiation

P. Chaix M. Waxin J. Bertolini

Initiation

J-D. Truchet D. Waché

sam. 22 janv.

dim. 23 janv.

Pointe d’Emy

1 100 m

Cascade de glace
sam. 29 janv.

P. Durnerin V. Thuilier
J. Bertolini
P. Durnerin V. Thuilier
J. Bertolini

Le Grand Arc

1 200 m

Bon skieur

Pic du Rognolet

1 300 m

Très bon skieur

Epaule du Rognolet

1 100 m

Initiation

A Armatol D. Waché

Initiation

J-D. Truchet

Bon skieur
Refuge

C. Minguet H. Pollet
M. Hannigsberg

Initiation

J-D. Truchet D. Waché

Bon skieur

P. Chaix P. Delplanque
M. Hannigsberg

Initiation

J-D. Truchet D. Waché

Très bon skieur

X. Pauchard C. Minguet
S. Monnois

dim. 30 janv.

Cascade de glace
sam. 5 févr.
Autour du Thabor
dim. 6 févr.
sam. 12 févr.

Cascade de glace

dim. 13 févr.

Col des Fontaines

sam. 19 févr.

Cascade de glace

dim. 20 févr.

Le Grand Coin

1 500 m
+
850 m

1 350 m

1 300 m

Alpinisme
Date

Raquettes/Ski facile
Course

sam. 26 févr.

Cascade de glace

Légende des couleurs
Randonnée Ski de montagne
Dénivelé
Niveau

Canyoning
Responsables

Initiation

J-D. Truchet

Pic Blanc du Galibier

1 200 m

Initiation

M. Hannigsberg A. Armatol

Aiguille d’Argentière

1 500 m

Très bon skieur

M. Waxin V. Hagry J. Bertolini

dim. 6 mars

Mont Brequin

1 700 m

Bon skieur

S. Monnois D. Vallet
L. Le Cudonnec

dim. 13 mars

Le Gros Crey Bon Ventre

1 000 m

Bon skieur

P. Delplanque L. Le Cudonnec

Dans la vallée de la Clarée

autour de
1 000 m

Initiation
Refuge
Inscription avant le
18/2

A. Armatol D. Waché

sam. 12 mars

Pic du Lac Blanc

1 300 m

dim. 13 mars

Rocher de la Grande Tempête

1 100 m

M. Waxin V. Hagry
P. Chaix C. Minguet

lun. 14 mars

Le Grand Aréa

1 100 m

Très bon skieur
Refuge
Inscription avant le
18/2

dim. 20 mars

Aiguille de l’Epaisseur

1 600 m

Bon skieur

P. Chaix L. Rouchon P. Durnerin

dim. 27 mars

Col du Tepey Passage Brabant

1 600 m

Très bon skieur

C. Minguet L. Le Cudonnec
M. Waxin

dim. 27 févr.

sam. 12 mars
dim. 13 mars
lun. 14 mars

Alpinisme
Date

Raquettes/Ski facile
Course

Légende des couleurs
Randonnée Ski de montagne
Dénivelé
Niveau

Canyoning
Responsables

ven. 1 avr.
sam. 2 avr.
dim. 3 avr.

Verbier Zermatt

de
900 m
à
1 600 m

Très bon skieur
alpiniste
Refuge
Inscription avant le
4/3

C. Minguet H. Pollet
L. Le Cudonnec

Sous les Grands Moulins

900 m

Initiation

A. Armatol D. Waché

Pointe du Grand Vallon

1 300 m

Bon skieur

M. Waxin P. Delplanque

lun. 4 avr.
mar. 5 avr.

dim. 3 avr.

sam. 9 avr.

Recyclage commissaires

M. Waxin

dim. 10 avr.

Ouille Allegra

1 300 m

Bon skieur

V. Hagry F. Paraz J. Bertolini

Séjour dans les Ecrins

de
1 300 m
à
1 600 m

Très bon skieur
alpiniste
Refuge
Inscription avant le
18/3

M. Waxin P. Chaix

sam. 16 avr.
dim. 17 avr.
lun. 18 avr.
mar. 19 avr.
mer. 20 avr.
jeu. 21 avr.

Alpinisme
Date

Légende des couleurs
Raquettes/Ski facile
Randonnée Ski de montagne
Course
Dénivelé
Niveau

sam. 23 avr.

Refuge Chabod

dim. 24 avr.

Grand Paradis

lun. 25 avr.

Tresenta

dim. 1 mai
dim. 8 mai

de
900 m
à
1 400 m

Très bon skieur
alpiniste
Refuge
Inscription avant le
1/5

M. Hannigsberg J. Bertolini
C. Minguet

Pointe des Cerces traversée

1 500 m

Très bon skieur

L. Le Cudonnec C. Minguet
P. Delplanque

Boucle des Tours Saint Jacques

800 m

sam. 7 mai
dim. 8 mai

Canyoning
Responsables

A. Armatol D. Moreau

Traversée Carro Evettes Albaron

1 200 m

Très bon skieur
alpiniste
Refuge
Inscription avant le
15/5

arêtes du Gerbier

1 000 m

PD+ 4a

M. Jacques D. Waché

Col de la Flachère

1 100 m

Bon skieur

S. Monnois M. Hannigsberg

Autour du refuge de Prariond

de
1 000 m
à
1 300 m

Très bon skieur
alpiniste
Refuge
Inscription avant le
29/4

M. Waxin C. Minguet
X. Pauchard

lun. 9 mai

M. Waxin C. Minguet

sam. 14 mai

dim. 15 mai

sam. 21 mai
dim. 22 mai
lun. 23 mai

Alpinisme
Date
sam. 28 mai
dim. 29 mai

Légende des couleurs
Raquettes/Ski facile
Randonnée Ski de montagne
Course
Dénivelé
Niveau
Très bon skieur
850 m
alpiniste
+
Le Grand Bec
Refuge
Inscription avant le
1 100 m
6/5
Ecole de corde

sam. 4 juin

Soirée de fin de saison : repas
partagé

Tout le monde

Canyoning
Responsables

X. Pauchard M. Waxin

JD. Truchet P. Durnerin

Tout le monde est bienvenu même les conjoints

En Chartreuse

1 000 m

Pointe du Bouchet

1 100 m

A. Armatol D. Waché

dim. 5 juin
Très bon skieur

L. Le Cudonnec P. Delplanque

Tout le monde

M. Hannigsberg C. Minguet

sam. 11 juin

Ecole de neige

dim. 12 juin

Pointe Marie

1 300 m

Bon skieur alpiniste

L. Le Cudonnec C. Minguet

sam. 18 juin

Vallée d’Avérole

500 m

19 km

A. Roux P. Durnerin

4b – 4c

M. Jacques D. Waché

Bon skieur
Refuge
Inscription avant le
20/5

M. Hannigsberg M. Waxin
J. Bertolini

Tout le monde

P. Delplanque E. Aznar

24 km

A. Roux P. Durnerin

sam. 18 juin
dim. 19 juin

Aravis :
voie des cristaux et arête du bouquetin

sam. 18 juin

Ouille Noire

900 m

dim. 19 juin

Pointe de Méan Martin

1 500 m

dim. 19 juin

Découverte et révision rappel

sam. 25 juin

Les Barrages d’Aussois

1 000 m

Légende des couleurs
Randonnée Ski de montagne
Dénivelé
Niveau

Alpinisme
Date

Raquettes/Ski facile
Course

dim. 26 juin

Bauges

1 200 m

A. Armatol M. Waxin

sam. 2 juil.

Sentier de la Cochette

1 000 m

P. Chaix A. Armatol

dim. 3 juil.

Découverte et révision relais grande voies
Canyon initiation vers Annecy

Canyoning
Responsables

Tout le monde

P. Delplanque F. Paraz

Tout le monde

M. Gibaud

Refuge
Inscription avant le
17/6

M. Hannigsberg

sam. 9 juil.
Pic de l'Étendard
dim. 10 juil.

500 m
+
1 100 m

jeu. 14 juil.

Aiguilles d’Argentière

A. Langlois

sam. 16 juil.

Lanslebourg Col du Mont-Cenis
Termignon

900 m

25 km

A. Roux P. Durnerin

dim. 17 juil.

Grande voies : découverte : Barrioz

IV, voie
équipée

Suite du 19/6 et
3/7

P. Delplanque P. Durnerin

sam. 23 juil.

Col de Sollières

1 000m

25 km

A. Roux P. Durnerin

dim. 24 juil.

Le Grand Galibier

1 200 m

dim. 31 juil.

vers le refuge de l’Etendard

1 100 m

25 km

A. Roux P. Durnerin

dim. 7 août

Tour du mont Falcon

1 000 m

22 km

L. Le Cudonnec P. Durnerin

dim. 14 août

Pointe des Chaudannes

1 000 m

19 km

A. Roux P. Durnerin

P. Durnerin L. Le Cudonnec

Légende des couleurs
Randonnée Ski de montagne
Dénivelé
Niveau

Alpinisme
Date

Raquettes/Ski facile
Course

lun. 15 août

Se renseigner à la permanence

sam. 20 août

Col des Rochilles depuis Valloire

1 200 m

dim. 21 août

Traversée Le Fort - Les Grands Moulins

Terrain
d’aventure IV

sam. 27 août

Canyon initiation Haute Maurienne

sam. 27 août

Lac du Grand Méan depuis Bonneval

1 300 m

dim. 28 août

Le Grand Galbert

1 100 m

Levana occidentale

700 m
+
900 m

Refuge
Inscription avant le
12/8

C. Minguet M. Waxin
M. Hannigsberg D. Vallet

sam. 10 sept.

Col des Cerces

750 m

15 km

A. Roux P. Durnerin

dim. 11 sept.

Aiguille d’Olle face sud

Terrain
d’aventure IV

sam. 17 sept.

Panoramique de St Sorlin d’Arves

1 100 m

dim. 18 sept.

Montagne d’Outray

1 000 m

dim. 25 sept.

Ancien Fort de Malamot

1 000 m

sam. 3 sept.
dim. 4 sept.

sam. 1 oct.
Autour des Aiguilles Rouges
dim. 2 oct.

31 km

Canyoning
Responsables

A. Roux P. Durnerin
P. Delplanque

Tout le monde

M. Gibaud

24 km

A. Roux P. Durnerin
P. Chaix D. Vallet

P. Delplanque D. Waché
28 km

A. Roux P. Durnerin
A. Armatol M. Waxin

20 km

A. Roux P. Durnerin

Gîte
Inscription avant le
9/9

P. Chaix A. Armatol

Alpinisme
Date

Légende des couleurs
Raquettes/Ski facile
Randonnée Ski de montagne
Course
Dénivelé
Niveau

Canyoning
Responsables

dim. 9 oct.

boucle de Mont L’Evêque

850 m

19 km

A. Roux P. Durnerin

sam. 15 oct.

lac de la Grande Léchère

1 250 m

23 km

A. Roux P. Durnerin

dim. 16 oct.

Tête de la Perrière

1 200 m

dim. 23 oct.

Sentier Paul Mougin

750 m

M. Waxin A. Armatol
13 km

A. Roux P. Durnerin

sam. 29 oct.
dim. 30 oct.
Escalade à Sainte Victoire
lun. 31 oct.
mar. 1 nov.
dim. 6 nov.

Se renseigner à la permanence

dim. 13 nov.

Se renseigner à la permanence

dim. 20 nov.

Se renseigner à la permanence

Gîte
Tous niveaux Inscription avant le
30/9

P. Durnerin D. Vallet

les filles du GAF en Géorgie
Au mois d'août dernier, quatre membres du
GAF (Groupe d'Alpinisme Féminin 73-74)
sont parties explorer le massif du Chaukhi
aux confins de la Géorgie. Accompagnées
par la guide Maud Vanpoulle, Noémie, Marie,
Morgane et Julie ont gravi six sommets de
plus 3 400 mètres. Une expérience riche en
dénivelé ! Julie Delahaye nous raconte.

finalement opté pour la Géorgie et la chaîne
du Caucase.
Le massif du Chaukhi (au nord de la
capitale Tbilissi) correspondait à ce que
nous recherchions et semblait en
adéquation avec ce que nous avions
expérimenté durant nos années de
formation, en particulier l’alpinisme rocheux
et les terrains où l’encordement en
mouvement est privilégié.
La traversée intégrale des onze sommets
qui encerclent le cirque du Chaukhi nous
tape dans l'œil. Après avoir échangé
avec l'alpiniste géorgien Archill Badriashvili,
le premier à l'avoir réussie, émerge l'idée de
tenter la première répétition féminine.
Le départ et les derniers préparatifs

De gauche à droite : Maud Vanpoulle, Julie Le 1er août, tests PCR et certificats de
Delahaye, Morgane Exertier et Marie vaccination en poche, nous décollons de
Genève, direction la capitale géorgienne.
Jacques. © Marie Jacques pour le GAF
Émilie nous emmène jusqu’à l'aéroport
mais restera en France, car elle attend un
Un projet qui vient clore deux années de
heureux évènement, tout comme Sophie.
formation
C’est donc à cinq que nous partons.
Cette expédition en Géorgie est un projet À notre arrivée sur place, nous partons faire
qui marque la fin d'un cursus de deux les courses pour acheter le nécessaire en
années de formation en alpinisme avec Julia nourriture et équipement pour le camp de
Virat, guide de haute montagne, qui nous a base. Nous quittons Tbilissi pour prendre la
beaucoup soutenues et aidées dans la direction du nord en taxi-collectif avec nos
préparation.
nombreux sacs pour rejoindre la petite
Notre projet initial (pour l’été 2020) était de bourgade de Stepantsminda (sur la route
partir en direction du Kenya mais les qui mène vers la Russie).
contraintes sanitaires rendait ce voyage
compliqué et très incertain. Nous avons
donc dû réorienter nos recherches et avons

D’ici, il nous faut ensuite emprunter une
piste en 4x4 pour rejoindre le village de Juta
où nous trouverons les chevaux qui
achemineront le matériel jusqu’au camp de
base. Derrière nous se dresse le mont
Kazbek
(5 047 mètres) et son sommet
enneigé qui marque la frontière avec la
Russie, au nord du pays.

Approche à cheval. © Maud Vanpoulle
Nous quittons Juta tôt le matin avec les
chevaux pour monter en direction du camp
de base plus haut dans la vallée.
Malheureusement, nous ne sommes que
trois à monter car Noémie est très malade.
Marie l'accompagne jusqu'à l'hôpital de
Tbilissi pour faire les examens nécessaires
pendant qu'avec Morgane et Maud, nous
montons vers le camp de base. La météo
est loin d'être parfaite mais un créneau de
beau se profile pour tenter la traversée dès
le lendemain.

Nous choisissons la voie Iliauni (TD-/D+),
repérée la veille à la jumelle, pour atteindre
ce premier sommet.
Au lever du jour, nous commençons à
grimper. Le rocher demande beaucoup
d’attention.
La
face
est
raide,
impressionnante,
et
l’escalade
particulièrement exigeante dans la partie
basse de la voie. En début d’après-midi,
nous atteignons le sommet et décidons de
redescendre au camp de base (2 600 m)
avant d’entamer la suite de la traversée.
Depuis la France, Sophie et Émilie nous
fournissent un point météo précieux et
régulier. Elles n'ont pas pu partir avec nous
mais l’esprit d’équipe est bien là et la météo
qu’elles nous transmettent nous aide dans
nos prises de décisions. Émilie nous
confirme que le temps du lendemain est
stable, sans orage ni précipitations. Nous
remontons donc un tas d’éboulis puis un
couloir de neige pour rejoindre l’étroit col
qui permettra ensuite d’enchaîner vers la
suite de la traversée.

L'exploration du massif
Le 6 août dans la nuit, nous partons donc
toutes les trois pour le début de la
© Maud Vanpoulle
traversée. Nous remontons d’abord en
direction du cirque jusqu'au pied de la face
du Javakhishvili (3 733 mètres).

Un vent glacial souffle au petit matin et
accompagne les premières longueurs
techniques du Leonidze (3 746 m).
Dans la journée, nous enchaînons vers deux
autres sommets : le Kameruni (3 760 m) et
l’Asatiani (3 842 m) qui vient clore la
première partie de cette belle traversée.
Nous rejoignons donc le bivouac installé
l’avant-veille au grand col et attendons le
reste de l’équipe pour réfléchir ensemble à
la suite.
La qualité du terrain (rocher très délité,
chute de pierres...) que nous observons en
face est peu engageante. Le fait d’imaginer
progresser à plusieurs cordées dans cette
zone nous apparaît trop dangereux. Les
maîtres-mots
de
cette
expédition,
adaptation et stratégie, guident notre
décision de redescendre au camp de base
et de privilégier d’autres ascension dans le
massif.

© Maud Vanpoulle
Lors des quelques jours de repos qui
suivent nous repérons une voie dans la face
nord du Chaukhi. Celle-ci nous a été
présentée par Archill Badriashvili que nous
avons pu rencontrer sur place. Cette voie
s’appelle Chelidze (TD-/D+).

Elle suit un pilier qui se détache de la face
nord du Javakhishvili (3 733 m) avant de le
rejoindre près du sommet. Le rocher y est
plus compact et l’escalade exigeante, en
particulier dans les premières longueurs en
fissure, mais les conditions sont réunies
pour que nous puissions grimper à plusieurs
cordées. Depuis le sommet, nous pensons
toutes les quatre à Noémie qui, presque
guérie, va bientôt nous rejoindre au camp de
base.
Nous clôturons le voyage par une traversée
entre Tikanadze (3 436 m) et Takaishvili (3
424 m). L’équipe est enfin au complet et
nous sommes heureuses de pouvoir
partager ce moment en étant enfin toutes
réunies.

Une expérience réussie, entre adaptation et Nous avons eu la chance pour cette
stratégie
expédition d’être accompagnées par Maud
Vanpoulle, guide de haute-montagne
Nous avions imaginé faire la traversée
et chercheuse en sciences sociales. Vivre
intégrale du Chaukhi mais nous avons dû
cette expérience à ses côtés a été un vrai
(et su) adapter nos projets face à la réalité
bonheur pour nous toutes. Qu’il s’agisse de
du terrain et à l’état de forme des membres
la stratégie à adopter ou des différentes
de l’équipe. En ce sens, cette expérience est
prises de décisions, cela s'est toujours fait
une vraie réussite.
avec une grande écoute, de la rigueur et
Bien aidée par une météo favorable, nous beaucoup d’efficacité. Si on devait décrire
avons pu explorer de nombreuses voies et en trois mots « la montagne » avec Maud,
faire l’ascension de six sommets à plus de 3 on pourrait probablement dire : simple,
400 mètres en moins de deux semaines sur joyeux, efficace. Un vrai bonheur en
place. Nos nombreux échanges avec Sophie somme !
et Émilie en France mais aussi avec Noémie
et Marie à Tbilissi, ont largement contribué
à forger l'esprit d'équipe et cette sororité
qui perdurent aujourd’hui entre nous et qui
devraient nous conduire vers de nouveaux
projets à skis ou à vélo.

Paysage caucasien. © Marie Jacques pour
le GAF

L'expédition en quelques chiffres
1 massif peu connu ici en France et dont nous disposons de relativement peu
d’informations
6 sommets à plus de 3 400 mètres d’altitude
2 600 mètres : altitude du camp de base
7 000 mètres : dénivelé positif parcouru (approches et escalades réunies)
1 équipe soudée
7 femmes dont deux (peut-être plus !) futures mamans

Histoire d'eau à Ambin mais pas que...
La commission des refuges du CAF
Maurienne gère les refuges d'Ambin et du
Thabor. Cela implique de mettre à
disposition les équipements nécessaires à
leur fonctionnement durant la période où
ceux-ci sont gardés mais aussi lors des
périodes hors gardiennage.
Il
faut
prévoir
notamment
l'approvisionnement en bois, mais surtout
veiller au bon fonctionnement de
l'alimentation électrique, de l'eau et de
l'assainissement.
Les branchements d'eau nous occupent
chaque année. Si au Thabor, les gardiens
prennent en charge la mise en eau au
printemps et la vidange à l'automne à la
suite
de
travaux
importants
de
raccordement il y a quelques années, le cas
est différent pour le refuge d'Ambin.
Pour ce refuge, ce sont les bénévoles du
CAF qui se chargent de ces opérations plus
complexes voire dangereuses à l'heure
actuelle.
L'eau est captée dans une cascade dans le
versant en face du refuge environ 200 m
plus haut en altitude. Il faut raccorder un
gros tuyau de 80 mm de diamètre à un
dispositif avec crépine, l'accrocher au
mieux dans la cascade souvent sous un
épais névé.

Cette opération est délicate voire très
dangereuse. Merci à Jean Denis qui
généralement est « volontaire » pour cette
immersion en eau glacée malgré les
cuissardes sensées le protéger (il n'y a que
ses petits pieds qui entrent dans les
cuissardes alors forcement...). Mais avant
d'en arriver là il a fallu traverser le torrent,
bouillonnant au printemps … sur une
échelle métallique posée à plat sur les
rochers des deux rives, dispositif quelque
peu branlant…

Chacun a sa technique pour traverser :
passage en courant de barreau en barreau
pour les gazelles, prudemment en assurant
chaque pas et se tenant à un câble qui
cette année a disparu emporté par une crue,
ou à quatre pattes. Ensuite au sommet de la
cote, il faut rejoindre la cascade par une vire
scabreuse. Bien sûr tout cela assuré par
des mains expertes.

Le gros tuyau descend ensuite la pente,
enfoui dans le sol il y a déjà quelques
années par nos courageux prédécesseurs
puis traverse le torrent suspendu à un câble
que nous avons installé en 2018, mais qu'il
faut retendre presque chaque année.

Il arrive ensuite dans une petite
construction située à quelques dizaines de
mètres du refuge dans laquelle se trouve
une petite centrale hydroélectrique de type
"Pico" qui complète les panneaux solaires
de l'équipement électrique du refuge. Pour
fonctionner, la pico nécessite une pression
de l'eau importante, ce qui explique le
niveau du captage.
La mise en eau dans le refuge est plus
classique : mise en place des différents
filtres, fermeture des purges... Et tout cela
dans le bon ordre pour éviter la douche de
printemps.
Le dispositif de captage et la pico doivent
être démontés à l'automne, la pico pour
éviter le gel de l'hiver et le captage pour le
préserver des chutes de pierres et des

avalanches. Pour l'instant, le câble qui
franchi le torrent tient bon.
Parfois le protocole habituel se grippe : ce
printemps, un tuyau en cuivre avait gelé
dans la chambre du gardien et avait éclaté.
Heureusement le gardien nous l'avait
signalé et nous avons pu faire intervenir un
plombier pour réparer avant la mise en eau.
Opération facile en vallée dès lors qu'un
plombier accepte de venir pour une si petite
intervention. Alors en refuge !! Faire
l'intervention en hélico ? Vous n'y pensez
même pas – c'est pas dans nos moyens Heureusement, il y a toujours un copain,
ancien du CAF, retraité mais toujours
plombier en activité, bon marcheur,
disponible volontaire pour intervenir
rapidement. Merci Christian. On en profite
pour qu'il trouve des raccords de rechange
pour la pico et des boites de protection des
vannes gaz.
Merci à la demi-douzaine de bénévoles qui
le 14 juin sont venus aider au portage du
matériel notamment la bonbonne de 20 kg
qu'il a fallu monter et descendre. Christian
faudra que tu penses à acquérir du matériel
un peu plus léger !
Les conditions de mise en eau du refuge
d'Ambin ne sont plus acceptables d'autant
que depuis de très nombreuses années
nous n'avons droit à aucune perte dans nos
effectifs bénévoles.

Alors un projet a été imaginé. Il porte sur
trois points :
- Sécuriser la traversée du ruisseau en
installant sur chaque rive des appuis en
gabions pour l'échelle
- Mettre en place une ligne de vie et des
marches de type "via ferrata" pour accéder
à la cascade
- Installer un système de captage simple,
d'entretien facile

Des devis ont été établis, il reste à
programmer l'intervention avec l'entreprise.
Ça c'est une autre histoire à raconter en
2022. Peut être...

Ces travaux nécessitent l'intervention d'une
entreprise spécialisée avec utilisation de
matériel spécifique et d'un hélicoptère.

Hervé et Gilles

Gestion d’un autre réseau ….
Les réseaux d'Ambin c'est tout une histoire.
Après le réseau d'eau et ses difficultés de
mise en œuvre annuelle, 2021 nous a surpris
et agacé (voire plus) avec un autre
problème de réseau plus virtuel celui-là :
INTERNET
Vous savez qu'aujourd'hui sans internet plus
rien n'est possible. C'est pareil pour les
refuges, internet est indispensable pour les
réservations (obligatoires), pour faire
remonter à la FFCAM les données de
fréquentations, etc. Les refuges sont donc
connectés à internet satellite chez un
fournisseur spécialisé : Nordnet. Ça devait
bien marcher car depuis deux ans pas de
nouvelles … donc bonnes nouvelles, ça
marche.
Printemps 2021, notre Président Loïc
m'informe avoir reçu un paquet contenant
une box arrivée par hasard entre ses mains
via la CAF (Caisse d'Allocation Familiale!!!)
Pas de petit mot d'explication. Rien. Une box
c'est tout ! C'est pour quel refuge ? Le
Thabor est ouvert, Hervé doit y monter, la
box aussi. Nous verrons bien. Les gardiens
vont l'installer, non sans difficulté, mais ils
l'ont fait. Ça marche. Ouf !
Non pas ouf, le gardien d'Ambin
appelle : « Gilles, je n'ai plus d'internet » Aïe
la nouvelle box montée au Thabor qui est
maintenant installée était-elle destinée à
Ambin ? Ou pas ?
Alors là commence mon chemin de croix !
Trouver un plombier ou un électricien
sportif c'est du gâteau. Entrer dans l'univers
des opérateurs de télécommunication c'est
une autre histoire.

Courage, je me connecte sur nordnet.com.
J'ai mon numéro de client, je trouve bien les
deux abonnements, les factures. Rien
d'autre, pas de message sur un envoi de box.
Rien. Au bout de quelques minutes une
petite fenêtre s'ouvre « vous avez besoin
d'aide » Quelle question ? Bien sûr que j'ai
besoin d'aide !
Alors commence la succession de
messages, j'essaye d’expliquer clairement
le
problème.
Manifestement
mon
correspondant virtuel n'y comprend rien.
Moi non plus. Je réussis à me faire appeler
par un humain. Il m'explique que les
anciennes box sont obsolètes que je peux
les jeter et qu'ils m'en ont envoyé une
neuve. Oui mais j'ai deux refuges, il me faut
deux box ! Un numéro client et deux box
c'est pas possible ! Je paye deux
abonnements, c'est possible ça ? Long
silence, il s'est barré ? Non, iI revient : en fait
vous avez deux numéros clients... pour un
seul client. Si ça c'est pas clair ! Bon je vous
envoie une nouvelle box. Youpi ! Y a plus
qu'a attendre.
Une semaine, peut être deux, pas de
livraison.
Deuxième épisode avec l'assistant Nordnet.
L'humain a dû renseigner mon dossier ça va
être facile avec le virtuel. Au début oui c'est
parti sur des bases d'espoir. Une box a bien
été envoyée, livrée par Chronopost et
réceptionnée par madame C. Merci, y a plus
qu'a rechercher cette madame C, Loïc doit
connaître.
Troisième épisode, recherchons box égarée.
Pas de madame C au centre Louis Armand.
Peut-être la CAF. Comment les contacter ?

Vous avez déjà essayé ? Pas de téléphone,
pas de permanence.
Re Nordnet virtuel. Il me donne un numéro
de livraison Chronopost et me dit de me
débrouiller avec eux. Chronopost pas
d'humain non plus, le colis a été livré
réceptionné par madame C. Basta.
Quatrième épisode : le dénouement.
Passant par hasard avenue des Clapeys
devant la CAF, je vois de la lumière. Vite je
rentre, une dame, oui madame C. travaille
ici, oui nous avons bien reçu une box mais
nous n'avons rien commandé alors nous
l'avons renvoyé. Aïe aïe où ? Chez nous à
Chambéry (enfin chez eux) Elle me propose
de me faire rappeler le lendemain. Un
monsieur sympa, il a toujours la box sur son
bureau (il n'a pas, comme tous les autres
vérifié l'adresse sur le colis mais je n'ai rien
dit, faut pas fâcher d'autant que je n'ai pas
encore la box).
Vite un coup de fil aux collègues du CAF de
Chambéry pour faire récupérer le paquet.
Et là, tout s’enchaîne bien. Le colis est
récupéré le lendemain (nous sommes le 24

juillet) par Jérémy du CAF Chambéry qui
doit aller en Haute Maurienne. Rendez-vous
le jour même au péage de St Michel de
Maurienne, je récupère le colis , le donne
aussitôt à Sophie qui s'est proposée de le
monter à Ambin immédiatement.
Il parait que le gardien s'est bien agacé pour
configurer la box mais c'était sans moi. Ouf
Moralité : beaucoup de personnes ne
prennent pas le temps de lire, ni
Chronopost, ni les différentes personnes de
la CAF
Cerise sur le gâteau : le 21 juillet, je reçois
un mail du webmaster de la FFCAM qui
s'était
aperçu
que
les
données
informatiques du refuge d'Ambin ne
remontaient plus à la Fédération et
m'annonçait avoir des entrées privilégiées
chez Nordnet... Sans commentaire.
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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 XIXème siècle.
L’indicateur de la Maurienne 25 février 1922
Compte-rendu de l’année 1921

Le refuge César Durand a été amélioré, des
lits de camp et un poêle ont été installés, la
serrure changée.
La section de Maurienne a fourni en 1921 un Hôtel du Glandon :
gros effort tant au point de vue de La saison a été excellente, de nombreux
recrutement de ses membres que des touristes ont afflué dans notre chalet. Plus
travaux et courses qu’elle a effectués.
de mille repas ont été servis.
L’effectif de la Section dépasse 200
membres au 31 décembre, des réparations Courses collectives :
importantes ont été faites au chalet du De nombreuses courses collectives ont été
Glandon et César Durand ; de nombreuses effectuées pendant la saison magnifique
courses collectives et individuelles ont eu que nous avons eue.
lieu.
Travaux :
5 juin : Grand Coin (2.700 m.)
Grâce à la subvention de 12 100 francs reçue 19 juin : Col du Glandon, Pointe de l’Ouillon
de la Direction centrale, nous avons (2.436 m.)
entrepris d’importantes réparations à notre 26 juin : Le Lautaret , fête de l’Alpe féconde.
chalet du Glandon, (remise en état des 3 juillet : Col de la Madeleine.
peintures, de la vitrerie, cheminée, etc…).
16 juillet : Col du Galibier, Lautaret, BourgDe plus, nous avons acheté des lits, d’Oisans, le Glandon, St-Colomban-desvaisselle, linges, couvertures, etc pour la Villards, St-Jean.
mise en marche de notre hôtel. Ces 17 juillet : Grand-Perron des Encombres.
installations intérieures n’ont pas été 24 juillet : Lac du Mont-Cenis.
achevées en 1921 afin de profiter de la 31 juillet : Pointe de l’Echelle, Col de la
baisse. Elles seront achevées en 1922 avec Masse.
le reliquat du crédit alloué en 1921.
15 août : Pic de l’Etendard (3453 m.)
Nous avons reconstruit le garage du chalet 4 septembre : Pic du Thabor
du Glandon, grâce à la subvention de 16 400 11 septembre : Râteau d’Aussois
francs alloués en 1921.

Courses individuelles :
4,5,6 août : Col de l’Iseran, l’Iseran, col de la
Seine.
6 août : Aiguille méridionale d’Arves.
18 août : Râteau d’Aussois, face sud.
Sorties en skis pendant la saison d’hiver :
La section a été représentée à la course
du challenge du C.A.F. Sud-Est où elle a
gagné trois médailles d’argent.
Le secrétaire-général :
Ballet
L’indicateur de la Maurienne 17 juin 1922
Banquet annuel
Le banquet annuel de la section de
Maurienne qui devait avoir lieu au chalethôtel du col du Glandon, le 25 juin courant
sera reporté à une date ultérieure, la route
du col de la Croix-de-Fer n’étant pas encore
ouverte à la circulation vu l’abondante
chute de neige de cet hiver.

L’indicateur de la Maurienne 12 août 1922
Banquet annuel

Le repas très bien servi, fut parfait en tous
points et fit les délices de tous. Nous
sommes heureux de féliciter les gérants :
Mme et M. Queyreix, d’avoir affirmé aussi
bien leurs qualités hôtelières.
Au dessert M. le docteur Fodéré, après avoir
présenté les excuses de MM. Regaud,
Président du C.A.F. ; Auscher, VicePrésident du T.C.F. ; Borrel, député ; Lorry,
Président de la section de l’Isère ; Chambre
de la section lyonnaise ; Reppelin et
Traffort, Bonfiglio, autos-cars route des
Alpes ; a retracé en quelques phrases
éloquentes l’œuvre du C.A.F. et ses
nombreux bienfaits dans l’éducation
d’aujourd’hui.
M. Maguin, Président de la section de Savoie
du C.A.F., a fait l’éloge du Glandon et de
notre belle Maurienne.
M. Domenget, trésorier du Syndicat
d’Initiative de Chambéry, a exprimé toute sa
satisfaction de voir un chalet si bien
aménagé ; il a assuré de tout le dévouement
du Syndicat d’Initiative de Chambéry pour
faire connaître davantage encore notre
région.
M. Bernier, Inspecteur commercial de la Cie
P.L.M. a affirmé aux associations de
tourisme et en particulier au C.A.F. toute la
sollicitude de la Cie P.L.M., qui fait chaque
année de gros efforts pour faire mieux
apprécier et admirer nos beaux sites avec
ses magnifiques auto-cars.
Enfin M. Gérente, le distingué VicePrésident, a fait part de la distinction si
méritée que vient de recevoir le cher
Président : la grande médaille du C.A.F. Un
triple ban, a salué cette agréable nouvelle.
N’oublions pas le doyen M. Magnin
Symphorien, sa spirituelle chanson fut un
vrai succès.
Remarqué parmi l’assistance :
MM. Grange Louis, Président du S.I. de
Maurienne . Jorio Vice-Président, section de
Maurienne ;
Fay
et
Durieux,
administrateurs ; Ballet, secrétaire général ;
Docteur César ; Fayen, industriel, etc.

Le banquet annuel de la section a eu lieu
dimanche dernier, au chalet-hôtel du col du
Glandon, sous la présidence de son viceprésident M. le docteur Fodéré, par une
délicieuse journée où le soleil avait daigné
sourire.
De charmantes dames et demoiselles
avaient bien voulu assister à cette belle
manifestation alpine très réussie
Belle journée pour la section de Maurienne
du C.A.F.

C.A.F. Maurienne adhésion 2021/2022
Catégories

Tarif en euros
avec assurance*

T1 25 ans et plus

96.00 €

J1 de 18 à 24 ans

72.00€

J2 17 ans et moins

65.00€

C1 conjoints de
membre titulaire
dans le même club

72.00€

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

59.00€

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

52.00€

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

81.00 €

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

88.00 €

* Tarif comprenant la part fédérale, la
part club, la responsabilité civile
(obligatoire) et l'assurance de personne
(facultative: 20.80€ sauf E1, E2, J1 et J2
17€).
L'adhésion est valable du 1er octobre
2021 au 30 septembre 2022.

Elle comprend l'assurance (dont la date
de validité se prolonge jusqu'au 31
octobre 2022), 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
20.80€ du total (sauf E1,E2,J1 et J2
17€).
Abonnement possible au trimestriel La
Montagne et Alpinisme : 21€
Carte découverte : adhésion jusqu’à 3
journées non consécutives à titre d’essai.
Son coût est de 5€ par journée et
comprend 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
Permanence le vendredi de 19h à 19h45
cafmaurienne@ffcam.fr

Rétro 2020/2021

http://maurienne.ffcam.fr
cafmaurienne@ffcam.fr

