
Je suis vraiment ravi de vous faire parvenir cette première 

NewsLetter du CAF de Montbrison, qui je l’espère, permettra de 

parfaire la communication au sein de notre club. Vous y retrouverez 

les dernières infos, un résumé des dernières sorties et surtout les 

dates et événements à venir. 

   Week-end au  Mont-Dore les 14 & 15 Mai 

Ahhhh, le Mont-Dore, le pays des volcans et 
des cascades... Cette région porte bien son 
surnom de « pays vert » ; on la compare aussi 
aux Highlands d’Ecosse, cependant 
l’ensoleillement y est néanmoins supérieur, 
enfin, cela reste à confirmer !!!  
 

En tout cas, ce week-end ne fut pas le plus 
ensoleillé de la saison !!! La Dent de la 
Rancune est un site naturel extraordinaire, à 
grimper au moins une fois dans sa vie… 

 

Sortie des petits : devinez où, au Mont-Dore bien sûr !!! 

21 et 22 Mai, deux jours éruptifs au pays 

des volcans. Cette année, pour la désormais 

traditionnelle sortie des enfants, c’est la 

région du massif du Sancy dans l’Auvergne 

profonde qui a été choisie. Une journée de 

grimpe à La Roche Tuilière près du lac de 

Guéry, et une journée randonnée du Mont-

Dore jusqu'au sommet du Puy de Sancy (via 

le téléphérique).  

La sortie a été axée sur la connaissance de ce massif et surtout de son 

histoire volcanique. Agrémenté de nombreux jeux et activités et malgré un 

temps pas toujours clément, ce week-end a fait le bonheur des enfants..... 

       

        La photo du mois… 

 

 

 

 

 

         
               Russan (30) 

 

Le mot du Président  

La saison indoor 2010 / 2011 

s’achève déjà, elle aura été pour 

moi l’occasion de prendre la 

dimension de mes nouvelles 

fonctions. 

Je profite de cette occasion, d’une 

part pour remercier les bénévoles 

qui donnent tant pour notre club, 

d’autre part,  pour vous rappeler 

que nous sommes toujours à la 

recherche de nouveaux encadrants, 

notamment pour les séances du 

Lundi, mais pas seulement. 

Comptant sur votre mobilisation. 

Je vous souhaite un très bon été, 

rempli d’extraordinaires aventures. 

Sportivement.  
 

Jérôme 

Informations 
importantes 

 

Suite à un accident, la marque 

PETZL  lance une procédure de 

rappel des longes de Via Ferrata, 

type SCORPIO. 

Vous retrouverez plus 

d’informations sur le site 

du fabricant.  

Les longes du club étant 

concernées, elles sont, à 

ce jour, indisponibles. 

 

Du 11 au 13 Juin : Sortie Calanques 

Organisateur : Philippe DARAGON 

Plus d’infos sur le site internet 
 

Le 17 Juin : BBQ du CAF  à Vinols 

Participation : 5€/pers  à régler sur place  

Rdv à partir de 19h00, prévoir Boule s + 

maillots 
 

      Les 18 & 19 Juin : Initiation alpinisme 

              Massif de la Vanoise : 3593 m 

                   LEVANNA  OCCIDENTALE   

                    Voie normale, cotation F. 


