
Petit coin histoire, le Parc des Ecrins !
 C’est une longue histoire. Après la création éphémère d’un “parc     
national de la Bérarde” en 1913, il faut attendre 1973 pour la création 
officielle du parc national des Écrins sous l’impulsion des alpinistes, 
des associations naturalistes et du Club Alpin Français. 
 
Les secteurs géographiques concernent deux départements, les 
Hautes-Alpes et l’Isère et deux régions : Provence-Alpes-Côte-
d’Azur et Rhône-Alpes. Le parc national des Écrins est l’un 
des dix parcs nationaux français avec la Vanoise, Port-Cros, 
les Pyrénées, les Cévennes, le Mercantour, la Guadeloupe, la 
Réunion, la Guyane et les Calanques. !
Les glaciers, encore bien présents (10 000 hectares), ont laissé 
dans le paysage de très nombreuses traces de leurs 
débordements anciens. Les roches sédimentaires (calcaires, 
schistes, grès) qui ont recouvert le socle ancien et prédominent 
au sud-est du territoire ont facilité l'ouverture de larges vallées, 
tandis qu'au nord et à l'ouest les roches cristallines et 
métamorphiques (granite, gneiss...) ont résisté aux burins 
successifs des glaciers et torrents, dessinant les profils en auge 
caractéristiques où successions de verrous et surcreusements 
accroissent encore l'abrupt des versants.
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         Initiation activités hivernales 
           01-02/02/14 au Mont Dore 
     Organisé par Pascal Masset !
             Initiation ski de rando nordique: 
        8-9/02/14 aux Estables 
      Organisé par Pascal Poulard !
     Rando Ski nordique 
  11/02/14 au col de la république 
   Organisé par Gérard Boucherot !
  Raquette au claire de lune 
    15/02/14 au col de Baracuchet 
      Organisé par Julien Guinand 
     
      Trophée de Chalamazel 
         15/02/14 à Chalmazel 
 Organisé par Pascal Poulard en partenariat   
      avec la FFME 
                  Initiation ski de rando 
                     22/02/14 Lieu à définir 
                             Organisé par Bruno Filleux

Dates à retenir

Sortie cascade de glace le 14 décembre !
 De la glace à cette date ?????? Et bien oui, 3 
guerriers se lancent à l’attaque des cascades de la 
Vallée d’Alagnon. Malgré un départ difficile pour les 
voitures, la glace est au rendez-vous. Les cascades de 
grandes envergures étant trop fragiles, le choix se 
porte sur la sécurité en réalisant des ascensions d’une 
dizaine de mètres.  !
 La journée ce termine avec la reconnaissance 
d’autres sites dans la vallée pour de prochaines sorties, 
dans des conditions plus fraîches encore.

Initiation activités hivernales !
 Le week end du 1 et 2 février aura lieu l’une des 
sorties exceptionnelles organisées par le CAF cette année. 
Cinquante cafistes sont attendus au chalet du CAF du 
Mont Dore pour profiter du massif du Sancy par le biais 
de toute les activités hivernales possibles et réalisables. !
 Raquette, ski de fond, ski hors piste, cascade de 
glace, course d’alpinisme, ski de randonnée. Toutes ces 
activités seront à votre disposition, certaines seront même 
encadrées par un guide pour votre sécurité. !

 Bien sûr en 
fin de journée nous 
nous retrouverons 
autour d’une bière 
ou d’un verre de vin 
pour conter nos 
pér ipé t ies de la 
journée. !!

 Pour les retardataires, je suis désolé mais les places 
sont déjà toutes prises et reprises ! Mais nous ne 
manquerons pas de vous rédiger un compte rendu détaillé 
afin de vous compter dans nos cordées pour les prochaines 
sorties. Le Père Noël fait le déplacement pour les 

enfants du Lundi
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