
La Rue 

D’apparence anodine, la ruta gravéolens, ou rue officinale, est une 
plante que l’on trouve en abondance sur le sol méditerranéen et 
particulièrement le long des chemins rocailleux. Nombreux sont les 
grimpeurs de la région qui ont croisé son chemin et qui en ont 
gardé un souvenir particulièrement tenace… 

Le contact avec les fleurs présentes sur nos sols entre la fin 
avril et la fin août, suivi d’une exposition au soleil peut 
entraîner une dermite aiguë qui ressemble à une brulure du 
premier ou deuxième degré. La peau gardera une 
hyperpigmentation et des cloques pendant plusieurs semaines, 
accompagnées de démangeaisons. Ce phénomène est d’autant 
plus surprenant que bien souvent c’est le lendemain que l’on se 
rendra compte que l’on a croisé son chemin d’un peu trop près. 
On n’éprouve à son contact aucun symptôme qui pourrait laisser 
penser que ce végétal est particulièrement toxique. Avec un peu 
d’expérience (une fois qu’on a testé, on est beaucoup plus 
prudent…), on arrive à détecter sa présence uniquement à son odeur 
qui est très caractéristique, très forte et persistante.
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          Escalade du 1er au 4 Mai 
                 Buoux 
           Organisé par Gauthier !
        Ski de Randonné alpin du 8 au 10 Mai 
     Au Dôme des Ecrin 
    Organisé par gérard 
  
    Journée multiactivité le 18 Mai 
    À Pierre-Chatel 
     Organisé par le CAF de Roanne.  !
        Ski de Randonné alpin le 20 Mai 
         Massif de Belledone 
             Organisé par gérard !
  Escalade le 25 Mai 
       Au mur de Boen 

Dates à retenir

Echange inter-club !
 L’année dernière le club de Boën (Astré’grimp) 
nous a invité pour une séance sur leur mur d’escalade. 
Le CAF c’est déplacé en masse, puisque nous étions 
une vingtaine. Le club de Vienne à quand à lui eu la 
gentillesse d’accueillir nos stagiaires pour qu’ils 
suivent une formation sur l’encadrement en SAE. !
 Ces raisons ont poussé le CAF de Montbrison à 
retourner ces invitations. Le samedi 29 Mars, nous 
avons eu le plaisir d’accueillir quatre grimpeurs de 
Boën et trois de Vienne. Pour l’occasion la séance a 
débuté à 9h et c’est terminé à 13h30. Le café ainsi que 
des viennoiseries le matin pour se mettre en jambe et 
un apéritif pour se désaltérer en fin de séance. Tout le 
monde était heureux de participer, certains ont profité 
de l’après midi ensoleillé pour grimper notre falaise 
local, la Guillanche.  !
 Les échanges interclubs continuent, le 
Dimanche 25 Mai le club de  Boën renouvelle son 
invitation pour profiter de leur mur, nouvellement 
équipé à l'occasion du championnat régional de 
difficultés qui eu lieu au mois de Février. 

Journée multi-activité !
 Tous les deux ans une rencontre entre tous les 
CAF de la Loire est organisé. La dernière fois nous 
avions organisé cette journée à la  Guilanche. En 
2014 c'est le club de Roanne qui nous invite à Pierre-
Chatel pour profiter d'une belle journée avec nos 
voisins cafistes. !
 Plusieurs activités seront 
proposées: escalade, VTT, 
randonné, et peut être quelques 
surprises.  !

Ci-contre, l'affiche de 
l'édition précédente.

La photo du 
mois !

Trois cafistes à 
l ' a s s a u t d u 
Ventoux.


