
Le Mont Aiguille 

Le mont Aiguille, localisé sur la commune de Chichilianne, est une dent 
avancée de la falaise orientale du massif du Vercors, à la limite du 
Trièves, au sud du département de l'Isère. C'est une des sept 
merveilles du Dauphiné où l'alpinisme rocheux (sur roche calcaire) 
est pratiqué, en particulier sur la face nord-ouest. 

La première ascension a été réalisée par Antoine de Ville et sept 
compagnons, le 26 juin 1492, sur ordre de Charles VIII, roi de 
France. Cet « exploit » est parfois considéré comme l'acte de 
naissance de l'alpinisme. La seconde ascension fut réalisée en 
1834 seulement1. 

Henri Giraud, chef pilote à l'Aéro-Club du Dauphiné et 
aviateur en montagne hors pair, fut le seul à jamais atterrir sur 
sa prairie sommitale, d’abord le 27 août 1957 avec un Piper 
Cub2 et le 22 mars 1960, sur skis, avec un Choucas Super Cub. 
Il réalisa par la suite de nombreux atterrissages avec passagers. 

Pierre Tardivel a descendu à skis la voie des tubulaires le 
27 janvier 1992 à l'occasion du 500e anniversaire de la première 
ascension.

NewsLetter Mai 2014

          Rando Alpine du 16 au 21 Juin 
                 Tour de la Grande Casse 
           Organisée par Pascal POULARD !
        Stage de perfectionnement course de neige 
      du 28 au 29 Juin 
    Organisé par Pascal MASSET 
  !!

N’oubliez pas le barbecue du CAF  
Le 13 Juin 19h 

Chez Pascal POULARD

Dates à retenir

Dernières nouvelles des falaises !
 La fin de saison approche, l’occasion de faire le 
point sur les sorties de ce printemps. Les falaises du 
sud nous attendaient, avec elles nous avons passé de 
bons  moments. En thermes d’escalade, mais aussi de 
convivialité. !
 Grozo, St Bozille Le Putois, Neuville Sur Ain, 
Buoux, Chateauvert, La Ciotat et Orpière. Ce sont les 
lieux visités par les cafistes depuis début Mars. Plus 
quelques sorties non déclarées et notre carnet de route 
commence à se remplir… !
 Pour continuer sur cette lancée, j’invite tout les 
grimpeurs à participer à ces sorties, certes l’extérieur 
impressionne par l’environnement, l’équipement pas 
forcement normalisé, mais une fois la confiance 
retrouvée, c’est bien sur une falaise que le grimpeur se 
sent le mieux. !
 N’hésitez pas à contacter les irréductibles des 
falaises pour sortir cette été, sur une ou plusieurs 
journées, il y aura certainement des intéressés…

Activ’été !
 Comme chaque année la mairie de Montbrison 
demande aux associations d’organiser des demies 
journées pour faire découvrir leurs activités aux jeunes 
de 6 à 16 ans. !
 Cette année nous avons pris 3 créneaux: 
• Mardi 22/072014 9h 12 h 
• Jeudi 24/07/2014 14h 17 h 
• Mardi 19/08/2014  9h 12 h  !
 Nous vous demandons de prendre contact avec 
notre président Pascal MASSET si vous avez la 
possibilité d’être présent pour l’un de ces créneaux. 
Merci!

La photo du mois !
La chauve souris 
Loris sort de son 
trou pour notre week 
end à St Bozille
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