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        Ski de randonnée 
   13-14 Décembre 2014 à Chalmazel 
          18 Décembre 2014 à Chalmazel 
        Organisé par Gérard BOUCHEROT 
      8 Janvier 2014 Cime de la Jasse 
    Par Gérard BOUCHEROT 
   10 Janvier Initiation à Chalmazel 
  Par Bruno FILLEUX 
 17-18 Janvier Dévoluy 
  Par Gérard BOUCHEROT 

    Randonnée 
       Du 19 au 23 Janvier 2014  
        Tour des Monts d’Aubrac 
            Par Pascal POULARD

Dates à retenir

Nom Prénom Rôles

ARAUJO Sebastien Location du materiel

BACHACHE Virginie Gestion des adhérents

BACHACHE Medhi Ecole

BASSON Philippe Commissions spéciales

BOUCHEROT Gérard

DARAGON Philippe Trésorier

DI BARTOLOMEO Jules Formation

FILLEUX Bruno Gestion des adhérents

GIRAUD Gauthier Communication/Vice trésorier

GUINAND Julien Vice président

MASSET Pascal Président

MASSET Jean-Luc

MOREL Rémy Secrétaire adjoint

ORIOL Philippe

POULARD Pascal Commissions spéciales

ROLET Nicolas S.A.E.

TERRILLON Julien Secrétaire/Webmaster

VARONA Caroline Formation

Un peu de changement 

La réunion du bureau qui a suivi l’assemblée 
générale, a vue l’arrivée de 3 personnes pour le 
départ de 4. Sébastien ARAUYO s’occupera 
désormais de la location du matériel, et Bruno 
FILLEUX la gestion des adhérents. Voici les 
principaux changements de rôles.

Le CAF investissant le gite du CAF 
au Mont Dore en 2014

Sortie hivernale au Sancy les 24 & 25 Janvier 2015 

  Hébergement  au refuge CAF au pied des pistes et de toutes les activités de 
neige, 41 couchages  plus quelques  (4-5) places  sur  matelas  dans la salle 
commune .  

  Les activités :  ski , raquettes, course d'arêtes , ski de  rando, …..., pas de 
moniteur cette année, organisation des ateliers en interne . Suivre les infos 
pour la mise en place du programme.  

   Transport, aller retour,  en car, pris en charge par le CAF. 

  Coût pour l'adhérent est 29,35 €  soit la demi pension complète 
Possibilité de prendre un repas midi pour 10€ ,   un casse-croûte pour 7 €. 

  Pour réserver,  faire un chèque de 20€ à l'ordre du CAF de MONTBRISON 
le chèque  sera rendu le jour du départ. Le règlement de votre part se fera 
ensuite au refuge . 

  Le chèque est à remettre dans l'enveloppe prévue à cet effet au Gymnase 
Dubruc  

  Sportivement à tous 

Téléthon 2014 

Le 6 décembre dernier le CAF s’est mobilisé pour le 
Téléthon. A partir de 8h nous étions là pour mettre en 
place les ateliers. Au programme initiation à l’escalade, 
tyrolienne, slackline et balançoire. 
A partir de 9h les premiers enfants commençaient leur 
initiation avant de faire le grand saut sur la tyrolienne. 
Toute la matinée les enfants comme les plus grands ont 
pu essayer les différents ateliers. 
Ce sont une vingtaine de bénévoles du CAF qui étaient 
présents pour le montage et démontage, le tout dans une 
ambiance bon enfant. Avec un apéritif servi par notre cher 
président en fin de matinée. 

Le CAF, fidèle à ses valeurs de solidarité, apporte sa 
contribution au Téléthon depuis 6 années. 



Et c'est parti pour deux mois et demi ! Nous sommes partis à cinq, revenus à deux et des souvenirs plein la tête. Mais 
où ça ? au "Petzl Roctrip on the road : eastern europe" ! Un tour d'europe de l'escalade. Départ le premier septembre, 
moi (Julien) et Lorris à bord du transporteur réaménagé pour l'occasion. Nous retrouvons Romain et Sylvain, nos compa-
gnons de voyage montpellierains, peu après Briançon et nous nous arrêtons en Italie sur un site de bloc en altitude au 
dessus de Turin. Puis nous continuons notre route en passant par la Slovénie, puis la Croatie ou nous faisons une autre 
escale sur la falaise de Kalnik, au dessous d'un château. Nous poursuivons ensuite jusqu'à Budapest en Hongrie. Ici pas 
d'escalade mais un tour de la ville à vélo. Puis nous allons chercher Mélodie, notre cinquième compère, à l'aéroport de 
Timișoara en Roumanie et nous continuons vers le premier site officiel du roctrip : B࠱ile Herculane. Une vallée superbe, 
des sources d'eau chaude et une grande cascade. Seule les marches d'approche sont moins bien : une heure de montée 
dans des pierriers et des pentes à 45°... Aïe les jambes. Après cinq jours d'escalade, nous nous déplaçons jusqu'en Bulgarie 
sur le site de Vratsa. Encore un lieu génial, une autre vallée remplie de falaises de calcaire très joli et, en prime, un 
refuge alpin avec un petit restaurant très bon et pas cher ! 
Nous y avons mangés presque tous les jours. Puis, après encore 
cinq jours de grimpe intensive entrecoupé d'orages et de soirées 
bien arrosées pour certains, direction Karlukovo et sa grotte 
Prohodna. Nous arrivons de nuit, un peu perdus et finalement 
nous aperçevons un feu de camp dans un champ, c'est ici, 
tout au fond, derrière la boutasse. Le lendemain Waouh ! nous 
arrivons dans cette grotte, d'une hauteur de trente mètres et 
longue de cent avec, au plafond, deux immenses trous. 
L'ambiance est hallucinante et l'escalade extraordinaire. Bref, 
un lieu que nous n'oublierons pas ! Encore quatre jours d'esca-
lade et nous partons en direction de la Macédoine, dans la ville 
de Prilep. Un peu dur à trouver, après quelques centaines de 
mètres de pistes nous arrivons sur le site : une vallée remplie de blocs de granite à n'en plus finir, doublé d'une superbe 
vue sur la ville. Du granite, oui, mais pas nimporte lequel ! On pourrait le comparer à du papier à poncer grain -8000. 
Ca a fait mal aux doigts. Très mal. Tellement mal qu'on ne grimpera que deux jours et on finira tous avec des jolis 
steaks aux doigts. Ensuite, direction la Grèce et le beau temps ! Nous arrivons le soir au camping kastraki, à Météora. Ici 
l'escalade est souvent positive mais très aérée, très très trèèèèèèès aérée. Si bien que dans certaines longueurs il n'y a pas 
de points. Nous faisons une grande voie et nous décidons d'aller sur un autre site, sportif, mieux équipé et super beau : 
Pili. Il y a même l'eau courante et une grande terrasse au pied des voies pour observer les grimpeurs. Nous arrivons ensuite 
à Athènes pour l'embarquement du ferry et nous faisons la visite de la ville et de l'acropole. Après une nuit de bateau 
nous arrivons enfin en Turquie. Les palmiers, les cactus, le soleil et la mer turquoise : c'est là où nous resterons le plus long-
temps, environ trois semaines. Trois semaine de grimpe intense. Sur du calcaire à colonnettes au soleil : c'est Geyikbayiri. 
Sur des dalles à trous tellement lisses qu'elles brillent au soleil et le tout au dessus de l'eau : c'est Olympos. En montagne 
et la tête à l'envers : c'est Citdibi. Pendant onze heures d'affilée dans un canyon : c'est Kas. Nous entamons le retour 
après 7700km de route, 2000km de ferry, 2600 photos, 0 pannes, des dizaines de rencontres et des souvenirs inoubliables. 
Vivement le prochain RocTrip !

Un voyage inattendu


