
 

 

 

 

Un été bien rempli… 
 

Randonnée dans les Monts du Forez 
 

 

8 Cafistes ont bravé la météo 
maussade de ce week-end là pour 
entreprendre une traversée des Monts 
du Forez. 
 

Après un départ de Montbrison, pour 
prendre le bus direction Chalmazel, le 
petit groupe rejoint le GR3 au col de 
Chamboite pour le suivre jusqu’à la 
Grande Pierre Bazanne.  
 

Après une nuit plutôt humide et 
bruyante (deux bûcherons et chevreuil 
venant troubler le silence de la nuit), 
nos randonneurs reprennent leur route 
pour rejoindre tranquillement le point 
de départ…  
 

Et voilà, la boucle est bouclée. 
 

Les Cafistes sont de sortie !!! 

 

     
        

 

 

 

 

 

 

          La photo du mois   

 

 

      

 

 

        
 
         
 
Gauthier sur les  pentes du Mont-Blanc 

 

Le mot du Président 
 
 

La saison hivernale 2010/2011 a été 
marquée par de nombreux accidents 
au niveau national (29 personnes 
décédées et 39 blessées). Devons-nous 
pour autant rester chez nous ? Bien 
évidemment NON. 
 

Il est bon de rappeler que la sécurité 
est le principe directeur de tous les 
Clubs Alpins : 
 

- Sécurité par la formation de nos 
cadres qui bénéficient d'un cursus 
complet, très pointu et d'une 
remise à niveau fréquente 
(organisation de formations, 
notamment UF1 et UF2), 

 

- Sécurité des participants : chacun 
a à sa disposition des Equipements 
de Protection Individuelle 
(possibilité de location auprès du 
club).  

 

- Sécurité du groupe : intervention 
de Moniteurs Brevet d’Etat lorsque 
les compétences des cadres sont 
insuffisantes, suivi des bulletins 
météo et de risques d'avalanche, 
contacts locaux, sont les éléments 
déterminants pour prendre la 
décision de maintien ou 
d'annulation des sorties. 

 
 

 

 

 

 

Alors, pour qu’une balade de 
week-end, ou une sortie entre amis 
ne se transforme en tragédie, nous 
devons tous rester humbles face à 
la montagne… 

Jérôme 

      Du 2 au 4 Septembre :                     

      Renouvellement des voies S.A.E 

      Besoin de tous les bras disponibles !!! 
 

Le 10 Septembre : 

Forum des associations. On recherche des 

bénévoles pour tenir le stand et encadrer 

l’initiation pour les enfants le matin. 
 

   17 & 18 Septembre : 

   Sortie escalade, Calanques, tous niveaux 

           Organisateur : Philippe DARAGON 
 

                        2 & 3 Octobre : 

                        Sortie escalade, St Léger. 


