
 

 

 

Le Slackline quésako ? 

Un funambule sur un fil souple, un surfeur dans un 
jardin public, un grimpeur sur une paroi 
horizontale…Du jamais vu et pourtant, ces 
situations existent, grâce à un nouveau sport : le 
Slackline.  
 

Pour faire simple, cette discipline consiste à marcher 
sur un fil souple d’un point à un autre, à quelques 
dizaines de centimètres du sol ou bien à plusieurs 
centaines de mètres au-dessus du vide…Tout est 
question d’équilibre et de concentration. Challenge et 
sensations garantis.  
 

Vous pourrez vous initier, lors des séances d’escalade,  
à cette nouvelle discipline officielle de la FFCAM, 
puisque le CAF de Montbrison possède sa Slackline.  

 
 

Raquettes au clair de lune… 
 

Depuis deux ans, nous organisons une sortie en raquette, dans le but de parcourir 
les Hautes Chaumes au clair de lune. La première année, la neige, et même la 
tempête, étaient au rendez-vous, laissant la lune éclairer notre chemin par 
alternance… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Malheureusement, l’année dernière l’enneigement trop faible transforma la sortie 
raquette en simple randonnée, mais l’ambiance, elle, était toujours là. Pour cette 
troisième édition,  Julien apporte un petit plus, et propose pour ceux qui le 
veulent de passer la nuit en bivouac… 

    
     La photo du mois 
   

 

 

 

         
 

 

 
 

              Sortie Vélo-ski 

 

Le mot du Président 
 

 

L’ensemble du Comité Directeur se 

joint à moi pour vous souhaiter tous 

nos vœux de bonheur, santé et réussite 

à vous et à vos proches… 

 

Jérôme 

Journée multi activités 
 

Tous les deux ans, les membres 

du C.A.F. de la Loire se 

réunissent pour pratiquer 

ensemble des activités de pleine 

nature. En 2012, cette rencontre 

sera organisée par le C.A.F. de 

Montbrison, le dimanche 13 mai 

au rocher de la Guillanche. 

Au programme : Escalade, VTT, 

Randonnée, Slackline, 

Tyrolienne... 
 

Afin d’organiser au mieux cette 

nouvelle édition, nous 

recherchons toutes les bonnes 

volontés. 

De plus, le week-end des 20 et 

21 avril sera consacré à 

l’entretien du site : nettoyage, 

aménagement des abords, 

purges, brossage des voies…. 

Encore une fois, je compte sur la 

participation du plus grand 

nombre d’entre vous… 

Merci. 

 

 

Le 5 Février 2012 : Randonnée raquettes 

au clair de lune - Bivouac en option 

Responsable sortie : Julien GUINAND 
 

Le 12 Février 2012 : Cascade de glace  

Mont-Dore (Inscription complète) 

Responsable sortie : Pierre-Eric MONTEILLER 
 

Le 3 Mars 2012 : Repas du C.A.F. 

Lieu à définir – Monts du Forez 

Inscription auprès de Pascal MASSET 
 

 Le 10 Mars 2012 : Ski de randonnée  

Lieu à définir en fonction de la météo et   

    du niveau des participants 

    Responsable : Bruno FILLEUX  


