
 

 

 

Gypaète qui es-tu ? 
 

Œil jaune cerclé de rouge, masque facial se terminant 
en barbichette autour du bec, plumage contrasté chez 
l’adulte ... pas de doute, il s’agit du Gypaète !  
Le Gypaète barbu est l’une des quatre espèces de 
vautours présentes en France (vautour fauve, vautour 
moine et vautour percnoptère).  
 

La silhouette est fine et élancée, la queue est en forme 
de losange. Les ailes se terminent par de longues 
plumes effilées, appelées rémiges.  
 

En vol, les adultes se distinguent par le contraste de 
leur plumage, gris ardoisé aux ailes, blanc à orangé 
sur la tête et le ventre et un collier de plumes noires 
orne la base de leur cou.  

  

 

 

Les constantes de l’habitat du Gypaète barbu sont un 
relief abrupt présentant des milieux ouverts, avec la 
présence d’ongulés sauvages ou domestiques, des 
zones de falaises pouvant accueillir les nids, des zones 
de pierriers pour le cassage d’os, mais aussi la 
présence de sources de boues ferrugineuses pour 
teinter son plumage 
 

                                                        Repas du C.A.F. -  Col de la Loge 

Pour cette nouvelle édition du repas du C.A.F., 
une cinquantaine de cafistes s’est retrouvée au 
chalet du Col de la Loge, pour savourer 
ensemble une agréable soirée. 

 
Après avoir bavardé autour d’un 
délicieux kir et s’être rassasiés de 
mets locaux, certains ont continué 
la soirée au coin du feu, jusque 
tard dans la nuit….Vous 
retrouverez toutes les photos sur 
notre site internet. Merci à Pascal 
pour l’organisation de cette soirée. 
 
     La photo du mois 
   

 

 

 

         
 

 

 
 

    Initiation cascade de glace 

 

Le mot du Président 
 

 

A mon initiative, le comité directeur 

avait décidé de redonner un souffle 

nouveau à la S.A.E, en profitant des 

vacances scolaires pour retracer 

l’ensemble des voies. Malgré une très 

faible participation, le travail a été fait 

et tous les grimpeurs pourront 

découvrir de nouveaux tracés.  

Merci à tous ceux qui ont 

participé à cette opération 

et qui ont fait l’effort de 

venir déguisés pour Mardi 

Gras... 

Jérôme 

Rappel : Concours photo 
 

Vous êtes nombreux à partir en 
montagne avec un appareil photo. 
Faites connaître votre talent, votre 

vision de la montagne, dans le 
cadre de votre activité préférée en y 

participant. 
 

Envoyez-nous les plus belles photos 
de vos activités (été comme hiver) 

par mail, a l’adresse du CAF 
(cafmontbrison@free.fr).  

 
Deux prix, un pour la meilleure 
photo catégorie "paysage" et un 
pour la meilleure photo catégorie 
"action" seront remis lors de la  
soirée barbecue qui aura lieu le 

Vendredi 15 Juin 2012 . 
A vos objectifs !!! 

 

 

 Le 10 Mars 2012 : Ski de randonnée  

Lieu à définir en fonction de la météo et    

    du niveau des participants 

    Responsable : Bruno FILLEUX 
 

Le 24 Mars 2012 : Randonnée VTT sur les 

bords de Loire – 25/30 km 

Responsable sortie : Jérôme GAIDAN  
 

Le 31 Mars 2012 : Initiation grandes voies 

Saut du Giers (42) 

Responsable sortie : Julien GUINAND  
 

    Du 7 au 9 Avril 2012 : Weekend escalade                

           dans la Drôme et le Vaucluse 

               Responsable sortie : 

                Nicolas ROLET  


