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Le mot du Président 
 

Objectif atteint 

Déjà 3h que nous sommes levés, le ciel est bleuté, le temps est frais, mais les efforts de marche 

ont depuis longtemps réchauffé les corps, les vêtements sont largement ouverts. Autour de nous 

la végétation a disparu, l'ambiance est minérale les parois à l'ombre sont largement recouvertes 

de névés… Encore 2h d'efforts pour atteindre le sommet, dôme de neige, le regard porte à 

l'infini, quelques mots échangés, un sentiment de bonheur... 

On s'alimente, on se recouvre, on prend aussi des photos : paysages, compagnons de cordée, 

nos traces, nos ombres... 

Reste la descente, 

moins intense que 

la montée, mais 

plus de fatigue, la 

vigilance  s'atténue. 

Attention  il faut 

encore négocier  la 

corniche, le rappel. 

Le refuge, un 

moment de repos 

et de décontraction, 

de la rigolade, et le plus important on commande une tournée de bière que l'on prend tous 

ensemble… Objectif atteint !!! 

 
Le club 

Cette année  encore les effectifs ont continué d’augmenter, le CAF montre à nouveau sa bonne 

santé. Des anciens ont quitté le bureau, Brigitte, Alain, nous les remercions vivement pour leur 

investissement au sein du club, et des nouveaux, nombreux, se sont portés volontaires pour les 

remplacer, nous les accueillons chaleureusement. 

Le club porte, cette saison, plusieurs projets importants. Deux sorties  collectives, le Sancy, 

Finale Ligure (Italie), et un programme complet d'activités 

extérieures que vous retrouverez en feuilletant cette 

plaquette. Une école d'escalade, que l'on veut toujours 

plus étoffée, qui est en cours de labellisation auprès de la 

fédération. Une formation d'initiateur SAE qui 

concernera  une dizaine d'adhérents. 

Enfin nous poserons nos petits chaussons d'escalade au 

pied du sapin de la mairie, pour faire avancer au plus vite 

notre projet d'agrandissement du mur.    

Bonne année sportive à tous et surtout ne lâchez rien!! 

Pascal 



Structure Artificielle d’Escalade (S.A.E.) 

 

Créé en 2002, agrandit en 

2004, notre « mur » 

d’escalade atteint 10,5 

mètres de hauteur. Des 

pans positifs, négatifs, en 

dévers… toutes les 

possibilités vous seront 

offertes !  

 

Cette activité est accessible au plus grand nombre. Nous prêtons les 

cordes et baudriers à tous les cafistes et, si vous êtes emballés, vous 

achèterez vite une paire de chaussons d’escalade. Le but est de vous 

accompagner pour que vous puissiez être rapidement autonomes en salle comme en extérieur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Location de matériel 

 
 
Vous pouvez louer différents matériels auprès de Gisèle et Saïd BENMALEK, dont le 

club subventionne en partie l’achat pour faciliter la pratique des activités. Ils vous 

délivreront le matériel pour une journée, un week-end ou une semaine, contre la somme 

de 2 €/journée et sur présentation de votre licence (chèque de caution nécessaire pour 

certains matériels). 

 

Matériels actuellement disponibles à la location mais en stock limité :  
 

- ARVA    - Raquettes 

- Piolets / crampons       - Casque 

- Slack-line   - Equipement Via Ferrata 

-  Pelle à neige et sonde 

 

 

 

 



Vélo-Ski 5ème Edition 
19 et 20 Janvier 2013 - Pem, Fred et Ju sont partis de Montbrison ce 19 janvier 2013 pour 

réaliser leur traditionnel périple. Mais Fred, valeureux gaillard mais un tantinet frileux, 

accompagne le petit groupe jusqu’à Sauvain puis fait demi tour pour Montbrison. 

Remi, parti de Chalmazel bourg, nous rejoint à 

Chalmazel station, la remorque pleine à craquer de 

diots !!! Ensuite montage du campement avec 

réalisation d’un mur de neige pour notre protection 

contre le vent. Les conditions ne nous permettent 

toujours pas de réaliser un igloo, mais nous y 

arriverons bien !!! Le patia traditionnel de l’auberge 

des Granges 

est toujours 

aussi bon, et 

impossible 

de finir le plat même avec nos gros appétits.  

 

Le lendemain, la montée vers Pierre sur haute, en 

plein vent et droit dans la pente nous réchauffe. La 

descente à la station puis à Montbrison se font 

rapidement. Encore un week-end bien sportif et bien 

plaisant.  
 

Retour sur la randonnée au clair de lune 
23 Février 2013 - Nous n’étions pas moins de 22 Cafistes au rendez-vous ce samedi 23 février. 

Le départ était lancé à l’observatoire de Baracuchet vers 

20h45. Raquettes aux pieds, tous ce petit monde s’en est 

allé, en file indienne, jusqu’à la grande Pierre Bazanne. 

Au début, nous étions protégés du vent par les arbres 

malgré les -11°c affiché, mais dès que nous sommes 

parvenus sur les plateaux, c’est un vent glacial qui nous 

fouettait le visage. Heureusement, la Pierre Bazanne 

n’est plus très loin et nous pouvons nous protéger 

derrière cette masse rocheuse. Le temps d’une petite 

collation, de 

boire quelques 

échantillons liquides, transparents, et qui ne gèlent 

pas !!! Certains même s’amusent à grimper piolet à la 

main. On ne les changera pas !! 

Nous nous refroidissons, nous finissons les dernières 

bugnes et nous voilà reparti. Une halte à mi-parcours 

pour faire un concours de plongeons !!! La neige 

poudreuse, ça amorti bien !! Et nous voilà vite de 

retour au parking, il était 0h30 tout de même. Une 

belle rando, conviviale comme on les aime tant.                                                                             

Julien 



Rando sur les crêtes du jura 
Du 20 au 24 Janvier 2013 - Voici le compte rendu 

de l’équipe des cheveux gris ou clairsemés : Cinq 

jours sur les crêtes du jura durant 5 jours en ski 

de rando nordique. 

*Arrivée par une route enneigée vers midi au 

chalet des Tuffes CAF. Nous partons pour une 

mise en jambe en direction du col de Givrine coté 

Suisse sous un ciel bleu après 2h de montée sous 

un ciel devenu gris et sous la tempête de neige 

nous essayons de descendre en neige cartonnée 

retour au chalet à la nuit et dans le brouillard. 

*Le deuxième jour par un jour blanc nous 

partons pour le sommet culminant de la Suisse (LA DOLE) 1677m. Accueil nuages et vent 

recherche de l’itinéraire nous amorçons une descente dans une vallon en neige de rêve en 

compagnie du soleil qui nous fait traverser les pistes de fond de Vattay nous continuons en 

descente le vallon de Valserine arrivée a Mijoux 

chez la Michaille (gîte sympa) Alt: 991m. 

* Troisième jour sous un ciel bleu azur et une 

température de -12 nous gravissons le col de la 

faucille le petit et le grand mont rond 1596m 

panorama grandiose sur la chaîne des alpes et la 

vallée de Gex. Nous naviguons sur les crêtes du 

Jura entre descentes et montées pour arrivés en 

haut de la station de Lelex descente sur le refuge 

du Ratou par les pistes bleu (refuge CAF 

sommaire mais accueillant). 

 

*Quatrième jour ascension du Crêt de la neige 

1711m toujours accompagné du soleil et une 

neige très froide. Lever de soleil sur les Alpes et 

retour par le grand crêt 1707m et descente 

magnifique au village de Lelex. Traversée de la 

vallée de Valserine nous remontons la foret par 

une neige vierge pour atteindre de nouveau le gîte 

La Michaille après avoir fait les sangliers et une 

descente à pied (sentier étroit). 

*Cinquième jour remontée de la vallée de 

Valserine ou nous profitons de la peuf sur les 

mamelons du Jura et le retour s’effectueras par les pistes de descentes de la Dole jusqu’ au 

chalet « les Tuffes » retour sur la capitale du Forez (Montbrison).  

Mesdames et Messieurs à une prochaine sortie ! 

 

Pascal, Bernard et Gérard 

   



La glace en été 
02 Mars 2013 - Bon, une initiation cascade de glace organisée à Tignes le 2 Mars : C’est avec un 

peu, assez ou beaucoup de neige ? C’est avec le froid dans la burle ou le soleil dans un ciel 

d’azur ? 

Eh bien on a tout eu, des cascades superbement formées, colonnettes blanches et bleutées, 

stalactites ruisselantes, une température clémente et des voies au soleil pendant la majeure 

partie de la journée, un vrai régal !! 

Malgré la distance (300km) et la date (WE de vacances scolaires), c’est une équipe de 8 cafistes, 

(dont une carte découverte) qui s’est retrouvée au site des Brévières sous le barrage de Tignes 

pour s’initier, se perfectionner à la cascade de glace. 

Nous étions encadrés par un guide, Thierry, 

accompagné par un aspirant guide : Luc en formation. 

Après une courte marche d’approche le long du 

torrent, nous arrivons au pied des voies, temps 

splendide. Quelques exercices de traversées avec 

piolet et crampons pour se familiariser avec l’accroche 

et le contact glace, puis une première voie dans une 

goulotte, super, on se rend compte de l’importance 

du geste et du matériel, bien placer le piolet pour la 

traction (plus facile avec les piolets carbone du guide 

200€ ) et bien engager les crampons pour stabiliser 

l’équilibre, quelques soucis avec des crampons mal 

arrimés qui « fuitaient » de la chaussure, peu importe 

le plaisir était là. 

Une bonne collation au soleil, agrémenté d’un bon 

bordeaux, merci Pascal S., et l’équipe se remet à la 

cascade l’après-midi. Alexandre tombe la polaire, les 

gants et grimpe en tee-shirt, vraiment cool. Les filles, 

Nadine et Maryline s’arrêtent plus tôt, les bras bien 

« cramés ». Les voies sont plus verticales, avec des 

passages plus libres pour arriver au sommet. Adrien 

fait de la colonnette et pose des broches, Pascal S s’arrache pour passer un ressaut. Le guide 

retourne dans la goulotte et prolonge jusqu’à 25 m, Pascal et Paul, père et fils y retournent. 

L’ascension nous paraît plus facile, plus sûre, que le matin. Nous 

évaluons le gain de la journée d’initiation. 

Quelques exercices comme la pose de broches à glace, pour 

l’escalade en tête, et la confection d’un relais, pour parer à tout 

retour précipité, sont présentés en fin de journée. 

La séance photos avant de quitter le site et l’arrêt bière (thé pour 

certains), incontournable à Sainte-Foy Tarentaise clôt une 

journée parfaitement remplie. 

Merci aux guides Thierry et Luc pour leurs conseils et leur 

disponibilité. 

Merci à Maryline, Nadine, Adrien, Alexandre, Erick, Pascal S, 

Pascal M, Paul, pour leur enthousiasme, et leur bonne humeur. 

A faire et refaire.                                                                   Pascal 



5ème Open d’Escalade Christophe Vigne 
07 Avril 2013 - Cet open, c’est la rencontre des 5 Clubs Alpins Français de la Loire. (St-Etienne, 

St-Chamond, Roanne, St-Romain-Le-Puy et Montbrison) 

Après deux jours de travail acharné, effectué par une dizaine de bénévoles et par Alex et ses 

stagiaires, sur la structure d’escalade pour tracer de nouvelles voies (25 au final), celle-ci était 

enfin prête à recevoir les « compétiteurs »... 

Nous attendions environ 80 champions, mais c’était 

sans compter sur la dizaine d’inscriptions de 

dernière minute, portant à 92 le nombre de 

participants âgés de 5 à 53 ans.  

 

6 catégories furent mise en place :  

 Jeunes de -10 ans (22 participants)  

 Jeunes 10-13 ans (18 participants)  

 Filles 

14-18 ans (12 participantes)  

 Garçons 14-18 ans (15 participants)  

 Adultes G1 (niveau en tête à vue max 5C ; 12 

participants)  

 Adultes G2 (niveau en tête à vue max 6B+ ; 13 

participants) 

Après un petit mot d’explication par Nikko sur le 

déroulement de la journée, nous lâchions les fauves, 

doigts en feu, prêts à en découdre… Les voies de 

qualifications (3 pour chaque catégories) s’enchaînaient toute la matinée et même un peu au-

delà…  

Le petit apéritif offert par le Comité Départementale permis à tous (bénévoles, familles et 

compétiteurs) de partager un moment convivial et de reprendre des forces. 

La fin d’après-midi fut dédiée aux petites finales, puis aux finales. Un vrai régal pour les yeux de 

voir évoluer ces champions dans de superbes voies… 

Ce fut aussi un vrai régal de déguster les divers gâteaux, mis en commun et préparés par les 

bénévoles et compétiteurs. Un grand merci aussi à Francyk, pour la préparation de kilos de 

pop-corn, que petits et grands se sont empressé de manger. 

Félicitation à tous les grimpeurs, notamment aux grimpeurs Montbrisonnais qui ne furent pas 

en reste de première place sur les podiums…Mais cette compétition est avant tout une 

rencontre amicale… 

Un grand merci encore à tous les bénévoles (ouvreurs, juges, assureurs, cuisiniers et serveurs) 

qui grâce à leur enthousiasme, leur énergie et leur 

dévouement ont permis la réalisation de cette 

superbe journée…  

Notons aussi la participation des sponsors que sont 

les magasins Twinner et Expé, et la région Rhône-

Alpes qui ont réussis à récompenser les 92 

participants avec un lot. 

 



Les cafistes à la conquête de l’île de Beauté 
Du 20 au 27 Avril 2013 - 28 cafistes s’élance à la découverte de l’île de beauté et de ses cailloux. 

Un premier groupe, de lève-très-tôt, a choisi de prendre le bateau à Toulon à 7h00 afin 

d’arriver sur l’Ile Rousse en début d’après-midi. Un deuxième groupe, de lève-moins-tôt, a 

quant à lui choisi de décoller de Nice à 15h30 pour débarquer, également sur l’île Rousse vers 

21h00. Le dernier groupe dit « Bartoloméo » prendra le bateau de nuit pour être frais et dispo 

dès le lendemain matin. La traversée se passa « relativement » bien pour l’ensemble des 

participants, malgré un mistral soufflant fortement et rendant la mer un « peu » houleuse. 

Pour les premiers arrivés, ce samedi après-midi fut l’occasion d’aller prendre possession des 

gites ruraux (5 gites de 4 à 7 places), de faire connaissance avec les Corses et de découvrir le 

petit village d’Algajola, lieu de notre villégiature pendant 

toute la semaine et pour les plus courageux d’aller 

prendre un premier bain d’eau de mer… 

Après avoir chacun mangé chez soi, la valse des gites 

commença : comme chaque soir de la semaine, quelques 

cafistes, souvent les mêmes, profitant des meilleurs 

digestifs, allaient élaborer le(s) programme(s) du 

lendemain en passant de gite en gite. 

Premier gite : Famille Di Bartoloméo (Lucie, Françoise, 

Jules et Laurent) 

Deuxième gite : Bernadette, Michel, Marianne, Vivianne, Alain, Jean et Fransick 

Troisième gite : Maï, Léonard, Colette, Pierre, Gisèle et Mouss. 

Quatrième gite : Les jeunots (Maélys, Sébastien, Joanny et Pierre-Marie) 

Dernier gite : Julien, Julie, Nikko, Malo, Aurélia, Gauthier et moi-même, sans oublier Kaélane 

et Maxime). 

- Dimanche : Grasse matinée le matin puis balade à l’Ile Rousse l’après-midi suivi d’un 

« écopage » du gîte en soirée, ou Promenade à Calvi, visite d’une église romane entre Calvi et 

l’Ile Rousse, puis promenade dans l’Ile Rousse ou grimpe le matin sur le site d’I Curriali pour 

tester le caillou Corse. Malheureusement, la météo 

n’étant pas de notre côté, les grimpeurs durent très 

rapidement rebrousser chemin. L’après-midi, promenade 

à la citadelle de Calvi, en passant au travers des gouttes. A 

l’heure de l’apéro, de belles éclaircies nous laissèrent 

jouer à la pétanque tout en savourant une bière face à la 

mer. Que du bonheur !!! 

- Lundi : Grimpe à l’Ile 

Rousse puis Ballade à Calvi 

pour certains, Balade sur 

les sentiers de douaniers dans le désert des Agriates, visite de 

Saint-Florent et dégustation de Patrimonio pour d’autres, ou 

grimpe à « I Curriali » le matin suivi de courses à l’Ile Rousse dans 

l’après-midi. 

- Mardi : Grosse sortie collective dans le Golfe de Porto. Grimpe 

au bord de la plage de Porto et découverte des calanches de 

Piana. Au retour, Grimpe sur les dalles de Lumio, dans un cadre 



exceptionnel… ou Grimpe à Lumio le matin, puis ballade à l’Ile Rousse dans l’après-midi. 

- Mercredi : Deuxième grosse sortie collective pour grimper dans la Vallée de la Restonica pour 

tous (site de l’Ortale et Picellu), suivi d’une rando au lac Mélo pour les plus courageux ou d’une 

petite randonnée jusqu’au lac de Lemu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Jeudi : Grimpe à I Curriali le 

matin, découverte du site de l’Ostriconi l’après-midi, ou matinée 

de récup, (barbecue à midi) puis grimpe à Suare l’après midi 

(superbe falaise granitique, pleine de taphonies, mais tout cela se 

mérite : une marche d’approche de 30min dans le maquis duquel 

nous ressortons bien griffé !), ou marché à l’Ile Rousse le matin 

puis grimpe à l’Ile Rousse et baignade l’après-midi. Et pour finir 

en beauté la journée : super apéro collectif en soirée ! 

- Vendredi : Petit footing pour une mise en jambe, découverte de 

l’Ile Rousse et dégustation des saveurs locales au marché, grimpe 

sur un joli calcaire l’après-midi sur le site de Pietralba ou visite du 

village de StAntonino le matin (plongée à Calvi pour Léo et Maï) 

puis grimpe à Monticello (près de Bastia) l’après-midi. 

- Samedi : Levé 5h00 et retour sur le continent en début d’après-

midi pour les moins chanceux, ou départ d’Algajola vers 10h30, 

direction Porto par la route du littoral. Resto traditionnel puis 

direction Bastia pour l’embarquement à 22h… Montbrison le 

lendemain à 13h. 

Je retiendrais, notamment, de cette semaine : 

 Des paysages magiques, avec souvent au premier plan une mer et des plages somptueuses et 

en arrière-plan les sommets enneigés, 

 La super ambiance collective, les apéros et les soirées entre amis, 

 Les vaches, les chèvres ou encore les cochons au milieu des routes sinueuses, 

 Nos amis Corses, enfin pas tous…et leurs accents. 

En revanche, je reste à mon goût légèrement frustré sur la qualité des sites d’escalade dans cette 

région Nord-Ouest de la Corse, manquant trop souvent de hauteur et de diversité… Je devrais 

revenir en Corse pour cette fois-ci allez tester le site clé de corse : Les Aiguilles de Bavella !!! 

Au final, une excellente semaine entre cafiste, à renouveler sans modération. Un grand merci 

au CAF de Montbrison qui a permis cette belle aventure…         

Jey 



Rêve de pierre à Cassis 
Rêve éveillé sur 5 jours, cette sortie dans les calanques a tenue ses promesses ... un vrai « rêve 

de pierre ». 
 

 

Du 08 au 12 Mai 2013 - Nous voici en route pour The Sud, mercredi 8 mais 2013, 4h15 

tapante sur le bitume frais du parking du gymnase. Ainsi deux convois de 5 personnes se 

forment, l’un conduit par Gauthier qui supportait Jean, Julien, Rémy et Paul, et l’autre par 

Laurent qui avait en sa compagnie Françoise, Philippe, Corinne et l’insupportable Arthur (n’y 

voyez là que de l’humour, vous verrez plus tard pourquoi il est insupportable ce petiot…). 

La route défile puis se succèdent les nids de poules du chemin Rebuffat (pas n’importe qui 

celui là hein !) puis le bruit des roues sur un gravier calcaire, qui soulève derrière nous une 

poussière blanchâtre qui nous fait oublier les 5 heures de route que nous avons dans les pattes. 

Philippe décroche la chaîne « PRIVE » et nous entrons dans un 

domaine ‘’EXTRA’’… pour finalement arriver à l’auberge de 

jeunesse où nous retrouvons sur place Jérôme. 

Un accueil, par le maître des lieux (le fameux Jean-Pierre), une 

visite succincte, on choisit son lit, mais…. on ne mollit pas car 

nous voilà déjà repartis pour une petite marche qui nous 

emmènera au pied d’une première voie. « On vient grimper mais 

ça se mérite car ici, il faut marcher 

pour toucher son rocher… » 

Un premier groupe (Philippe, 

Laurent, Françoise, Corinne, Arthur 

et Rémy) part en direction du trou 

de canon pour faire la classique 

traversée Ramon, idéale pour 

découvrir le massif et en prendre plein les yeux à mi hauteur de la 

falaise de Casteilvieil avec une vue unique sur le creux de l’Oule 

et ses « croulants ». 

L’autre groupe (Jérôme, Julien, Gauthier, Jean et moi-même) 

prend la direction du sommet du plateau de Castelvieil afin de 

négocier 4 rappels pour rejoindre le départ de la voie « le muet 

qui rit ». 

Je ne sais pas encore ce qui m’attend mais j’ai trop envie d’y être 

et, de toute manière, la vue est resplendissante ! 

Le groupe « Ramon » fut pris dans un embouteillage ce qui laissa 

le temps au groupe « Muet » de rejoindre le plateau en premier et, 

sur la base d’un pari improbable (si tu le touches, je le plume …) 

de revenir avec un trophée dans le sac. Quel tireur ce Jérôme ! 

Quelques ronflements de Gauthier plus tard, voici le jour J2 

La journée où Philippe nous avait prévu un départ aux aurores 

pour une bonne journée de grimpe dans le secteur du Val Vierge 

dans lequel nous descendrons par la cheminée du CAF ( c’est pas 

beau çà !). Qu’elle est loin cette calanque mais les ampoules en 

valent la peine pour admirer le fameux dévers de 35 mètres de la 

Concave. 



Trois cordées se dessinent : Gauthier, Jérôme et Arthur 

partent dans « Requiem », une voie équipée avec une 

longueur en 6b (quand je vous disais qu’il est 

insupportable Arthur …). Philippe et moi-même suivi 

par Julien, Jean et Rémy dans « l’arrête du diable 

intégrale », un 5c max terrain d’aventure. Magique ! 

Quelques ampoules de Jean plus tard, voici le jour J3, 

Philippe avait prévu un éventuel jour de repos mais 

l’appel de la grimpe fut plus fort une fois de plus. Une 

première expédition se lève à 6h00 pétante pour passer la barrière de Morgiou. Nous 

retrouvons Maï, Leonard, Francyk et Joanny pour prendre un petit déjeuner face à la mer … la 

classe ! (bon il pleuvait un peu mais on oublie …le soleil est arrivé ensuite et nous avons tous 

grimpé au soleil !). Au programme, le grand dièdre, de l’école, des dalles et des fissures à gogo ! 

Nos meilleurs grimpeurs partent de leur côté pour le plateau de Castelvieil attaquer « Rêve de 

pierre », une voie hautement recommandée en 6b+ max. 

En fin de journée, qui est passée encore plus vite que la précédente, un repas encore plus 

«festif» : ça parle, ça rit, ça refait le monde et les longueurs, on retrouve là encore une ambiance 

superbe ! Un dessert composé de crêpes, ou devrais-je dire de confiture aux crêpes clôt le 

dîner… en tout cas, la confiture de pêche à l’abricot était super bonne (hein Jean ?) 

Quelques courbatures de Laurent plus tard, voici le jour J4. 

Nous voilà tous réunis autour d’un bon petit-déjeuner sur cette terrasse à la vue magnifique ! 

Nous partons tous pour le secteur d’Envau avec la descente du « pierrier infernal » qui nous 

permet de rejoindre la plage quasi désertique. Bref, Philippe dispatche les voies et forme les 

cordées tout au long de cette magnifique falaise de droite. Au programme « Pilier droite de la 

passerelle », « pilier gauche de la passerelle », « la passerelle », « la calanque », « la lionne » … et, 

tel un assaut, tous nos Cafistes sortirent « par le haut ». 

L’après midi fut plus relax avec, pêle mêle, baignade, promenade découverte, glace à Cassis, 

sieste sur la plage ….tout un programme ! 

Quelques cernes d’Arthur plus tard (enfin des traces de fatigue !), voici le jour J5. 

Comme toute bonne chose a une fin nous voilà déjà Dimanche matin nous partons dès 7h15 

pour passer la barrière de Sormiou avant sa fermeture. 

Magique n’est plus assez fort pour décrire cette calanque 

qui est, selon moi, l’une des plus jolies calanques. 

Un déjeuner sur la plage, magnifique ! Un lever de 

soleil, extra !! Le vent est là, dommage, mais cela ne va 

pas nous arrêter. 

Nous entamons deux belles voies au Bec de Sormiou. 

Une fois sur le rocher nous ne lâchons pas les mains par 

peur de nous envoler ! Les cordes ainsi que les dégaines 

sont à l’horizontale. 

La grimpe est superbe, les prises sont là en abondance mais toujours timides, (argh ! où sont les 

couleurs des prises de la salle !!!). Pour ma part, je pars en réversible avec Julien et il faut alors 

déchiffrer la voie, lire le tracé, se mettre dans la peau de l’ouvreur. « Au plus facile !! » comme 

dirait Philippe. 

Une fois arrivé en haut, encore une vue imprenable et un décor inoubliable ! Un dernier lovage 

de cordes et c’est terminé pour ce séjour de grimpe qui restera dans ma mémoire un superbe 

souvenir !                                    Paul 



Sortie des enfants de l’école d’escalade en Haute-Loire   
01 et 02 Juin 2013 - Les premiers enseignements à tirer de cette sortie, au demeurant bien 

réussie, c’est que la Haute-Loire que nous croyions limitrophe de La Loire est, en fait, située 

très au-delà du cercle polaire arctique et que là-bas, notre doux mois de juin correspond pour 

les autochtones à un mois de janvier traversé par le blizzard. Tout ça pour dire que, selon une 

expression populaire et imagée, « on s’est pelé de froid » pendant deux jours. Heureusement 

qu’une chaude et réconfortante ambiance a permis de ne pas nous trouver congelés après avoir 

passer la frontière entre la France et l’Auvergne. Voyage sans problème, sous la conduite avisée 

de Joël notre chauffeur. Arrivés aux confins du monde civilisé, c’est-à-dire en « Haute-Bigue » 

(vrai nom de la Haute-Loire), le Mont Mézenc, un des principaux 8000 de l’Auvergne dont 

nous avions envisagé l’ascension suite à un bel élan 

d’optimisme, disparaissait dans le brouillard et la 

« burle ». Qu’à cela ne tienne, les accompagnateurs 

(Laurent, Françoise, Pierre, Maëlys, Sébastien et Alain) 

avaient plus d’un tour dans leur sac (à dos). Un timide rai 

de lumière apparaissant vers le sud nous nous dirigeâmes 

vers le Mont Gerbier de Jonc où, comme chacun sait, 

naît la Loire. 

 

La grimpette fut rude sur de la lave à peine refroidie. Au 

sommet, dans une fugace éclaircie, seuls quelques uns 

des treize départements habituellement visibles par 

temps clair apparaissaient dans un dégradé de gris fort 

austère. 

Agrippé aux cairns du sommet 

pour ne pas se faire emporter par 

la bise hurlante tels des fétus de 

paille chacun nourrissaient des regrets amers en pensant aux gros 

bonnets de laine, aux doudounes rembourrées et aux gants polaires 

laissés à la maison. La descente, agrémentée de quelques mains 

courantes (bien sur vertigineuses) fut rapidement menée à bien. 

 

C’est alors que midi sonna au 

beffroi de l’humanité souffrante et 

que les estomacs crièrent famine. 

Heureusement les gentils et 

prévoyants organisateurs avaient, 

lors d’un voyage de préparation, repéré, au pied du 

Gerbier, une sympathique salle hors sacs pour pique-

niquer à l’abri du climat sibérien qui s’acharne sur ces contrées défavorisées. 

 

Nous avons même goûté le sirop de châtaignes local, 

offert gracieusement par le patron des lieux. En ces 

mêmes lieux nous avons pu voir la Loire qui sort 

modestement d’un tuyau, à l’intérieur d’une ancienne 

ferme. Ça alors ! Notre large Loire qui coule 



benoîtement dans notre paisible plaine du Forez commence par cette minuscule pisserotte. 

 

Quelques chips et sandwiches plus tard, le moral regonflé à bloc, nous voici en route pour les 

« Dents du diable » (frisson peureux) afin de nous livrer à notre vice favori, la grimpe. Mais : oh 

surprise ! point de prises en couleur pour nous montrer les voies, point de tapis pour nous 

réceptionner en douceur au sol, point de la douce chaleur de la salle d’escalade, mais des 

cheminements à chercher sur un rocher battu des vents, recouvert d’un lichen gorgé de la pluie 

des jours précédents, sous un ciel bâché comme celui des éruptions volcaniques qui sévissaient 

ici même il y a quelques millions d’années. 

 

Pendant que Laurent, stoïquement vaché en pleine paroi 

pour assurer le départ du rappel, se transformait peu à 

peu en glaçon, les petits monstres grimpants hésitaient 

entre les palmes ou les chaussons. Finalement quelques 

moulinettes permirent à chacun d’exercer ses dons de 

patineurs à grand renfort de « splatch » de « sploutch » et 

de « ziiiiiip » sur 

une matière qui ne se différenciait pas beaucoup de la 

savonnette. 

 

Quand les doigts gourds ne purent plus serrer les prises 

tous le monde pensa bien fort que la plaisanterie avait 

assez duré et, en quelques tours de roues, le car nous 

transporta jusqu’au gîte « Les toits de chaume » à une 

poignée de kilomètres des Estables où nous installâmes le bivouac. Bivouac de luxe, dans des 

locaux spacieux et agréables et, comble du sybaritisme, chauffés comme au cœur de l’hiver. 

(sybaritisme : façon de vivre dans le luxe, le raffinement et la volupté – l’aspect « enrichissement 

du vocabulaire » n’est jamais négligé dans les sortie du C.A.F. S’il y a d’autres mots que vous ne 

comprenez pas faites comme moi, sortez votre dico). 

 

Après des tractations secrètes et des transports de 

matelas en catimini, filles et garçons se retrouvèrent 

installés comme des coqs en pâte. Douches 

bienfaisantes, jeux de cartes, jeux de société, farniente, et 

même questionnaire culturel sur la sortie (alors là, ça va 

pas, non !) nous menèrent jusqu’au repas préparé par la 

maîtresse des lieux Marie-Hélène. Au menu : assiette de 

charcuterie et salade, poulet à la polonaise (plat typique 

de la Haute-Loire), fromage, dessert, glace … Bref la 

troisième étoile ne devrait plus tarder. 

 

Après de pareilles agapes, une petite promenade 

digestive s’imposait. C’est ce qui arriva sans plus tarder 

sur un petit chemin au bord de la bien nommée rivière 

gazouillante « La Gazeille » qui roulait, semble-t-il, 

quelques icebergs. De retour dans nos pénates, votre humble serviteur improvisa quelques 

petits jeux, genre veillée auprès du feu, avant de regagner les chambres pour une nuit 



réparatrice. Bercée par les prévisions météo du 

lendemain débordantes d’un enthousiasme ensoleillé, la 

nuit fut sereine, avec à peine quelques cauchemars de 

doigts gelés et de refroidissement général de la planète. 

 

Après le lever parfois comateux de certains et un petit 

déjeuner qui ne méritait pas son qualificatif de « petit » 

tant il était varié et copieux, la troupe ragaillardie se paya 

de nouveau un petit tour de car jusqu’à des nouveaux 

confins de la Haute-Loire sauvage et profonde. Comme 

à son habitude la météo s’était coupablement trompée et 

le dimanche fut la copie conforme du samedi, venteux et 

glacial. Comme à leur habitude aussi les géniaux 

organisateurs avaient prévu la journée de grimpe à Fay- 

sur-Lignon, sur un site abrité du vent et dépourvu des 

traîtres lichens transformant les chaussons en patins à 

glace. 

 

La marmaille grimpante put s’en donner à cœur joie dans des voies de toutes difficultés 

agrémentées de l’inévitable rappel qui connaît toujours 

un franc succès, même si le départ déclenche des 

tremblements furtifs et des « j’ai peur » vite oubliés grâce 

à la rassurante sérénité des encadrants. Puis, le casque 

vissé à demeure sur le crâne, pique-nique sur place 

prévu avec une science éprouvée de la diététique de 

plein air par Gisèle. Malgré les velléités de sieste 

exprimées par les gentils accompagnateurs une nouvelle 

séance de grimpe accompagna la digestion. 

 

Enfin les ongles étant usés jusqu’au bout des doigts et les doigts de pieds perçant la gomme 

râpée des chaussons, il fallut se résoudre à plier les cordes et à rengainer mousquetons et 

descendeurs. Nous regagnâmes en quelques pas notre carrosse garé dans la cour d’une petite 

ferme isolée. Le patron (80 ans bien sonné mais toujours bon pied bon œil) nous déclara tout 

de go : « Nom di Diou, j’ai jamais vu un printemps aussi pourri ! » Et on veut bien le croire. 

Nous devions être les premiers touristes qu’il découvrait depuis des décennies. 

 

Après le goûter toujours offert par le club (quelle 

munificence !), le car nous ramena sans encombre vers 

la civilisation. (J’espère qu’aucun lecteur de ce très 

véridique compte-rendu n’est originaire de la Haute-

Loire). Les parents, reposés par deux jours de 

tranquillité, étaient au rendez-vous pour récupérer leur 

progéniture en proposant que la sortie de l’année 

prochaine dure une semaine. Le projet est à l’étude. 

Grand merci aux accompagnateurs qui malgré leur endurance montagnarde donnaient de 

furtifs signes de fatigue et aux infatigables pourfendeurs de la respectable pile de paperasses 

nécessaires à l’organisation d’une telle sortie.                    Alain 



Le Tarn en images 
08 et 09 juin 2013 - Ce fut aux aurores d’un samedi de printemps (ahh bon ??) que nous avons 

pris la direction des routes sinueuses du Tarn. 

Ah... ! Que de beaux paysages, mais où sont les 

verticalités ? Une pause café et un feu grillé plus tard, 

nous arrivons dans le sublime village de Sainte-Enimie, 

nous apercevons canoës, blocs a tous vas, employé de 

mairie, un distributeur… bref tout pour grimper quoi !  

On lance nos tentes en 2 secondes, on déballe les sacs de 

couchage, les camping-cars arrivent en cœur (4 d’un 

coup !), et ohh… que voyons nous ? Trois motards : 

bravo quel courage, (et oui il pleut !!!). 

Bon, ça discute dans tout les coins, ça rie, et le Topo est 

distribué. Nous découvrons que le Tarn est un terrain de jeu pour amateurs aguerris ! Mais on 

a trouvé de quoi grimper au TOP. 

Après quelques voies le temps nous fait bien comprendre que si 

l’on veut grimper il faudra aller dans la difficulté supérieure ! (et 

oui, sur notre secteur une seul voie 

à l’abri et c’est un 7 que, de défi, 

nous « bravons »…) 

Bon c’est vrai que j’ai pu mettre que 

3 dégaines mais Nikko l’a sortie lui, 

pour que nous puissions la tenter en 

moulinette ! Merci… Après quoi 

nous rentrons au camping pour un 

thé chaud et deux madeleines, et 

c’est reparti pour arpenter quelques 

voies se trouvant juste en face de 

notre lieu de campement.  

On essaie, puis on trouve deux voies qui nous font bien envie… 

Bon ok pour ma part j’ai pu mettre que 3 dégaines encore mais l’important c’est d’essayer il 

paraît… !  

On retire les dégaines et tous à L’apéro, que dis-je BIG apéro 22 personnes, superbe 

ambiance !! Après cet apéro qui dura jusqu’à la nuit, une bonne 

nuit de sommeil nous attend. 

Dimanche matin pas plus généreux niveau soleil, mais un 

programme flamboyant nous attend, on va au Gymnase… 

Quoi ?? On part dans le Tarn pour allez dans une salle ? Mais 

non non non, c’est un secteur sublime de part son dévers qui nous 

protège tous autant que nous sommes, pas une goutte de pluie ! 

Nous nous dirigeons sur des voies d’environ 20m. 

L’heure des départs se fait sentir pour certains… Pour d’autres, ce 

sera d’autres voies dans ce magnifique décor, chacun dans son 

niveau et à l’abri des gouttes. 

Superbe week-end malgré la pluie, mais les décors et les voies 

nous aurons tous bien occupé !                Paul  



Challenge Intersport 
29 Juin 2013 - Et voilà qu’arrive enfin le temps où il faut 

partager notre discipline avec tout plein de personnes qui 

n’y connaissent rien, aussi bien que nous n’y 

connaissions rien dans les leurs ! Mais, à une seule 

différence c’est que nous c’est mieux ! (sic) Non mais 

sans rire ! 

Une journée placée sous le signe du partage et de 

l’échange, un Samedi matin bien huilée, mais sans la 

pluie, à 10h05 nous étions au jardin d’Allard afin 

d’installer notre stand qui en laissa plus d’un sur le carreau, sans gravité ! Des épreuves pour 

allier loisir et compétition : Première épreuve : une montée à la corde (6m), qui nous a permis 

de tester la solidité des branches du jardin d’Allard. De nombreux concurrents sont arrivés à 

toucher la dégaine sommitale sous les encouragements et les acclamations de leurs coéquipiers, 

rapportant ainsi les 4 points à leur équipe. 

Deuxième épreuve : un pont de singe d’une longueur 

« vertigineuse », 25m environ, à parcourir à 50cm du sol 

sur une corde de 10mm, équilibre et souplesse sont 

nécessaires, pour arriver jusqu’au bout ! Une activité plus 

facile où toutes les équipes ont gagné les 2 points !  

Troisième épreuve : the most difficult, l’activité qui 

différencie l’Homosapien du Bonobo, le trapéziste de 

ma grand-mère, et Paul de 

Pascal « La… Slacklineeee » un 

bout de sangle tendu entre deux arbres et des funambules qui vont et 

viennent, se retournent, sautent dessus … des experts. Beaucoup de 

conviction, de nombreux essais, quelques jurons, mais peu de 

centimètres parcourus. Un seul concurrent a parcouru la totalité de 

la slackline, une épreuve qui a vraiment fait la différence pour les 

équipes. Passant par là, une personne âgée nous confesse « Ah ! 

C’est bien ça, car les jeunes aujourd’hui avec leurs scooters ça fait 

pitié », les vieux sur la slackline aussi d’ailleurs. 

Ah, que cette journée était agréable sous un soleil (ah bon !) que 

nous avait promis Pascal, on a même pu quitter nos pulls, entre les 

bourrasques de vent !! Mais peu importe, la bonne humeur des 

concurrents, les encouragements des uns, les efforts des 

autres, les postures improbables sur la slackline … on a 

passé un très bon après-midi clôturé par un apéro-

barbecue offert par la mairie. 

Quelques résultats de notre équipe : une victoire, (une 

pillée !) 8 à 1 contre le club de Volley ; 49,674 sec, le 

temps canon de Rémy pour le meilleur tour des 

concurrents au Karting…. et un classement au moins dans 

les 10 premiers. Bravo à nos athlètes qui ont porté haut et 

fort les couleurs du CAF de Montbrison. 

Avis aux amateurs, rendez-vous à l’année prochaine, on vous attend !   Pascal & Paul   



Grandes voies à la Bérarde 
La Bérarde et ses grandes voies pour tous les niveaux 

 

06 et 07 Juillet 2013 - Chemin, ruelle, rue, allée, avenue, sente, sentier, boulevard, route, 

autoroute…. Non, non, rien de tout cela n’intéresse nos 14 compères qui se retrouvent sur la 

place de Moingt à 5 heures du mat, ce samedi 6 juillet ! Non ! Ils préfèrent et de loin « les 

Grandes Voies » pour ce week-end ensoleillé, et ce dans le Massif des Ecrins. A cette heure très 

matinale, ces amoureux de la grimpe ont déjà la langue très déliée mais leurs bavardages sont 

coupés net par une voiture bleue de la gendarmerie. 

Bref, le départ est donné en direction du village de la Bérarde. 

A 10 h 30, 6 cordées se préparent à escalader le pilier du Paravalanche tandis que Coco et 

Viviane partent à la découverte de la sympathique 

auberge de la Meije qui doit nous accueillir ces 2 jours. 

Alors que Philippe, Patricia, Gisèle, Mousse, Marianne, 

Rémi, Jean, Pascal, Pierre, Alain, Mai et Léonard 

dépensent bien de l’énergie pour arriver en haut de leur 

grande voie (10 longueurs pour 300 m de grimpe tout de 

même) et pour la redescendre en rappel, (et même pour 

y laisser en souvenir quelques descendeurs) Coco choisit 

de partir pour une randonnée solitaire au refuge du 

Chatelleret sous un soleil ardent ! Enfin, à 21 h 30, le 

groupe est à nouveau réuni pour apprécier à sa juste 

valeur les lasagnes aux légumes servis au repas, avant de prendre 

un repos bien mérité. 

Dimanche à 8 heures, les guerriers sont à nouveau prêts à 

l’attaque, pour cette fois-ci « la tête de la Maye » ! 

300 m et 13 longueurs plus tard au sommet de Gay Pieds, un 

choucard à bec jaune, se laissant porter par les vents, accueille 

chacun de nous à son arrivée, (ainsi qu’un clic d’appareil photo) ! 

Le paysage est superbe et 

les sourires sont radieux ! 

Gisèle, Mouss et Coco ont 

quant à eux fait une rando 

le long du Vénéon. Pascal 

et Jean se sont fait 

remarquer en 

revenant sous 

l’averse de fin de 

journée mais ils 

l’avaient bien cherché à vouloir faire les 450m du V à 

tire-larigot (chapeau). 

En résumé, ce fut un week-end bien rempli, et par le 

soleil et par l’amitié. 

   

Viviane 

 



L’Albaron (3637m) 
13 et 14 Juillet 2013 - Fête nationale ou pas, nos deux Philippes ont emmenés Julie, Julien, 

Jean, Alain, Rémy et votre rédacteur Ludovic au sommet de ce beau sommet de la Vanoise qui 

flirte avec la frontière Italienne. N’oublions pas Brigitte qui nous a accompagnés jusqu’au refuge 

des Evettes (2590m). La montée depuis l’improbable et quasi invisible village de l’Ecot est 

plutôt agréable et l’on y croise pas mal de randonneurs bien inspirés de profiter de la beauté 

des lieux. Le refuge s’offre à nous, très accueillant avec une large terrasse parfaitement orientée. 

En savourant la bière bien méritée nous décryptons l’itinéraire du lendemain. Le premier 

constat et qu’il va falloir commencer à descendre environ 100 m avant de remonter les 1100 m 

de dénivelés qui nous séparent du sommet. A cette altitude modeste tout le monde fait le calcul 

mais les sommets de la petite et de la grande Ciamarella et évidemment celui de l’Albaron, 

notre cible, nous font oublier l’arithmétique. Il fait chaud. 

Le houblon rafraichit l’intérieur mais certains d’entre 

nous sont appelés par un gourd de montagne aussi frais 

que beau et ne résistent pas à y plonger dans le plus 

simple appareil. Jean et Julien emportent alors 

l’admiration collective et ajoutent à l’ambiance relax de 

l’endroit une belle anecdote. Le tout nous met en appétit 

et nous apprécions le bon repas traditionnel des refuges 

de montagne (sans Tofu cette fois ci). 14 Juillet 2013, 

04h00. Nous sommes partis depuis peu pour tenter le 

sommet. A la lumière de nos frontales. Philippe nous guide à travers on ne sait quoi en 

direction du glacier des Evettes. Il semble suivre une courbe de niveau et ainsi éviter la plongée 

vers les autres cordées dont nous apercevons les frontales en contrebas. Merci Philippe. Nous 

cramponnons et attaquons l’ascension vers le plateau 

supérieur en empruntant un itinéraire connu en dernière 

minute la veille au soir. Nous grimpons dans quelques 

couloirs entre les rochers. Le jour se lève. Nous 

poursuivons en zigzag jusqu’à la selle de l’Albaron 

quelques 400 m plus haut. Le soleil chauffe. Le souffle 

devient plus court. Les pas s’enchainent. On est au 

paradis, ou tout proche. De là on aperçoit le sommet et 

entre nous une série de superbes arêtes. Sur notre 

gauche la petite Ciamarella 

que deux cordées attaquent 

tout droit et la muraille des Italiens toute en dentelle. Nous 

entreprenons les arêtes par morceaux tantôt de roche, tantôt de 

glace. Nous finissons par mettre les mains pour quelques pas de 3 

ou 4. Un vrai bonheur avec une vue splendide. Le sommet est si 

proche que nous ne le voyons plus. Il est là. Juste derrière. A non 

encore après. Là ! Ah non, encore un peu. Cette partie de cache-

cache prend fin et le pointu attendu s’avère être un joli petit replat. 

Mais comme même les plats ont un relief nous cherchons le 

culminant et prenons en attendant tout le groupe une belle 

tranche de plaisir. La vue est exceptionnelle. Le Massif du Mont 

Blanc, La Lévana faite l’an dernier, Bellecôte, les Pichères 



grimpés 15 jours plus tôt, les nombreux sommets de la Vanoise dont seul Philippe connait le 

nom. Photos ! Assez profité. La descente s’engage plus ou moins rapidement. Plus ou moins 

par le bon itinéraire. Les cordées se séparent et l’une 

d’entre elle se plante sur un piton au dessus de hautes 

cascades. Mais l’ascension a laissé des traces et un Cafiste 

est blessé à une cheville. Entorse conclura-t-on à l’hôpital 

dans la vallée. Nous les apercevons impuissants et 

comprenons qu’ils n’atteindront pas le refuge sans 

secours. Philippe dépose son sac et fonce jusqu’au refuge 

pour demander le soutien du PGMH. Admirables et 

admirés par les alpinistes et randonneurs présents au 

refuge, nos Gendarmes de garde en ce jour de fête 

nationale ne tardent pas à arriver, et, après quelques repérages et hésitations très angoissantes 

pour le reste de l’équipe, finissent par hisser nos camarades en difficulté. Nous respirons toutes 

et tous à nouveau ! Et tandis que l’un descend en hélico nous nous répartissons le contenu de 

son sac resté au refuge et regagnons le parking. S’en suit une visite de l’hôpital et une bonne 

bière pour marquer la fin des angoisses. Retour au bercail avec une magnifique course en tête et 

une conclusion unanime : Connaître ses limites et Toujours Rester Grouper. 

Ludo 

 

Du nouveau en septembre 2013 
Rentrée 2013 - UF AUTONOMIE en SAE 

Le CAF de Montbrison propose à ses adhérents une formation en interne (mais aussi reconnue 

par la fédération FFCAM) destinée à rendre autonome facilement les utilisateurs de la Structure 

Artificiel d’Escalade (SAE) de Montbrison, pendant les séances proposées par le CAF. 

Quels sont les objectifs ? 

=> Rendre chaque adhérent autonome dans sa pratique de l’escalade sur SAE par :  

— l’apprentissage des techniques propres à assurer sa sécurité, celles de son partenaire et des 

autres pratiquants. 

— l’acquisition de la motricité relative à chaque niveau de performance. 

Pour qui ? 

=> Cette formation s’adresse à tous les débutants et toutes les personnes ne maîtrisant pas 

parfaitement les techniques de sécurité. Mais aussi à toutes les personnes voulant un bon rappel 

des principes de base de l’escalade en SAE. 

Comment cela se déroule-t-il ? 

=> Chaque adhérent recevra une feuille récapitulant tout ce qu’il doit savoir faire. Un encadrant 

titulaire d’un brevet FFCAM expliquera chaque point et validera ou non sa pratique. Cette 

formation peut tout-à-fait se dérouler sur plusieurs séances. 

Quand sera-t-elle mise en place ? 

=> Dès septembre 2013, afin de proposer cette formation à tous les nouveaux arrivants. 

N’hésitez pas à vous renseigner auprès des responsables de séances. 

 
Julien 

 

 



PROGRAMME DES SORTIES DU CLUB – ANNEE 2014 

 

INITIATIONS AUX ACTIVITES HIVERNALES (Glace, Rando, Raquettes…) 

 

Lieu Massif Difficulté Date Responsables 

Auvergne Le Sancy Pour tous 
01 et 

02/02/2014 

Pascal MASSET 

06.87.11.59.25 

et 

Pierre-Eric 

MONTEILLER 

06.16.28.86.05 

 

 
RAQUETTES 

 

Lieu Massif Difficulté Date Responsable 

Raquette dans les 

Mont du Forez 
Forez 

Selon 

participants 

Sortie à la 

journée et/ou 

WE selon 

enneigement 

Alain 

FULCHIRON 

04.77.76.24.40 

Raquette 

« Au clair de lune » 
Forez 

Tous niveaux 

(5 à 10 km) 
15/02/2014 

Julien 

GUINAND 

06.09.44.41.43 

 

 

CASCADE DE GLACE 

 

Lieu Massif Difficulté Date Responsable 

Gorges de l'Alagnon Auvergne grade 4/5 14/12/2013 

Pierre-Eric 

MONTEILLER 

06.16.28.86.05 

Mont Dore Y Cimes Sancy Toutes 
25 et 

26/01/2014 

Pierre-Eric 

MONTEILLER 

 06.16.28.86.05 

 

JOURNEE MULTI-ACTIVITES 

 

Lieu Massif Difficulté Date Responsables 

Roanne 
Pierre-

Châtel 
Pour tous 18/05/2014 

Nicolas ROLET 

06.222.75.499 

et 

Julien 

GUINAND 

06.09.44.41.43 



SKI DE RANDONNEE 

 

Lieu Massif Difficulté Date Responsable 

Prabouré 
Monts du 

Forez 
Initiation 07/01/2014 

Gérard 

BOUCHEROT 

06.86.03.94.69 

Chalmazel 
Monts du 

Forez 
Initiation 11/01/2014 

Bruno FILLEUX 

06.66.40.37.49 

Chalmazel 
Monts du 

Forez 
Bon skieur 

Du 20 au 

25/01/2014 

Pascal 

POULARD 

 06.86.43.02.56 

Les Estables  Hte - Loire Bon skieur 
07 et 

08/02/2014 

Pascal 

POULARD 

 06.86.43.02.56 

Traversée du Puy 

Mary 

Massif 

Central 
Bon skieur 

08 et 

09/02/2014 

Gérard 

BOUCHEROT 

06.86.03.94.69 

Saint-Etienne Pilat 
Tous 

niveaux 
11/02/2014 

Gérard 

BOUCHEROT 

06.86.03.94.69 

A définir suivant 

enneigement 
Alpes Initiation 22/02/2014 

Bruno FILLEUX 

06.66.40.37.49 

Saint-colomban-Des-

Villards  
Belledonne Bon skieur 

Du 11 au 

13/03/2014 

Gérard 

BOUCHEROT 

06.86.03.94.69 

Briançon 
Massif des 

Cerces 
Bon skieur 

Du 22 au 

26/03/2014 

Gérard 

BOUCHEROT 

06.86.03.94.69 

Pralognan La 

Vanoise 
Vanoise Bon skieur 

29 et 

30/03/2014 

Bruno FILLEUX 

06.66.40.37.49 

Savoie 
Pic de la 

Lauziere 

Tous 

niveaux 
08/04/2014 

Gérard 

BOUCHEROT 

06.86.03.94.69 

Dôme des Ecrins Ecrins Bon skieur 
Du 08 au 

10/05/2014 

Gérard 

BOUCHEROT 

06.86.03.94.69 

Cime du Sambui Belledonne Bon skieur 20/05/2014 

Gérard 

BOUCHEROT 

06.86.03.94.69 



RANDONNEE ALPINE 

 

Lieu Massif Difficulté Date Responsables 

Tour de la grande 

Casse 
Vanoise Bon niveau 

Du 16 au 

21/06/2014 

Pascal 

POULARD 

 06.86.43.02.56 

 

ALPINISME 

 

Lieu Massif Difficulté Date Responsable 

A déterminer 

Ecrin 

Ou 

Vanoise 

Initiation 
14 et 

15/06/2014 

Philippe 

BASSON 

04.77.27.07.19 

 

ESCALADE 

Pour participer aux sorties d’escalade, l’UF Autonomie en SAE est obligatoire. Pensez à le 

valider lors des séances d’escalade en SAE auprès des encadrants disponibles. 
 

Lieu Massif Difficulté Date Responsable 

Bédouin Vaucluse Tous niveaux 
05 et 

06/04/2014 

Nicolas ROLET 

06.222.75.499 

Grotte des 

Demoiselles 
Thaurac Tous niveaux 

Du 19 au 

21/04/2014 

Lorris URQUIJO 

06.72.56.32.75 

Neuville / Ain Bugey Tous niveaux 26/04/214 

Philippe 

DARAGON 

04.77.58.09.65 

Céüse 
Hautes-

Alpes 
6b 

Du 01 au 

04/05/2014 

Gauthier 

GIRAUD 

06.37.88.48.30  

Finale Ligure Italie Tous niveaux 
Du 29/05 au 

01/06/2014 

Julien 

GUINAND 

06.09.44.41.43 

et 

Nicolas ROLET 

06.222.75.499 

Aiguille de la Dibona Oisans 

Niveau 

intermédiaire 

(5c en tête) 

Du 12 au 

14/07/2014 

Philippe 

DARAGON 

04.77.58.09.65 

Mouriès Gard Tous niveaux 
11 et 

12/10/2014 

Jérôme GAIDAN 

06.95.11.43.63 



VTT 

 

Lieu Massif Difficulté Date Responsable 

Mont du Forez Forez Tous niveaux 

½ Journée 

selon la 

demande 

Julien 

GUINAND  

06.09.44.41.43 

Vélo-ski 
Monts du 

Forez 
Bon niveau 

18/01/2014 et 

19/01/2014 

Julien 

GUINAND 

06.09.44.41.43 

Chambles 
Monts du 

Forez 
Bon niveau 

12 et 

13/04/2014 

Pascal MASSET 

06.87.11.59.25 

et 

Pascal 

POULARD 

 06.86.43.02.56 

Bédouin 

Mont-

Ventoux 

(84) 

Bon niveau 
05 et 

06/04/2014 

Nicolas ROLET 

06.222.75.499 

 

 

FORMATIONS - STAGES DE PERFECTIONNEMENT 

 

Activité Lieu - Massif Date Responsables 

Formations Escalade 

– Initiateur SAE / 

SNE 

+ Recyclage 

Montbrison Printemps 

Jules DI 

BARTOLOMEO 

06.51.67.24.10 

et 

Nicolas ROLET 

06.222.75.499 

Stage Course de 

neige 
Glacier de la Pilatte - Oisans 

28 et 

29/06/2014 

Pascal MASSET 

06.87.11.59.25 

Stage Course de 

rocher 
Massif du Soreiller - Oisans 

05 et 

06/07/2014 

Pascal MASSET 

06.87.11.59.25 

 
NOTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dates à retenir en 2014 
 

Dates Evènements 

15 Février Trophée de Chalmazel en partenariat avec la FFME 

04 Mars Mardi Gras à la SAE 

12 Avril Repas du C.A.F. 

13 Juin Barbecue du C.A.F. 

14 et 15 Juin Sortie des Petits 

06 Septembre  Forum des Associations (Montbrison) 

12 au 14 Septembre   
Week-end renouvellement des prises de la S.A.E. 

Besoin de tous les bras disponibles… 

14 Novembre Assemblée Générale 

6 Décembre Téléthon 2014 

 

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 vos plus belles photos de montagne (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 

13 Juin 2014. 

A vos objectifs !!! 
 

 

Remerciements 
Illustrations des pages de couvertures : Julien Terrillon pour la 4

ème

 année ! 

L’ensemble des écrivains, photographes et préparateurs 

Impressions en 200 exemplaires – Décembre 2013 – IPM Montbrison 

 



 

 

 

 

 

Catégorie Définitions des Catégories 

  
Conditions remplies au 

 01 janvier 2014 
Année de naissance 

A1 
Membres de plus de 65 ans et cafiste 

depuis plus de 10 ans 

1949 et avant  et inscrit au CAF  

depuis 2004 

J2 Jeune de moins de 18 ans 1996 et après 

E2 
Enfant ou petit enfant de membre 

de moins de 18 ans 
1996 et après 

J1 Jeune de 18 à 24 ans 1990 à 1995 

E1 Enfant de membre de 18 à 24 ans 1990 à 1995 

T1 Adulte à partir de 24 ans 1989 et avant 

C1 
Conjoint de membre titulaire même 

club 
Aucune limite d’âge 

 
Vous n’êtes pas encore adhérents :  

Faites un chèque à l’ordre du Club Alpin Français de Montbrison. 

Envoyez votre chèque signé, la fiche d’inscription (disponible sur le site internet du club) et un 

certificat médical à : 
 

Thierry VOLDOIRE 

29 ALLEE DU BOUCHET 

42600 MONTBRISON 

04.77.58.54.13 ou  06.80.81.14.57 
 

Vous êtes déjà adhérents : 

Retournez  à Thierry votre appel de cotisation reçu début septembre daté, signé et 

accompagné de votre chèque.  

Le renouvellement est également possible directement en ligne grâce à vos n° d’adhérent et 

code personnel apparaissant sur votre appel de cotisation à l’adresse suivante :  

https://extranet-clubalpin.com/renouveler/ 
 

Dans tous les cas, votre renouvellement devra impérativement s’effectuer  

avant le 31 octobre 2014. 

 

 

 

 

https://extranet-clubalpin.com/renouveler/


  


