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Brèves… Brèves…Brèves…
Lundi 13 avril 2015 est une
date à marquer d'une pierre
Salle
blanche : sur les voies de la
d’escalade
Salle Georges Allonneau, on
comptait plus de filles que
de gars (7 pour 6). Mais en tenant compte de la
fréquentation du bloc, les proportions
s'inversaient.
Une grande voie très accessible et de grande
ambiance vous est proposée depuis peu dans le
grand dévers de la face E de la salle Georges
Allonneau. Voilà une bonne idée, car cette voie
permet de découvrir le dévers pour ceux qui
gravitent dans les petites cotations, de se faire
les muscles pour les grimpeurs plus
performants et de s'échauffer pour les meilleurs
d'entre nous. Merci Patrick.

Deux fois par an, la salle
Allonneau bénéficie d'un
grand ménage entièrement
réalisé bénévolement par des
membres du club.
Merci à Stéphane, Luc,
Pierre, Gilles, Anne, Hervé, Raphaël, Franck,
Maxime, Nicolas, Corentin, Jacques-Olivier,
Emmanuelle, Victor (… et peut-être même
d'autres. Ne sont pas mentionnés ceux qui sont
arrivés après la bataille ou juste pour le coup à
boire d'après l'effort). Avec un tel effectif, ce
fut une affaire vite pliée ce samedi 03/01/2015:
moins d'une heure et demie et tout était lustré
(ou presque).
Grand
nettoyage de
la salle

Je grimpe donc j'essuie !

Lionel Daudet s'affiche en
grand sur les grilles de la
Le grand
préfecture d’Angers. Après
Lionel
son tour de la France par ses
frontières, voilà un hommage
bien mérité pour cet alpiniste hors pair ayant
fait ses premières armes au club alpin de
Saumur.

Un nouveau
LOGO pour
le caf
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Brèves… Brèves…Brèves…

Nouvelles de
Maëlys

Quelques

mots

Les possibilités de grimpe

sur

Maëlys...

Je pouvais penser que la
fac à mi-temps (staps à
Nantes) lui laissait assez de temps pour donner
assidument des nouvelles, passer pour un
coucou au caf, faire un petit boulot... Mais non:
les compétitions se sont enchainées à un
rythme effréné laissant tout juste le temps de
réviser les partiels dans le train, dit-elle; et moi,
en bon père confiant, j'y crois! J'ai tout de
même réussi à avoir une liste - non exhaustive de ses derniers résultats. En bloc: 5ème au
championnat de France Jeune, 9ème au
championnat de France Senior. En diff: 3ème
au championnat de France Jeune. 2
participations en coupe d'Europe diff (en
Autriche), 14ème puis 11ème. Le prochain rdv
important: la dernière étape de la coupe de
France diff à Briançon mi-juillet. Si la brunette
fait 1ère (comme l'année dernière pour ceux qui
suivent un peu!), elle gagne le droit de
participer à une troisième coupe d' Europe avec
l'équipe de France. A suivre....
A bientôt.
Vincent ( son Papa)

dans l'Anjou sont restreintes
et le deviennent encore plus :
le site de Grez-Neuville est
désormais clôturé avec un
panneau "sens interdit" fixé
sur la falaise des petits. Voici
donc une image que l'on ne pourra plus voir
(officiellement) :
Les sites du
coin

Nouveau !
Cours du
samedi

Devant le succès des cours
du samedi avec Manu, il est
décidé d’ouvrir un 2ème
cours à suivre le samedi

après-midi. L’idée sera de
séparer les jeunes et les
adultes.
Donc 2 cours de 1h30 entre
14h et 17h.
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Nouveau site d’escalade proche d’Angers ??

Bientôt un nouveau site d’escalade tout
proche d’Angers, c’est peut-être bien la
réalité.
La Roche de Mûrs Erigné située en bord du
Louet est l’objet de discussions avec la
municipalité. Le rocher semble suffisamment
solide d’après des tests techniques (à
l’extractomètre si vous voulez tout savoir). Si
tout va bien Loïc pourrait même débuter
l’équipement du site dès cet été… En
attendant, il est toujours interdit d’y
grimper et il est demandé à tous les
membres du CAF Anjou de bien respecter
cette interdiction durant cette période
sensible de discussions encore en cours : ne
bousculons pas les choses, ne froissons pas
les susceptibilités alors que la perspective
d’une telle opportunité n’a jamais été aussi
proche.
La Roche de Mûrs Erigné, haut lieu historique
des vendéens et peut être bientôt haut lieu de
l’escalade en Anjou.

Ci- dessus, Loïc
d’arrachement des
extractomètre.

en cours d’essais
broches avec un
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Commission Site Naturel Escalade
L’été à Chaudefonds
L’été dernier, l’escalade à St Charles de
Chaudefonds-sur-Layon a été marquée par le
niveau exceptionnellement haut, non pas des
grimpeurs, mais du plan d’eau de la carrière.
Pour l’approche au pied des voies, faute de
Moïse écartant les eaux sur son passage ou de
miraculeux pas christiques sur les eaux, il a
fallu employer des moyens de transports
fluviaux plus prosaïques, autrement dit une
modeste barquasse échouée sur le rivage nous
permettant d’assurer au sec mais pas trop sec !
Cette année, le niveau d’eau a baissé, le nôtre
en escalade peut-être aussi, et toutes les voies
au nombre de 9 (rien que ça !) sont à peu près
accessibles. On devrait donc profiter de belles
soirées d’escalade en juillet et en août.
Si vous êtes tentés par l’aventure « près de chez
nous », consulter l’agenda pour les prochaines
dates de sorties et inscrivez-vous
impérativement auprès de l’encadrant désigné.
Remarque importante
Nous vous rappelons que le site est privé et
clos, sa fréquentation est strictement réservée
aux sorties organisées par les clubs ayant signé
la convention, dont le CAF. En aucun cas, on
ne peut aller y grimper individuellement ni
contacter les propriétaires en se prévalant
d’être membre du CAF ou de tout autre club.
Ils sont sympas mais n’abusons pas de leur
hospitalité.
Formation Encadrants sur Site Naturel
d’Escalade (SNE)
Les différentes sorties organisées par le club
sur Site Naturel sont encadrées, pour celles
s’adressant aux jeunes et aux débutants, par des
« initiateurs Escalade », et, pour celles
s’adressant aux grimpeurs adultes et
autonomes, par des encadrants habilités par le
président du club.

A la rentrée prochaine, comme les années
précédentes, le club organise une journée de
formation auprès des membres du club, déjà
relativement autonomes dans leur pratique de
l’escalade mais souhaitant conforter leurs
techniques sur sites sportifs et peut-être,
participer à l’encadrement des futures activités
du club sur SNE.
Principaux objectifs :
Rendre tout adhérent du club autonome dans sa
pratique de l’escalade sur sites sportifs, par :
-

-

-

l’apprentissage des techniques propres
assurer sa sécurité, celle de son partenaire
et des autres pratiquants.
l’acquisition de la motricité relative à
chaque niveau de performance.
Cette journée de formation sera encadrée
par Loïc Boutin, moniteur D.E. Elle ne
sera pas diplômante et son coût sera pris
en charge par le club.
La date est fixée au samedi 3 octobre
2015, une information sera diffusée à ce
sujet à la fin de l’été 2015 mais vous
pouvez dès à présent contacter Jacques
Courilleau pour tout renseignement.
Jacques Courilleau
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Commission Alpinisme
Prêt et Location de matériel d'alpinisme et
d'escalade à titre privé
Anjou tient à votre disposition un stock
LedeCAF
matériel d'alpinisme et des crash-pads, afin
de vous permettre de pratiquer en relative sécurité.
Nous vous proposons:
des piolets
des crampons
des paires de raquettes à neige
des kits neige: Pelles, Sondes et Arva
(vous êtes responsable de l'état des piles)
Les cordes, baudriers, casques, coinceurs, broches
à glace, ne peuvent être prêtés.
Bien entendu, ce matériel étant en quantité
limitée, le prêt de ce matériel est soumis à
certaines conditions:
être adhérent du Caf Anjou, et à jour de la
cotisation (la carte vous sera demandée)
laisser un chèque de caution par équipement
(voir détail tableau ci-contre)
prendre soin du matériel : Il est important de
bien le sécher pour éviter la rouille.
prendre et restituer le matériel aux dates
convenues
nous informer en cas de problème avec le
matériel (pensez aux suivants)

Sébastien DELCUZE

Eric Poincloux

(06.49.52.55.74)

06.01.97.28.46

sebastien.delcuze@gmail.com

poincloux.eric@neuf.fr

La réservation est IMPÉRATIVE pour toute location ou
emprunt
MATERIEL
PIOLETS (anciens)
PIOLETS (récents)
CRAMPONS
RAQUETTES A NEIGE
KITS NEIGE
(Pelle/Sonde/Arva)
CRASH-PADS

PRÊT /
LOCATION
GRATUIT
3 € (par
semaine)
GRATUIT

CAUTION
50 €
150 €
50 €

7 € (par
semaine)

100 €

8 € (par
semaine)

300 €

10 € (par jour)

100 €

Nouveau matériel pour Juin 2015 !!!!!
Il s'agit bien d'un prêt, et non d'une location, sauf
pour les piolets les plus récents, les raquettes et les
kits neige.

2 paires de raquettes (pour un total de 5 paires à votre dispo)
2 kits neige arva-pelle-sonde (pour un total de 4 kits à votre dispo)
Une paire de crampons petzl semi auto (pour un total de 13 paires)

Le CAF Anjou ne peut être tenu responsable de
l'utilisation qui sera faite du matériel emprunté.
Vous ne devez utiliser ce matériel spécifique que
si vous en maitrisez l'usage ou si vous êtes
encadré par une personne compétente.
L'inventaire du matériel et des réservations est
disponible sur: le site internet du CAF Anjou, onglet
"Nos activités", rubrique "01 Alpinisme".
Pour toute demande, contacter les responsables
Commission Alpinisme, si possible au moins 15
jours à l'avance.

Pour les randonneurs, 4 paires de Grivel Spider, équipements
permettant de passer des névés, s’adaptant sur des chaussures
hautes et basses.
Et toujours une grande variété de piolets, allant de la paire de piolets
techniques Petzl Quark (alpi engagé, couloirs, cascade), en passant
par les piolets neufs Black Diamond Venom, mais encore d’autres plus
anciens, adaptés selon votre taille et votre objectif.

Consignes de sécurité – Crampons « New Fix »
Une procédure est affichée au caf, dans l’armoire alpi. Ces crampons
doivent être montés convenablement pour ne pas se décliper trop
facilement. Merci d’être vigilant si vous les démontez pour les sécher.
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Nos voisins cafistes à Angers

Petit week-end entre amis CAFISTES
tourangeaux, manceaux et angevins
Le club du Mans nous avait reçu en 2014, juste
retour des choses en 2015.
Angers organisateur avait mis les petits plats
dans les grands.

Le 21 mars 2015 nos amis cafistes avaient
rendez-vous au lac de Maine vers 9h. JeanBernard recevait nos 22 randonneurs avec café
chaud et brioches. Après ce petit breakfast, en
route vers les lacs de St Nicolas en passant par
le parc Balzac (la campagne à la ville), marais
et pâture traditionnelle où vivent des vaches
Highlands. Parc de 50 Ha, conservatoire de la
faune, de la flore et des prairies inondables de
l’Anjou. Rejoignons le parc St Nicolas sur plus
de 110 hectares dont l’origine remonte au
Xème siècle. 8 km de sentiers en faisant le
tour, traversant lande sèche et combe humide,
coteaux schisteux, chênaies et autres
châtaigneraies.

Nos cafistes restent surpris par cet étang en
pleine ville et qui apparaît comme une véritable
mosaïque paysagère.
L’heure du pique-nique approchant, direction
le lac de Maine vers la pyramide. Le cassecroûte sera pris dans un grand confort sur la
terrasse de la pyramide en plein soleil ; l’heure
passant et quelques kms restant à parcourir,
nous voilà en route pour le tour du lac de
Maine en empruntant le GR3E. Fin de la rando
à Erhie Etapes, où logent nos manceaux et
tourangeaux.
Un petit repos s’impose avant la soirée. RDV
18h au pied du château, où nous nous
retrouvons pour une découverte du vieil
Angers. Notre visite débutera par le château
d’Angers et ses 17 tours de schiste et de
tuffeau, la cité, la cathédrale St Maurice, pont
de Verdun, quartier de la Doutre , place de la
Laiterie, Abbaye du Ronceray, Greniers St Jean
et retour vers le centre ville où le dîner nous
attend à La Ferme. Menu : tartine grillée de
fromage de chèvre, coq au vin et crémets
d’Anjou le tout arrosé de quelques verres de
vin d’Anjou. Après ce repas, tout le monde au
lit. Le lendemain sera une longue journée.
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Nos voisins cafistes à Angers

Dimanche, 42 randonneurs se donnent RDV à
9h au petit village du Thoureil. Site
exceptionnel qui s’étire au bord de la Loire,
ancien port ligérien. Les 20 kms à parcourir
nous entraîneront à la découverte de paysages
ligériens. De magnifiques vignobles, de
nombreux mégalithes et dolmens dispersés en
sous-bois entre le Thoureil et Saint-Rémy-laVarenne pour le plus imposant : le dolmen de
la Bajoulière, où le repas du midi dit piquenique se fera. Sur le chemin du retour, nous
traverserons le village de Cumeray (manoir du
XVIème siècle et chapelle du XVIIème).
Après ces 20 kms parcourus, d’un bon pas, ce
week-end se terminera par un bon verre et
quelques gâteaux. Oh, j’avais oublié la
présence de nos 3 présidents : Jean Cornudet
du Caf Le Mans, Paul Dupin du caf Tours et
Sébastien Guion, le nôtre.

Merci à Jean Bernard pour l’aide apportée à
l’organisateur Jean Pierre Garnier.
Jean Pierre
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Alpinisme et Randonnée les petits conseils
"Grimpez si vous le voulez, mais n'oubliez
jamais que le courage et la force ne sont rien
sans prudence" - Edward Whymper
conseils rédigés par Sébastien Delcuze,
Quelques
en son nom propre. L’utilisation du document
est sous votre entière responsabilité.
Le présent document n’a qu’une valeur indicative,
et ne dispense pas l’utilisateur de son jugement ET
de celui d’un professionnel.
Toujours avoir un smartphone avec gps par
personne, batterie chargée. Avec l’application « gpx
viewer vectura games » installée ; et la trace Gpx
dans le téléphone (pas sur Dropbox ou dans les
mails). La trace GPS sera communiquée par
l’organisateur.
Prendre les conditions avant de partir : internet,
bulletin météo affiché au départ du chemin, appel
au PGHM ou au CRS de Haute Montagne.
Toujours avoir un sifflet : soit l’objet sifflet, soit le
sifflet peut être intégré au sac à dos (au niveau des
bretelles) ou à la lampe frontale. Important: le
sifflet doit être en plastique (en métal il collera
dangereusement aux lèvres en cas de gel) et sans
bille (ne marche pas si gel).
Toujours avoir : bonnet (30% de la chaleur
corporelle s’échappe par la tête), des gants (les
extrémités sont les plus fragiles), couverture de
survie, briquet, lampe frontale, couteau.
Eventuellement un petit chiffon à porter de main
pour essuyer la buée des lunettes. Bien sûr, de l’eau
et quelques vivres. Une sangle d’1m20 d’escalade
permettra de sécuriser certains passages délicats.
Dans son sac, il doit y avoir des vêtements de
secours : doudoune, seconde paire de gants, collant
pour les jambes, des piles neuves pour la frontale. Il
faut stocker ces affaires dans un sac étanche. La
pelle et la sonde doivent être les plus accessibles
possible : chacun doit savoir où ces objets sont
rangés.
Le contenu du sac est précieux : chaque objet a son
utilité, il ne faut donc ne pas en perdre un seul. Pour
cela, le sac doit toujours être fermé. Si besoin d’un
objet, on ouvre le sac, on prend l’objet, on ferme le
sac.
Trousse de secours : bien entendu, chacun peut en
avoir une, mais son contenu sera variable. Le sujet
étant délicat, je ne m’attarde pas.

Petit cours sur les « couches de vêtements » :
En montagne, nous utilisons la technique de
l’oignon : empiler les couches pour avoir chaud. Il
faut chasser une idée fausse : le vêtement ne tient
pas chaud. Ce qui compte, c’est sa capacité à
capturer l’air. C’est cet air, qui reste chaud, qui
compte.
Chaque couche a un rôle particulier :
-1ère couche : la couche dite « respirante » : c’est le
t-shirt manche courte ou longue qui évacue la
transpiration. Il faut choisir des vêtements
respirants en mode « actif ». Odlo propose des tshirts avec un apport de chaleur (warm évolution).
-2ème couche : la couche dite « thermique » : c’est
celle qui est censée apporter la chaleur.
-3ème couche : la protection contre le vent et la
pluie. Elle protège aussi de la neige. Elle est très
efficace car capture l’air. Avec juste un bon t-shirt
(type Odlo actif, qui est aussi un peu thermique) et
cette 3ème couche, il est possible de marcher par
température très basse .
Lors de la marche :
Dans un contexte de neige : Mettre des piles neuves
dans les Arvas, prérégler les crampons.
-TOUJOURS PORTER SON ARVA + PELLE +
SONDE + CASQUE. L’ARVA DEVRA ETRE
ALLUME
ET
VERIFIE
PAR
L’ORGANISATEUR.
-TOUJOURS PORTER DES LUNETTES DE
SOLEIL : le niveau 4 étant le plus adapté à la neige.
En cas de perte des lunettes, il faut le signaler
immédiatement.
-Porter la veste de pluie vent couche 3 tout le
temps: il y a un fort taux d’humidité, donc la
couche thermique ne sèchera pas. De plus, il peut
facilement soit neiger, ou la personne peut glisser.
La veste étanche permettra de rester au sec.
-Porter un vêtement chaud (pas juste t-shirt +
goretex) pour anticiper un risque d’avalanche.
-Mettre la protection de pluie spécifique du sac à
dos : pour éviter d’avoir ses affaires mouillées.
-Attention au coup de soleil sur neige : il arrive par
le bas : dessous du nez, menton. Pour cela deux
solutions : soit crème solaire vraiment partout sur la
tête (et régulièrement), soit en utilisant un tour de
cou (de plus en plus courant : Buff).
Le but est de ne pas transpirer :
la transpiration ne sèchera pas par temps froid, donc
au moindre arrêt, risque. Réguler la température
corporelle : partir couvert comme il faut (en hiver,
toujours la veste goretex contre la pluie) ; Ensuite
lors de la marche réguler soit en retirant des
vêtements (en priorité le bonnet), soit en utilisant
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Alpinisme et Randonnée les petits conseils
bien les vêtements portés (ouvrir la zipette de la
polaire, ouvrir la veste goretex). Il faut éviter de
faire des pauses tout le temps pour ajouter ou retirer
des « couches »
Lors des grosses pauses (midi, fin d’activité), s’il y
a des vêtements humides, il faut les retirer et utiliser
la doudoune (qui est restée bien sèche dans son sac
étanche). Boire dès que possible (un thermos avec
une boisson chaude l’hiver, la poche à eau avec
pipette l’été).
Cas particuliers - Le brouillard :
on ne s’éloigne pas. On reste en visuel.
Eventuellement on s’encorde. Si l’on se perd,
utiliser le sifflet (le signal international de secours
étant : 3 ou 6 coups de sifflet suivi d’une minute de
pause). Ne pas s’arrêter de marcher, quitte à tourner
en rond si on égare le groupe, en attendant les
secours, l’hypothermie étant le plus grand risque.
Dans le pire des cas, utiliser le GPS de son
téléphone pour rejoindre la trace connue et la suivre
vers le refuge ou le parking.
Cas particulier - sur glacier :
Toujours être bien couvert (anticiper un risque de
chute dans une crevasse). Pas de glacier sans
équipements (crampons, piolet, corde, casque,
lunettes niveau 4).
Cas particulier – l’orage :
Ne pas utiliser de couverture de survie. S’éloigner
du métal (crampons, piolets, mousquetons, bâtons,
ceinture, bagues) et du gaz. Ne pas courir ni faire de
grands pas. Ne pas rester sur un point un haut (une
crête, une arrête, un sommet). Mettre le casque et la
veste de pluie. En groupe, laisser une distance de
2m entre chacun.
Une fois une position sûre trouvée, ne pas rester
debout. S’isoler du sol en s’accroupissant ou en
s’asseyant sur son sac à dos ou sa corde enroulée
(sèche).

Une grotte peut servir de refuge : possible de
s’asseoir à plus d’un mètre de chacune des parois +
3 mètres au-dessus de la tête.
En escalade, il faut descendre en rappel autant que
possible, puis éventuellement s’arrêter sur une vire :
se vacher double, s’asseoir sur la corde sèche.
Utilisation de la couverture de survie :
-C’est un objet de secours, ne pas s’en servir tout le
temps (tapis de sol pour mettre sous la tente, …)
-Il existe deux modèles : jetable ou réutilisable. La
réutilisable sera plus solide, et permettra plus
d’usage (faire un abri de fortune).
-Elles ont généralement deux faces distinctes :soit
une face dorée et une autre argentée, soit une face
de couleur argent mat et l’autre argent brillant. La
face de couleur argent mat correspond à la face
dorée.
-Une couverture de survie garde une partie de la
chaleur corporelle d’une personne si celle-ci
s’enroule dedans, face argentée vers l’intérieur. La
face argentée réfléchit la chaleur émise par la
personne et lui renvoie une partie de celle-ci. De
jour, la face dorée peut également absorber la
chaleur émise par le soleil.
-Vous pouvez vous protéger de la chaleur pour
éviter une insolation en vous abritant avec le côté
argenté (ou argenté brillant) à l’extérieur.
-La couverture de survie isole : humidité et vent.
-Les couvertures de survie sont extrêmement
réfléchissantes. Elles peuvent être utilisées pour
attirer l’attention des secours ou d’autres personnes
si vous avez besoin d’aide. Le doré est souvent plus
visible que l’argenté.
numéro universel de secours

Signaux pour l’hélicoptère :

Le mouflage
pour remonter
quelqu’un
après une
chute en
crevasse.
Ici un Mariner
démultiplié
double.
Attention, il
faut du
matériel
ème
(machard, 2
corde)
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Sortie multi-activités à l’île aux pies

T

oute cette dernière semaine il a fait un

temps exécrable … Météofrance annonçant du
beau temps pour les prochains jours, maman se
décide à nous inscrire au weekend Multi
activités.
J'y vais, j'y vais pas … allez j'y vais mais avec
une copine … le programme est alléchant.
Départ samedi 5 mai, quelque chose me dit que
dans multi activités il y a aussi les pauses
consistantes pour se requinquer. Partis
d'Angers à 8h00, nous faisons déjà une pause
café à Noyant la Gravoyère. Cet arrêt permet
aussi l'organisation du covoiturage des 18
inscrits.
Arrivés à 11h00 à l'Ile au Pies, les choses
sérieuses s'annoncent : baudriers, casques,
mousquetons … comme les pros !

La séance découverte de la via corda puis de la
via ferrata se déroule tranquillement avec nos
trois gentils organisateurs spécialistes
(Monsieur le Président, Jean-Bernard et Eric).
A 14h00, on se ressource (en fait on mange et
ils boivent …) et on redémarre à 15h00 pour de
l'initiation à l'escalade ou de la randonnée.
Nous, on choisit l'escalade.
Le soir, installation au camping et pâtes pour
tout le monde.
On mangera nos restes tout le weekend !
Dimanche matin, on démarre doucement, avec
un peu de courbatures par la visite de la
Gacilly. Retour au camping à midi pour le
déjeuner. A 14h00, séance de canoë par bateau

12

Sortie multi-activités à l’île aux pies
de 3 à 5 personnes sur l'Oust, on fait le tour de
l'Ile aux Pies.
Il ferait presque bon pour se baigner !
Avec le CAF, la découverte des activités nature
est super organisée. On ne s’occupe de rien et
on écoute les guides. On apprend plein de
choses … ce week-end annonce vraiment l'été,
on a presque pris des coups de soleil !
Malheureusement, il faut descendre de la paroi
et poser les pieds sur terre car demain lundi :
collège dès 8h00 !
Vivement le prochain week-end ou dimanche
d'initiation pour que l'on se perfectionne …
Diane et Gabrielle,
La « pie qui chante » et la « pie bavarde »
(à vous de nous reconnaître).

Performance -Transmission -Aventure
Découverte -Progression -Autonomie
Respect -Partage –Convivialité- Sécurité
Plaisir
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Rando autour du lac de Vassivière

Week-end Ascension du 14 au 17 mai.
Plateau des mille vaches et lac de Vassivière.
Onze participants, 6 femmes et 5 hommes, la
parité est respectée.
Jeudi, arrivée sur le site au bord du lac à 10h45.
Regroupement et après un pique-nique, une
petite rando de 15km nous conduira autour du
bois de CROZAT, sur le chemin des poètes, en
montée constante jusqu’à un tumulus et une
table d’orientation. 770m : Puy de la Besse.
Le chemin est jalonné de pierres massives
gravées dans la masse de poèmes et de
citations. 15kms de chemin creux, verdure,
fleurs sauvages, joli petit village de Quenouille
et son lavoir. Beaumont du lac et ses
magnifiques haies de Rhododendrons avec vue
sur le lac. L’après-midi, le soleil nous fera un
peu défaut. Un peu de pluie avec de la gadoue.
Vers 16h nous prenons possession de nos
mobil-homes au camping d’Auphelle au bord

du lac de Vassivière. Des mobil-homes tout
neufs tout confort : 40m² pour 4 qui vont nous
permettre de nous rassembler tous les 11 pour
nos apéros traditionnels. Les dîners seront pris
tous les soirs au restaurant de l’Escale. Bonne
bouffe et bonne ambiance assurées par une
serveuse du cru, forte en croupe et à la riposte
verbale très au point. Le lendemain, vendredi,
le temps est très variable sinon pluvieux. Les
quelques gouttes ne gêneront pas notre départ
pour la presqu’île de Chassaguas. 7kms pour la
matinée. Sentier côtier très sympa qui s’élève
jusqu’à 750 m sur un splendide panorama sur
le lac (tumulus couvert de cairns, en fait un
site très curieux) redescente sur l’île de
Verveux et retour au mobil-home. Pour le
pique-nique (temps très incertain).
L’après-midi, circuit des tourbières : 22 km.
La tourbière, ancienne fosse d’extraction de
tourbe destinée au chauffage est menacée par
l’extension de la végétation haute. Des
animaux ont été introduits, contribuant à
maintenir en l’état les microcosmes. Ce circuit
nous permet de découvrir 4 tourbières.
14

Rando autour du lac de Vassivière
Le reste de l’après-midi nous fera traverser les
villages de MASGRANGAS avec ses très
belles demeures anciennes, AUZOUX avec ses
fours à pain et un habitant très limousin et
aussi très pittoresque. Circuit très vallonné
avec un dénivelé cumulé important.

ponton suspendu permet d’approcher au plus
près les eaux du lac et de découvrir la vie de
ses fonds et de ses berges.

Le soir, Marie Claude arrosera son anniversaire
et soufflera sa bougie au resto.
Samedi 16 mai : très belle journée avec le tour
partiel du lac de Vassivière. 22kms.
Le lac artificiel d’une surface de 1000 Ha et de
35km de tour, aux rives sinueuses, ne se
dévoile nulle part dans son intégralité. Ses
bords extrêmement variés, évoquent
successivement, et selon les références de
chacun : le golfe du Morbihan, un lac canadien,
une portion méditerranéenne.
Le niveau du lac ayant baissé, celui-ci dévoile
de nombreuses petites plages au sable doré, et
nous bénéficierons d’une superbe lumière. Le
sentier du Puy de la Croix parsemé de pierres
sculptées raconte la légende de la « femme
cavale », femme Sirène. Au sommet : 750m.
Le soleil nous invitera, vu l’heure, à notre
pique-nique avec une vue panoramique sur une
grande partie du lac. Sur le chemin du retour, le

Le soir, l’apéro sera pris au mobil-home ou
logent les 3 hommes. Très bonne ambiance.
Dimanche : dernier jour, en route pour le tour
de l’île de Vassivière. 8km direction l’entrée de
l’île où nous accédons à 2 grandes passerelles.
Le sentier côtier est ponctué d’œuvres
d’artistes contemporains. Les sous-bois sont
ponctués de musiques drôles… Sur le lac une
régate se déroule en face de nous avec un vent
d’une puissance de 0.5 très cool.

Dernier pique-nique avec
un grand soleil et retour
avec le regret de quitter ces
paysages situés sur les
contreforts du massif
central, au cœur de la
montagne limousine.
Merci à Nicole et Jean
Noury pour ce séjour très
bien organisé entre confort,
bonne bouffe et bonne
ambiance.
Jean Pierre Garnier.
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Rando Bretonne

Randonnée en Bretagne du 4 au 6 avril avec
Michel Logerais.
Nous voilà partis …… 20 cafistes pour la
Bretagne et nous nous attendions au mauvais
temps réputé dans cette région.

Eh bien non, dès le 1er jour pique-nique sur la
plage avec le soleil, bien couvert, mais c’était
agréable. Après ce 1er contact avec le large et le
vent nous nous dirigeons de la pointe de Servel,
jolie côte découpée et quelques ajoncs fleuris
en bordure de chemin vers la pointe de Bihit.
Un petit tour de ce morceau de terre qui
s’avance et qui nous laisse voir un joli point de
vue. Nous retrouvons notre chemin vers
Trébeurden pour terminer tranquillement les
12 kms de cette 1ère journée.

2 ème jour Rendez-vous sur le petit port de
Landrelec, pas chaud du tout le matin mais le
soleil pointe son nez…sur le chemin nous
avons rencontré des chevaux, et un très beau
paysage avec ce bleu mer et ce soleil qui s’y
reflète. Pause déjeuner dans les rochers avec
les goélands. Puis c’est reparti pour la côte
rose...Magnifique cahot de rochers roses qui
s’étendent sur 10 kms de cette côte unique. Il
existe 3 endroits au monde de ce granit rose, en
Bretagne en Corse et en Chine. (Cette roche
tient sa couleur unique de la combinaison de
trois minéraux distincts présents dans le
granite : le mica, qui lui donne sa couleur
noire, le feldspath qui lui donne sa couleur
rose, et le quartz avec sa teinte grise
translucide caractéristique.) Voilà pour la
petite note de géologie.
Evidemment, beaucoup de touristes jalonnent
le sentier des douaniers à la découverte de ces
pierres de formes plus ou moins étranges,
comme la bouteille, la tortue, le nez de la
sorcière ou encore le chapeau de
Napoléon…En face nous apercevons les sept
îles, l’Ile aux Oiseaux. Nous passons le port de
Ploumanac’h avec son moulin à marée. Puis
bientôt la plage de Trestraou nous accueille.
Nous avons marché 20 km sous le soleil.
Après tous ces efforts Michel n’avait pas oublié
le réconfort bien apprécié par
nous tous…
Toujours sous le soleil, le
lendemain nous faisons le tour de
l’Ile Grande, une île sauvage qui
accueille la LPO, et connue pour
son ancienne carrière de granit.
Une pause s’impose autour de
l’allée couverte, vestige ancien.
Puis nous continuons vers le port
et terminons par la forêt.
Magnifique, plein les yeux
pendant ces 3 jours … avec le
soleil de Bretagne.
Laurence et Brigitte
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Premiers pas en grande voie
Après plusieurs mois d’escalade en
salle, il était temps de s’aventurer sur la roche
pour de nouvelles sensations. Le retour des
beaux jours propices aux sorties en extérieur, il
devenait impossible de résister à l’appel de la
grande voie.

LA CALANQUE DE SORMIOU
Pour débuter et prendre goût à la grande
voie, les calanques de Marseille sont idéales.
La calanque de Sormiou au sud de Marseille
offre de nombreux sites d’escalade, en couenne
ou en grandes voies.

LE ROCHER DE SAINT-JULIEN

Le rocher de Saint-Julien est une grande
lame de calcaire dominant le petit village de
Buis-Les-Baronnies dans la Drôme. C’est un
peu le bout du monde, mais pour les passionnés
de grimpe et de grands espaces verts, ça vaut le
détour. Le rocher Saint-Julien est une belle
falaise orientée plein sud qui propose de
magnifiques itinéraires sur un rocher de très
grande qualité. Plus de cent voies sont équipées
sur des hauteurs de cent-vingt mètres
maximum, allant du 3b au 7b. Autant dire qu’il
y a de quoi faire et qu’il y en a pour tous les
niveaux.
Lors de mon passage là-bas, non
équipée je ne grimpe pas mais retrouve les
grimpeurs aux pieds des voies. Les membres
du CAF Anjou sont là ! Ils me racontent leurs
sensations. La roche de calcaire très peu
patinée est apparemment particulièrement
agréable et la multitude des voies permet de
varier les plaisirs.
C’est l’occasion pour une débutante
comme moi d’observer comment s’opèrent les
manips de grande voie et de visualiser les
hauteurs d’une centaine de mètres.

Jeudi 14 mai, 9h du matin, me voilà
partie sur ma première grande voie au bec de
Sormiou. Première expérience inoubliable.
Départ sur des rochers au ras de l’eau, une
falaise d’une hauteur de cent vingt mètres, une
pierre blanche chauffée par le soleil de
Marseille, une vue imprenable sur la calanque
et son eau bleu turquoise. Un petit paradis pour
les grimpeurs.
En grande voie, on repousse ses limites
physiques et psychologiques. C’est assez
incroyable ! Avec mon groupe, nous en avons
fait plusieurs sur le weekend prolongé de mai.
Ça y est, je suis accro et je n’ai plus qu’une
hâte, y retourner. Je conseille vivement cet
endroit pour les grimpeurs passionnés
d’extérieur.
Jeanne Faillie
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Un tour au CAMP 4.15 BLEAU

J

eudi 14 mai, le soleil à peine levé, un groupe
de neuf jeunes grimpeurs se rejoignent pour
partir direction Fontainebleau. Pour les
novices, Fontainebleau c’est le paradis des
bloqueurs. Avec des blocs en tous genres
éparpillés dans la forêt et pour couronner le
tout, sur un sol de sable fin.
Après s’être installé, le groupe est parti à la
découverte des blocs étant à proximité du
campement. A peine les chaussons enfilés, la
pluie nous coupa dans notre élan nous
obligeant à nous rabattre en salle. Nous avons
été accueillis dans une belle salle de bloc où
nous avons pu grimper librement et échanger
avec les autres cafistes. Pour terminer cette
journée, les participants se sont rejoints pour
une soirée conviviale rythmée par des
témoignages et des vidéos, sans oublier le
TABLE BOULDER. Nos jeunes ont bien sûr
pris part à ce petit challenge qui consiste à faire
le tour d’une table en passant par-dessous sans
toucher le sol.

Le lendemain, direction la « Canche au
Mercier » où les organisateurs avaient prévu 3
circuits de blocs de difficulté différente. En
fonction de leur niveau, les participants
effectuaient le parcours qui leur correspondait.
Les bloqueurs avaient jusqu'à 16 heures pour
effectuer les dix blocs de leur parcours. Les
organisateurs ont ensuite dressé un classement

par parcours. Ils récompensèrent les meilleurs
lors de la soirée PETZL. La soirée s’est
déroulée dans la salle de bloc, en compagnie de
la team PETZL. Deux équipes ont été formées
afin de déterminer le nom des adhérents aux
CAF : les cafards ou les cafistes. Celles-ci se
sont affrontées sous forme de duel. Un cafard
affrontait un cafiste en effectuant le plus
rapidement deux blocs. Le candidat le plus
rapide éliminait son adversaire et était qualifié
pour le prochain tour. Au final, c’est l’équipe
des cafards qui remporta la confrontation. Au
terme de cette journée riche en émotions et en
escalade, nous sommes rentrés aux tentes ravis
de retrouver notre duvet.

Samedi, décollage pour le site mythique de
Fontainebleau : le Cul du Chien. Nous avons eu
la matinée pour grimper librement sur les blocs
de tous niveaux. A midi nous avons quitté le
site, afin de plier le campement et rentrer à
Angers.
Nous sommes ravis de notre week-end et déjà
prêts à repartir. Ce stage nous a permis de
découvrir ou redécouvrir l’escalade en site
naturel dans une ambiance conviviale.

Mathilde Emeriau
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Compétition escalade

RESULTATS 2014-2015
NOM

coupe de open
Prénom Catégorie France de bloc
Quimper Rennes

BERNARD
Lison
BOUTIN
Florian
BOUTIN
Loïc
COAT
Henri
CRIE
Bastien
EMERIAU
Mathilde
GARANS
Adeline
GENTILLHOMMEQuentin
GOUACHE
Lucie
MARTIN
Lucas
MARTINEAU Marjolaine
MOUSSEAU
Jean
ORMAIN
Anthony
PAULIN
Clément
PEREZ
Augustin
VIGNERON
Jules

JF
SH
VH
MH2
CH
SF
SF
CH
CF
SH
MF2
MH
MH
JH
CH
MH1

6/12

dep
Plessis
1/6
5/10

6/20
41/43

8/19

12/19
8/14

4/13
3/6
2/2
2/13
2/3
7/10

Festibloc
Alencon

Region
coupe
El Cap
Loire
CJ
bloc St
Atlantique
Rouilleron
Rezé Herblain le Captif

Region Region
bloc
bloc
SM
CJ
Ballée Nozay

Region
MS
Blain

4/6

16

12/35
4/16

7/22

9/22
15/35

5/19
19/19

6/19

5/16
9/16
2/7
10/13
1/16

44/54

16/32
26/30

1/5

6/16

24/32
2/6

14/24
2/5

12/32
6/17

17/24
9/16

33/80

33/38

23/46

6/26
10/21
29/32

33/54

52/70
32/32

10/16
41/45
43/45
14/16
43/43
17/45

Coupe
Coupe de France
France
de
France BLOC MONTMARTIN
France
Chamonix POSES SUR MER
Riom

63/70
11/25

12/17
7/26

3/25

26/78

On notera que Marjolaine était blessée.

Félicitations à tous les compétiteurs et à leur manager!
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Premiers pas à Pen Hir
Jeudi 8h30,
Après cette courte nuit rythmée par
les tamtams de nos voisins, nous nous levons.
Premier objectif de la journée: se ravitailler
au Super U local, histoire de rajouter un peu
de légumes et de fruits à nos rations de pâtes.
Ensuite comme l'application de Météo
France annonce une fenêtre de beau temps
jusqu'à midi, j'irai faire mes premiers pas sur
le grès armoricain.

J

ournal de bord

Mercredi 14h,
Guillaume, Konrad, Jean-Michel et
moi, nous nous retrouvons sur le parking
désert du C.A.F. avec comme objectif
commun : les falaises de Pen Hir.
Après une petite partie de Tétris pour
tout faire rentrer dans le coffre, nous sommes
enfin prêts pour décoller direction la presque
île du Crozon.

La dalle des débutants sera l'endroit
idéal pour se mettre en jambes. Le bas de la
falaise est facilement accessible à pied, les
voies sont équipées, et leurs faibles cotations
permettent au grimpeur de salle que je suis de
me mettre en confiance. Car ici je perds tous
mes repères, le vent est omniprésent, les
voies font en moyenne 25 à 30m, elles
surplombent la mer d'Iroise où les vagues
viennent se fracasser dans un vacarme
assourdissant au pied des falaises.

Les 4h30 de route se passent sans
embûches, ni bouchons, et nous voici arrivés
à Camaret sur Mer.
Nous installons rapidement notre
camp de base au camping municipal,
mangeons notre premier repas, un gros plat
de pâtes/jambon au gruyère (la grande
spécialité culinaire de Guillaume) et partons
prendre un verre sur le port. Après une ou
deux tournées (et non, on s'est quand même
pas pris une caisse le 1er soir), nous sommes
rentrés au camping où nos voisins
d'emplacement, de jeunes adultes très
alcoolisés avaient décidé de faire une soirée
musicale avec djembé et guitare, qui finit très
tard dans la nuit quand ils n'arrivèrent plus à
aligner deux accords!!!

L'après midi, la pluie nous contraindra
à établir un nouveau Q.G. au "Donegan
Tavern Pub", un typique repaire de marins.
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Premiers pas à Pen Hir
Le soir quand nous retournons au
camping, pour nous assurer de passer une
bonne
nuit,
nous
passons
devant
l'emplacement de nos voisins mélomanes,
marquons un arrêt, les fixons méchamment,
façon mafieux albanais...

Le reste de la matinée fut une
succession d'ascension / descente en moul’
pour Stéphanie, Guillaume et moi, pendant
que Konrad et Jean-Michel s'échauffaient
dans la dalle de verre en contrebas de la dalle
de Paul.

C'est bon, nous allons passer une
Durant l'après midi, Stéphanie et moi
meilleure nuit que la veille, surtout que avons travaillé les techniques de grimpe /
demain les choses sérieuses vont commencer. assurage en premier et second de cordée sous
l’œil attentif de Guillaume en train de cuire
comme un homard au sommet de la voie de
Vendredi 8h30,
Tribord; tandis que Jean-Michel et Konrad se
Après de rapides préparatifs, nous faisaient plaisir sur des voies en plusieurs
embarquons direction le port pour rejoindre longueurs au doux nom de Bocal, la Ballade
sur le fil, etc...
Stéphanie, venue en famille.
Pour cette première vraie journée,
Guillaume, nous a prévu une entrée en
matière avec la mythique voie des Cristaux et
sa petite soeur Son ar chistr. Deux belles
voies que l'on réalise en moul’, Steph,
Guillaume et moi, car elles sont classées en
terrain d'aventure (c.à.d non équipées).

Le goûter de fin d'après midi fût le
bienvenu, rien de tel qu'un Kouign-amann
plein de beurre et de sucre pour recharger nos
batteries.

Pour le repas du soir, Stéphanie, nous
invite à manger dans la petite maison qu'elle
a louée avec son mari et ses 3 enfants. Que de
Ensuite tout le groupe se dirige vers le confort tout d’un coup !!! Cette maison près
site de la Dalle de Paul, afin d'entrer dans le du port ferait un beau camp de base pour
vif du sujet de notre séjour : objectif terrain l’année prochaine…
d'aventure.
Samedi 9h00,
Malgré une mauvaise nuit froide et
humide il faut se lever. Nous nous préparons
pour le départ quand Guillaume nous
annonce que Stéphanie ne va pas très bien et
qu’elle se reposera aujourd'hui.

Et à cet instant notre manque de
savoir faire dans le maniement des cordes dû
à l'annulation de toutes les sorties débutants
pour cause de mauvaise météo apparaît
clairement, la première descente en rappel fut
stressante pour Steph et moi. Il faut se rendre
à l'évidence, cette année il va falloir renoncer
au terrain d'av.
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Premiers pas à Pen Hir
Pour nous c'est reparti, Konrad et
Jean-Michel enchaînent les voies de plus en
plus belles et difficiles, tandis que Guillaume
et moi retournons à la Dalle de Paul. Je fais
les deux dernières voies que je n'avais pu
enchaîner la veille, mais la fatigue se fait
ressentir. Sous un petit surplomb de la voie
Blanche ma jambe droite passe en mode
machine à coudre points très serrés... Je finis
la voie tant bien que mal et redescends en
moul’.
Ensuite après une pause bien méritée,
je pars dans la voie du Trésor engloutie dans
la dalle de Verre; il me reste juste assez de
carburant pour la dernière ascension en
second, derrière Guillaume. Grimper avec un
sac à dos plein à "raz la gueule" est une
nouvelle expérience pour moi.

Je finis cette journée par la voie des
Cristaux dans les meilleures conditions
possibles, par marée basse, le soleil dans le
dos, cette dernière voie de la journée est un
régal.
Jean-Michel et Konrad finissent par la
même voie que moi, mais eux optent pour les
coinceurs et friends, histoire de ne pas les
avoir emmenés pour rien. J-M initie Konrad
au terrain d'av sous l’œil attentif de
Guillaume.
Une petite bière bien fraîche au port et
retour au camping, une douche, des ravioles,
ce soir on est tous crevés. On se couche tôt
pour être en pleine forme pour la dernière
matinée.

Nous retrouvons nos deux acolytes
pour pique-niquer tranquillement en tête à
tête avec les mouettes raquetteuses. Après
une micro sieste, nous nous dirigeons vers le
Cirque des courants d'air, un endroit
ensoleillé, abrité des vents, qualifié de
bucolique par certains grimpeurs.
Pppffff haha ah rhrrr, c'est bon je suis Dimanche 8h00,
en haut de Beati paupere spiritu le 4C en tête
le plus dur que j’ai jamais fait!!!
La routine du matin est maintenant
bien rodée, nous sommes rapidement prêts.
Le moment que je redoutais depuis On récupère Stéphanie en meilleure forme
mon arrivée en Bretagne pointe son nez. Je que la veille vu son sourire et direction les
suis vidé, mon adaptation entre 2h de grimpe Dalles de Paul et de Verre pour nous cinq.
en salle par semaine, à 8h par jour se fait dans
la violence.
Ce matin tout le monde est
décontracté, on prend le temps de faire des
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photos, de refaire certaines voies plus
proprement, la matinée sera tranquille.
Après un rapide repas, le camp est
plié, les sacs rangés dans le coffre (tout tenait
à l'aller cela devrait tenir au retour...).
De retour à Angers on se sépare sur
une dernière blague de Konrad, plein de bons
souvenirs en tête, tous avec une méga liste de
choses à travailler à la salle en attendant les
prochaines sorties. "
Mise en page et illustration Stéphanie Broglin
Texte Laurent Guéroux

Et pour ceux qui n’aiment pas l’escalade !!!
La presque île du Crozon c’est aussi :
Une belle étape du GR34.

Un lieu chargé d’histoire
avec son église du XIIème
siècle et sa tour Vauban.

Un lieu où boire une bonne bière,
après avoir bien profité de toutes
les activités crozonnaises.

Un haut lieu de la
plaisance nautique.

Des plages de rêve à
vous couper le
souffle.
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Causons sécurité
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Causons sécurité
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Week end d’escalade et d’alpinisme au Mont Dore
’escalade en salle nous apprend à tester
nos limites, apprendre les placements et
nous améliorer en continu. Cela nous
prépare, entre autres, à l’escalade en montagne
ou falaise, où « tout est permis » ! Rajouter de la
hauteur, un peu de neige et de vent et cela
donne : le week-end Mont Dore Y cîmes,
organisé par la FFME.

L

Ce week-end m’a fait dépasser mes limites, tout
aussi bien niveau mental que physique. Mental
car on est à plus de 1300m d’altitude et que l’on
descend sur des pans de côte abrupts, et
physique car quand tu descends, il faut bien
remonter !
Premier jour : on s’attaque au volcan nommé Le
Capucin (1319m). La montée se fait par un
chemin balisé, puis on s’encorde au point de
rendez-vous des bénévoles. En cordée de deux
ou trois, nous continuons notre ascension vers le
haut du volcan. Le principe d’être encordé c’est
que si une personne trébuche, la corde va nous
tirer et on pourra arrêter la chute de la personne
avec notre poids. La corde doit donc toujours
être tendue entre les personnes afin de limiter la
force de la chute.

Une fois arrivés en haut, un chemin sur le côté
de la montagne nous attend. La descente se fait
au crampon et au piolet. J’ai fait le trajet en tête,
c’est très différent de la tête en salle, l’enjeu
n’est pas le même et on fait plus attention car on
est encordé.

Le parcours est très varié, il y a de la roche, de
la terre un peu de glace et bien sûr les 1m de
neige. Etre en tête signifie ici, comme en salle,
accrocher notre corde aux mousquetons présents
sur la corde principale. Cette dernière nous
guide et nous fait suivre la voie installée par les
bénévoles. Les personnes en milieu ou fin de
cordée doivent décrocher la corde.
Nous descendons un peu puis la voie nous fait
remonter sur un autre pan de la montagne.
Un deuxième parcours nous fait arriver vers une
zone à activité où on peut faire du dry tooling :
escalade se pratiquant avec un ou deux piolets,
casque et crampons.

Les voies
ont des niveaux de difficulté en fonction du
terrain (facile s’il n’y a que de la terre et de la
neige ; plus dur quand on attaque la roche).
Le retour se fait tranquillement en faisant le
chemin inverse et en suivant les balises.
Cette journée nous aura appris les techniques de
progression sur terrain rocheux (via ferrata,
26

Week end d’escalade et d’alpinisme au Mont Dore
encordement, corde tendue, pose de protection
et dry tooling).
Deuxième jour : ascension de l’arête du Cuzeau.
On démarre sur un chemin en forêt avec une
pente forte. Arrivés en haut, on poursuit notre
journée sur l’arête en suivant une corde de vie
où j’ai appris à faire un nœud Machard. Ce
nœud sur corde tendue a une action
autobloquante : Immobile sous tension et
mobile lorsqu'il est détendu et permet un
auto-assurage.

D’autres activités étaient proposées au cours de
ce weekend, comme la simulation de chute, la
recherche des ARVA (appareil ayant deux
fonctions : émission réception, qui envoie ou
reçoit un signal qui varie en général entre 30 m
et 60 m selon les modèles, les piles et les
conditions météo)…
C’était un weekend sportif et très agréable et
très bien organisé, accessible à tous (la preuve
je l’ai fait et je suis débutante !).
Je félicite les bénévoles et encadrants pour avoir
partagé ce weekend inoubliable et j’invite tous
ceux en quête d’aventure à s’inscrire pour les
prochaines années !

Le midi, la descente se fait vers un endroit
magique : les cascades de glace ! Cinq cascades
sont gelées en hiver et permettent de faire de
l’escalade (ou dry tooling).
Nous retrouvons ici également des niveaux de
difficulté, des voies ont plutôt de la glace et
d’autre de la terre et de la neige. Afin de ne pas
rester trop sur place, les assureurs reculent au
fur et à mesure que la personne monte (d’où la
corde tendue sur la photo ci-dessous).

Weekend du 31.01.15
Morgane Vinsonneau

http://www.sancy.com/activites/detail/6823/lemont-dore/zsolt-osztian#cdrphotos
http://cr-ffme-auvergne.asso-web.com/actualite218-mont-dore-y-cimes-2015.html
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Solution des mots croisés du N° 2 2014
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Les Motoneiges
Les motoneiges ……..ont fait du bruit………
introduction dans l’article de la loi du
Par20 une
décembre 2014, lié à la simplification de la
vie des entreprises ( !) , les sénateurs ont voulu
apporter une « dérogation » au code de
l’environnement !
« par dérogation, le convoyage par ces engins de
la clientèle vers les établissements touristiques
d’altitude offrant un service de restauration est
autorisé dans les conditions fixées par le décret »
Au fait, qu’est- ce- que le « convoyage » ? Dans le
ROBERT 2015, … le fait de convoyer, convoyer
signifiant accompagner pour protéger, escorter .
Après lecture complète du texte concerné, la
CALME ( Coordination pour l’adaptation des
loisirs motorisés à l’environnement, dont la
FFCAM est membre actif ) , a relevé des absences
totales sur la mise en place de cette « dérogation » :
1/ Jusque-là, balades et randonnées en motoneiges
et véhicules assimilés étaient interdites (seules les
missions de service public, type secours sont
autorisées par la loi sur l’environnement et celle de
1991 sur la circulation ) : le décret devra donc
imposer que les clients « convoyés » ne puissent
eux-mêmes être les conducteurs des engins .
2/ Les territoires ouverts au convoyage motorisé :
le critère de l’altitude n’est pas spécifié par
l’amendement. Le seuil minimal de 2000 m pour
les établissements concernés, afin d’éviter les accès
par route, sera demandé par la CALME ; par
ailleurs, l’autorisation évoque le convoyage « sur le
domaine skiable uniquement ». Et les domaines de
ski de fond ? Demander à ce qu’ils soient
clairement exclus !
3/ Les périodes et tranches horaires ? Vide radio ! «
saison hivernale et activité nocturne » sans plus,
sont citées ! Autant vis-à-vis de l’environnement
que des risques de collisions avec les pratiquants, le
texte devra cadrer.
4/ Les impacts sur l’environnement : l’amendement
FAURE et le rapport concerné passent sous silence
total cet aspect !
5/Les sanctions et quels moyens en cas de nonrespect ?

Seuls les abus de « convoyage » ,tel que définis,
pourraient faire l’objet d’infractions, à relever par
les agents et officiers de police judiciaire.
Toutes ces lacunes ont été remontées auprès de
parlementaires par de nombreuses associations : il
y a du cadrage nécessaire, sinon nos randonnées et
activités sportives hivernales vont perdre leur
virginité sous la loi MACRON et les débordements
des ordonnances !!!
Les écureuils…….sont plus discrets……..quand ils
survivent !
La nature est source de vie de nombreuses espèces
animales, mais qui subissent donc les bruits des
engins motorisés, et parfois des chocs directs. C’est
le cas des écureuils, tués sur des routes et/ou
chemins accessibles.
Récemment, l’association de la LPO (Ligue de
Protection des Oiseaux) nous a contactés ,afin de
nous présenter et d’établir sur ANGERS, un
partenariat sur le projet ECURODUC : fournir des
cordes que nous avons au rebut, afin de les
installer au-dessus de routes, permettant ainsi aux
écureuils d’éviter ce risque majeur. ECURODUC
fonctionne déjà sur d’autres sites en France, et ce
partenariat nous a intéressés, l’installation étant
réalisée par les services « arbres et jardins de la
ville »
Voici quelques éléments vous permettant de situer
l’installation et le fonctionnement de ces cordes,
cordes qui auront donc……une deuxième vie !

Jean Charles Fougeri
Membre de la commission nationale de la
protection de la montagne
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La rentrée de Septembre 2015

Comme chaque année la rentrée est un moment fort de la vie du
club. En effet les inscriptions commencent.
C’est pourquoi nous avons besoin de monde afin de renseigner tous les futurs adhérents.
Pour cela contacter moi (voir coordonnée en bas).
Il y a aussi les inscriptions pour les cours d’escalade. Ils sont encadrés par un
professionnel et sont réservés aux membres du Club Alpin Français Anjou à jour de leur
cotisation.
Nom du
cours
Adultes A.M.

Espoirs haut
niveaux

Ages (année de
naissance)
18 ans
&+

-

1997 et
avant

Jours

Horaires

Durée

Tarifs

Encadrement

Observation

Mardi

16h30 18h00

1h30

101 €

Loïc Boutin

Initiation & perfectionnement

Mardi

18h00 20h00

Jeudi

19h30 21h30

-

2x
2h00

135 €

Loïc Boutin

Perfectionnement et
compétitions.
(renseignement et intégration
au groupe par Loïc)

Adultes
Soirée

18 ans
&+

1997 et
avant

Mardi

20h00 22h00

2h00

135 €

Loïc Boutin

Initiation & perfectionnement

Microbes 1

6-7 ans

2008 2009

Mercredi

14h00 15h00

1h00

92 €

Loïc Boutin

Découverte & initiation

Microbes 2

8-9 ans

2006 2007

Mercredi

15h00 16h00

1h00

92 €

Loïc Boutin

Découverte & initiation

Jeunes

10-13 ans

2002 2005

Mercredi

16h00 17h30

1h30

101 €

Loïc Boutin

Initiation & perfectionnement

Ados

14-17 ans

1998 2001

Mercredi

17h30 19h00

1h30

101 €

Loïc Boutin

Initiation & perfectionnement

Jeunes-ados

12-17 ans

1998 2004

Samedi

14h00 15h30

1h30

101 €

Emmanuel
Tharrault

Initiation & perfectionnement

18 ans
&+

2001 et
avant

Samedi

15h30 17h00

1h30

101 €

Emmanuel
Tharrault

Initiation & perfectionnement

Adultes

Début des cours le 15 Septembre 2015
Début des permanences de grimpe le 14 Septembre 2015
Début des permanences administratives le 2 Septembre 2015
Inscriptions & renseignements :
Auprès de Guillaume BEGNON
06 23 25 91 21
guillaumebegnon@live.fr

Ou tous les mercredis de Septembre à Décembre de
19h00 à 20h00 au bureau du club.
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Recette d’Olivier

Voici ma petite recette pour le cake et
le gâteau au chocolat que je sers tous les jours
à mes enfants pour le goûter (une fois
congelés, je les découpe selon les besoins).
Pour le Gâteau au Chocolat.
Temps de préparation : 45 min
Temps de cuisson : 25 à 30 min
Ingrédients (pour 10 à 12 personnes) :
-

4 œufs,
100 gr de sucre de canne
300 gr de chocolat pâtissier
160 gr de beurre
70 gr de farine*
70 gr de poudre d’amande
1 poignée d’amandes
1 poignée de noisettes décortiquées

Repartir le mélange obtenu dans deux
moules à cake en silicone et laisser reposer au
réfrigérateur 30min mini.
Sortir l'ensemble du réfrigérateur et
mettre sur la grille du four au niveau le plus
bas en mode cuisson traditionnelle (résistance
haute et basse en simultanée).
Cuisson approximative 25-35min à
175-180°C (Thermostat 4), la cuisson doit être
partielle, la lame du couteau ne doit pas être
totalement propre, laisser ensuite au chaud 15
min dans le four chaud éteint.
Sortez l'ensemble du four et réserver
au frais puis au froid afin de figer les graisses
et permettre une découpe propre et aisée en
fines tranches.

Battre au fouet électrique à pleine
puissance les œufs et le sucre de canne
transformés en sucre de glace (mixer le sucre
au mixeur type herbes, ail...) jusqu'à l'obtention
d'un liquide homogène et mousseux.
Dans le même temps, faire fondre dans
une casserole le chocolat à pâtisserie (40%
cacao mini) en petits morceaux. (Perso, j'utilise
une deuxième casserole légèrement plus
grande remplie d'un fond d'eau portée à
ébullition afin que les vapeurs réchauffent
moins violemment qu'un bain marie classique
le fond de la casserole contenant le chocolat).
Une fois le chocolat devenu liquide,
incorporer au fouet électrique et directement
dans la casserole le beurre légèrement
ramolli.
Incorporer le mélange beurre-chocolat
au mélange œufs-sucre en continuant à battre
l'ensemble au fouet électrique et ajouter la
farine et la poudre d'amande jusqu'à
obtention d'un mélange bien lisse et
homogène.

*Le principe de base de mes recettes est de ne
pas utiliser de farine de blé mais un mélange
composé d'1/6 de farine d'avoine, 1/6 de farine
de châtaigne, 2/6 de farine de riz; 2/6 de farine
de maïs (attention ce mélange n'est pas exempt
de Gluten) et peut servir pour tous les usages
(crêpes, crème pâtissière, pâte à choux...).

Enfin, ajouter une poignée d'amandes
entières et une poignée de noisettes
décortiquées.
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J’ai lu
occidentale moderne. Il ose ainsi bousculer la
sacro-sainte théorie de Darwin centrée sur
l’individu afin d’envisager l’approche globale
d’une communauté biologique. Il sera au cours
de sa riche carrière, le découvreur de la
« culture animale » (le fait qu’un animal puisse
passer à un congénère une technique, une
habitude ou une connaissance, ce que l’on
pensait spécifique de l’espèce humaine). Il était
un grand alpiniste.

Le temps libre estival

influença son orientation dans ses études
supérieures. Sa fille ainée porte le nom du point
culminant de la région de Kyoto (Minako, 972
m). Il compte à son actif 1552 ascensions au
Japon et d’autres en Himalaya et en Afrique (ce
chiffre peut paraître hallucinant et même
improbable, mais il suffit que le massif s’y prête
’ai entendu parler de « Le Monde des

avec en particulier des sommets enchaînés le

êtres Vivants » de Kinji Imanashi

long d’arêtes. Par exemple, vous pouvez réaliser

comme d’un ouvrage fondateur de la pensée

17 sommets de plus de 4000 m en 4 jours, dont

écologique

alléchant

la plus belle arête neigeuse des Alpes, celle des

argumentaire de lecture pour un passionné

Liskamm, en parcourant la ligne s’étendant du

d’activités de pleine nature, amoureux des petits

Mont Rose au Breithorn W au dessus de

animaux et des grands espaces (loin de moi la

Zermatt en Suisse). Il fonda le Club Alpin de

pensée que la conscience écologique existe

Kyoto en 1931. C’est par cette activité qu’il

obligatoirement chez le grimpeur, jeteur de

forgea sa vision écologique du monde.

J

moderne.

Voici

un

mégots au pied des voies, spiteur de falaise,
coupeur de virages de sentiers, défécateur de
bivouac). D’autres éléments ont participé à mon
attirance pour cet ouvrage : Son auteur, Kinji
Imanishi (1902 – 1992) l’a écrit jeune et vite,
avant de partir à la guerre, de peur de ne pas en
revenir. Il est japonais et son mode de pensée

Pour finir, je cite un dicton cité dans la préface
de ce livre : « Celui qui gravit deux fois le Mont
Kaimondake (924 m) est stupide ; mais celui
qui l’a gravi deux fois et n’y retourne pas une
troisième est lui doublement stupide. » 
Jacques-Olivier Fortrat

n’est pas dans le standard de la science
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J’ai lu

Le Mont Kaimondake sur google map.
Visiblement, c’est un volcan. Une altitude bien
modeste (924 m), mais un dénivelé respectable
(924 m).

La ligne s’étendant du Mont Rose (à gauche et ses deux sommets, Norden et Dufourspitze), jusqu’au
Breithorn W (à droite) prise depuis Rothornhütte (3198 m) en route vers la Wellenkuppe (3903 m)
dans les années 85. Il n’y a que Deux Liskamm, E (4527 m) et W (4479 m), le troisième est le Naso del
Liskamm (4272 m). Cependant, cette ligne comporte 17 sommets de plus de 4000 m et elle peut être
parcourue en quatre jours, toutes les nuits se passent en refuge. Elle est cotée AD.
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J’irai grimper chez vous !
J’irai grimper chez vous !
Enfin, pas tout à fait chez vous mais plutôt
dans le Poitou-Charentes. Du 24 avril au 3 mai
dernier s’est déroulé un évènement de grimpe
itinérante, organisé par la société Petzl (qu’on
abrévie JGCV pour simplifier). Le principe est
simple, on suit la caravane Petzl qui nous
emmène de sites en sites et de camps en camps.
Et au programme : de la grimpe à gogo !
C’est assez rare qu’un évènement comme ça
soit organisé en France. D’habitude ils font
plutôt des « roc-trip » à l’étranger sur une durée
plus longue. L’occasion était trop belle,
d’autant que j’avais des congés à solder avant
la fin du mois. Malgré tout, j’ai un peu hésité,
la météo annoncée n’était pas des meilleurs
augures : camper sous la pluie, ce n’est pas ce
qui m’enchante le plus. J’ai fini par me dire
que ça aurait été vraiment dommage de rater
ça… Du coup, je suis parti à l’aventure en solo.

Première étape : La Rochelle, avec une
compet’ de bloc à la salle The Roof. Ce qui est
une première pour moi, n’ayant jamais fait de
compétition -mis à part notre éco-challenge
local-. J’ai trouvé ça vraiment top et je me suis
éclaté (au sens figuré et au sens propre pour les
bras) : la salle superbe, les blocs variés, aussi
bien en difficultés qu’en style et l’ambiance
survoltée. Ça a d’ailleurs été l’occasion de faire
une belle perf en croitant ( faire une croix, en
langage grimpeur, ça veux dire réussir la voie)
plus de la moitié des blocs (allant du 5a au
8a…). Au final une 69ème place sur environ 120
chez les hommes. Sachant qu’il y avait les pros
du team Petzl avec nous, ainsi que des acharnés
du bloc, c’est un résultat dont je suis très
content.
Malheureusement
(ou
plutôt
heureusement ?) pas assez élevé pour la finale
en psycho-bloc dans le bassin des Chalutiers de
La Rochelle… C’était très sympa à regarder 

Et j’ai bien fait ! Au final la météo n’a pas été
trop perturbante, on a eu de très belles journées
de soleil. « Qui écoute la météo reste au
bistrot ! », comme dirait un de nos grimpeurs
emblématiques du CAF Anjou.
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J’irai grimper chez vous !
Après cette première étape de folie à La Rochelle,
le JGCV était lancé et ce fut le début de
l’itinérance. Direction les eaux claires à côté
d’Angoulême puis la salle de Gemozac (en photo
ci-dessous) et ensuite celle de Niort : l’Acclameur.
Deux salles impressionnantes qui valent le détour !

hétérogène. On rencontre des gens de tous
horizons et de tous lieux : du débutant aux pros,
des grimpeurs locaux à ceux qui traversent la
France pour être là.

Ensuite, nous sommes allés à Beauvoir puis à La
Guignoterie et le dernier camp a eu lieu à Lathus.

Bref, on rencontre plein de monde, c’est super !
C’est aussi l’occasion parfaite pour rencontrer les
athlètes pros. J’ai trouvé ça très intéressant, non
pas pour le côté people si on peut dire ça comme
ça, mais pour échanger avec eux et les voir grimper
en vrai. Et en plus ils donnent de bons conseils !

Au total j’ai fait environ 1000km pendant tout le
JGCV, ce qui est beaucoup, mais je suis loin d’être
celui qui en a fait le plus : un grimpeur est venu de
Franche-Comté et un autre de Nice ! Comme vous
pouvez le constater le mélange est très
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J’irai grimper chez vous !
Niveau organisation, rien à redire. Tout était
préparé aux petits oignons et il n’y a pas de
place à la routine au JGCV. Chaque étape avait
son propre programme bien défini tout était fait
pour que tout le monde s’amuse et quel que soit
son niveau. Le programme est très varié : on a
grimpé en salle et en falaise, aussi bien en bloc
qu’en voies. Mais aussi : de l’escalade de
vitesse et des « master class » (des genres de
cours avec des pros). Mon seul regret :
l’annulation du bloc à Angles à cause de la
pluie…

A gauche : le « contest à la cool » à Beauvoir et
ci- dessus, la finale en nocturne à la frontale.
J’ai vécu une expérience de grimpe très
différente de tout ce que j’ai pu faire jusque là,
du haut des mes trois petites années dans le
milieu. C’était épuisant : on enchaine journées
de grimpe, soirées festives (comprendre
arrosées) et la route entre les sites. Dix jours à
ce rythme, il faut les tenir ! Mais l’ambiance
est super cool, chacun grimpe à son rythme, du
coup ça se passe très bien. Tout le monde est là
pour profiter et on s’amuse énormément. Bref
pour résumer : beaucoup de fun, du partage et
de la grimpe !
Niveau escalade justement : ça m’a bien
boosté. Grimper autant, aussi varié et avec des
forts (on dit des mutants dans le jargon) ça aide
à la progression.
Pour conclure : le JGCV c’était génial et j’y
retournerai l’année prochaine c’est sûr !
Thomas Bardaine
photos Petzl par Samuel Brault
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Le Mont Pelve 3261m

Le glacier de la Vanoise

L’arrête sommitale de la Grande Casse (3885m)

Jean René Raimbault

