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Brèves… Brèves…brèves…
En cette rentrée, les membres
du CAF Anjou ont eu
l'opportunité de découvrir une
Découverte
autre salle d'escalade
d'Angers, celle du Collège St
Charles. Grâce à Olivier qui
nous en a ouvert les portes durant 3 mardis
soirs de suite, nous avons pu découvrir 16
couloirs d'une hauteur de 7.5 m. Une opération
à renouveler ? Surveillons le CAF info.
C’est aussi dans cette salle que Loïc a formé les
encadrants bénévoles qu’on appelle les
permanents.

L’équipe de rédaction a le plaisir de vous
proposer la nouvelle édition de votre journal :
le Bivouac n°2 2013.
Cécile, Fanny, Jean-Bernard,
La team
Jacques-Olivier, Marylène ,
Bivouac
Jean-Louis P. , Jean louis C.
et la relecture de Marie C.
Nous souhaitons aussi bonne route à Marina et
Pauline qui ont beaucoup donné dans cette
équipe et qui ont rejoint leurs amoureux dans
les Alpes.
Challenge
MLET
Ouvert à tous

2ème étape 15/12/2013
Avrillé
3ème étape 09/02/2014
CAF Angers
4ème étape 23/03/2014
Cholet
5ème étape 06/04/2014
St Georges/Loire

Stage
ouvreur de
voies

Ce stage encadré par Loïc
aura lieu les 14 et 15
décembre 2013.

Cette rubrique est aussi la vôtre. Il suffit de
transmettre vos infos - brèves évidemment au responsable « brèves » de l’équipe bivouac :
Jacques Olivier Fortrat
jofortrat@gmail.com
Brèves / Sommaire
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Brèves… Brèves…brèves…
Responsable
Boisumeau

commission :

Vincent

 360, c’est le nombre de
nouveaux
adhérents.
Un
chiffre record et beaucoup de
nouvelles têtes à la salle
Allonneau. Bienvenue à tous.

SAE

 La salle de bloc a encore évolué. Une touche
finale à l’important travail d’extension de
l’année dernière a été apportée cet été. Peut être
une petite surface mais une découpe en diamant
et qui permet d’augmenter encore le potentiel
et le nombre de grimpeurs simultanés sur la
structure.
 Salle de bloc toujours. Après le succès de
l’ouverture de parcours identifiables par des
couleurs de prises homogènes, un système de
cotation a été mis en place. Une étiquette de
couleur coincée dans la prise de départ et le
tour est joué. Aujourd'hui 41 parcours
identifiés sont disponibles… et beaucoup plus
en laissant libre cours à son imagination.
 46, c’est le nombre record de grimpeurs
dans la salle Allonneau lors de la permanence
du 25 octobre 2013. N’oublions pas d’être
particulièrement attentifs à la sécurité lors de
telles affluences.
Responsable commission : Jacques Courilleau

SNE
 2013 le grimpeur a rendezvous avec la pluie.
Au cours de la saison passée, 33 sorties
d’escalade sur site naturel étaient crânement
annoncées au calendrier. Las, les pluies d’hiver
et de printemps ont été la cause de 14
annulations ou de repli vers des abris plus ou
moins de fortune.
19 sorties se sont néanmoins concrétisées, d’un
ou plusieurs jours, fréquentées au total par 146
personnes, soit une moyenne 7 à 8 personnes
par sortie.

Qu’en retenir ?
- La plus exaltante : 4 jours dans les Gorges de
la Jonte en mai.
- Les plus dépaysantes tout en restant au pays:
les soirs d’été après le boulot à Chaudefonds.
- La plus décontractée : un week-end thalasso
(séance de bloc entrecoupée de bain de mer) au
Croisic en fin d’été.
- La plus fréquentée : 20 personnes le 7 avril,
en vallée d’Argenton, sur un site déjà envahi
par nos amis du CAF de Nantes.
- La plus confidentielle : la paire d’as JeanCharles et Jacques-Olivier le 22 septembre,
toujours en vallée d’Argenton, mais les
nantais étaient repartis.
 En 2014, 28 sorties SNE sont au programme
(voir calendrier dans ce numéro du Bivouac).
Selon les prévisions météorologiques à l’heure
où nous mettons sous presse, il ne pleuvra pas
ces jours-là. 
 Connais-tu les malles SNE ?
Bien cachées au fond du local matériel, elles
regorgent de cordes, à double et à simple, de
sangles et cordelettes de toutes longueurs et
couleurs, de dégaines savamment numérotées,
de mousquetons gravés à la « dremel », de
casques jolis comme des « playmobil », de
coinceurs, camelots et autres quincailleries
rutilantes…Le bonheur des grands et des petits,
en somme !
Mais voilà, il faut inventorier tout ça. Compter
et recompter tous ces petits objets, les vérifier,
les numéroter ; parfois aussi les
mettre au rebut et les remplacer par un nouveau
matériel fringant neuf.
Si tu as envie, toi aussi, de venir jouer dans la
malle, nous dresserons dans les prochaines
semaines l’inventaire du matériel existant et,
éventuellement, des compléments à effectuer.
Contact : Jacques Courilleau
courilleau@wanadoo.fr
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Brèves… Brèves…brèves…
* Gestion Des Adhérents
Responsable commission : Guillaume Begnon

GDA*

 Pour cette nouvelle saison
2013/14, les adhésions au club
semblent en pleine expansion.
Au 12 novembre, le club comptait 360
adhérents à jour de cotisation, contre 353 à la
fin de la saison 2012/13. Cela fait donc
beaucoup de nouvelles têtes, 170 très
exactement (contre 99 à la même date lors de la
saison précédente). Bienvenue à tous.

N’oubliez pas d’inviter 8 bons gars costauds,
costauds des biscotos et du cerveau…
Ajoutez 3 filles pour les soutenir ( ?) dont la
propriétaire des lieux …
Sans oublier un petit, voire très petit escalier,
qui tourne sec, cela va sans dire ...
Problème : comment monter les fameuses
plaques de BA 13 2m50 X 1m20 ?

Responsable commission :
Jean-Bernard Fournier

Marche
nordique

 La marche nordique est la
plus récente des activités
implantées au club. Et elle
rencontre le succès. Désormais, trois sorties par
semaine sont proposées avec désormais le jeudi
en plus du mardi et du samedi.

Photo
mystère

 Beurrrkkk, c’est quoi cette
chose ?
…Un ténia grillé… ?

Solution : la corde de Mumu bien sûr et
quelques mousquetons. Et voilà le travail !
Réponse quelque part dans le bivouac
(ouah !ouah ! vous allez être obligé de tout
lire !!!).

Insolite

23 novembre 12h
Mettez 10 placos BA 13 sur
un trottoir ….

Imaginez une petite chambre
qui attend une rénovation au 4ème étage avec les
dites plaques…
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Un mot sur les maux
Un mot sur les maux en escalade
(je sais, c’est facile, mais ça en jette)

U

n jeudi soir en salle, juste avant de
commencer la séance, tendons l'oreille
et rentrons dans le cercle fermé du
grimpeur viril discutant de ses petits bobos.
Écoutons ces gazouillis mélodiques du grand
sportif. Le premier se plaint du doigt (vu l'état
du majeur, le mono lui est interdit à vie). Le
second s’est explosé une cheville et reprend
tranquillement. Le troisième a une épaule qui
grince voire l’autre qui couine ainsi que le
quatrième. Le cinquième s’est luxé la cheville
en début d'année etc. etc.
Un novice non averti tombant sur ces débats
risque de s'effrayer et de s’enfuir devant la
brutalité de ce sport. (Mais pourquoi se faire si
mal ? Pourquoi ? Pourquoi ?...)

Voyons maintenant les affections de la main
dues aux différentes préhensions. Et oui, nous
grimpons avec nos menottes et nos petits
doigts que nous fermons sur des prises de plus
en plus petites. Nous serrons et serrons encore,
nous arquons et arquons encore et parfois des
douleurs apparaissent. Le plus généralement on
parle de tendinite des doigts ou de ténovaginite
(oh! le vilain gros mot).Pour comprendre,
essayons de voir ce qui se passe lors d'une
flexion. Nos doigts sont formés de parties
osseuses (les phalanges), de tendons, de
poulies. Ces dernières plaquent le tendon
fléchisseur sur les parties osseuses, ce qui
empêche le décollement du tendon lors de la
flexion. Nos muscles fléchisseurs se trouvent
au niveau de l'avant-bras. Lors d'une flexion le
muscle fléchisseur se raccourcit, ce qui tire sur
les tendons et vu qu'ils sont plaqués sur les
phalanges le doigt se plie. C’est magique !

D’où, le petit résumé ci-dessous pour expliquer
les différentes pathologies dues à l'escalade
avec en regard les bonnes pratiques pour éviter
ces faux pas et ainsi dédramatiser cette
activité...
Après quelques lectures, j’ai pu dissocier
différentes causes aux affections rencontrées
lors de ce sport...
Commençons par les contractures musculaires,
ces douleurs viennent de la contraction
permanente et involontaire d'un muscle sur
utilisé et déjà fatigué. Dans le même sens, des
déchirures musculaires peuvent apparaître sur
un échauffement bâclé. Souvent, ces douleurs
persistent quelques jours (maximum 10 jours),
et demandent un peu de repos. Pour éviter ce
problème, il faut soigner l’échauffement : étirez
vos muscles... surtout les plus sollicités. Et
surtout boire souvent ! L'eau est l'alliée de
l'effort ! Enfin des plages de récupération entre
les séances d'effort sont nécessaires.

Lors des séances, la multiplication du même
geste (ouvrir, serrer, arquer... ouvrir, serrer...)
va entrainer un échauffement du tendon, ce qui
va produire une inflammation. Ce phénomène
va être amplifié par des microtraumatismes
tendineux (fissures) dus à la grosse puissance
condensée dans nos petits doigts repliés (la
fameuse prise arquée). Le tendon
inflammatoire aura plus de mal à glisser dans la
gaine et entre les poulies. D’où la douleur. La
prévention passe par l’échauffement (encore et
toujours), l’étirement des doigts avant, pendant
et après la séance; et boire, boire, hic , boire
5

Un mot sur les maux
(bien entendu de l’eau ! et une Leffe® au bar
du haut). Et enfin, éviter de faire toujours le
bourrin sur les arquées et travailler plus en
tendu. Qui n'a pas entendu le soir à la belle
étoile : CLAC ! Ouille ! Aïe ! Je me suis fait
une poulie ! Cela arrive assez fréquemment
(environ 40 % des grimpeurs). La rupture de
la poulie peut être partielle ou totale. Dans ce
dernier cas, lors de la flexion du doigt, on verra
apparaître une corde d'arc. Ceci est du au
tendon qui n'est plus maintenu au plan osseux.

La cause est due à la survenue d'une charge
maximale sur un doigt. Par exemple, une
zipette de pied lorsque l'on tient un mono, ou
un mouvement dynamique sur une petite
arquée... les bloqueurs sont plus souvent sujets
à cette rupture. Lors des déchirures partielles,
le traitement consiste en un arrêt de 6 semaines,
au port d'une bague externe en continu sur la
phalange, et une reprise progressive de
l’escalade. Et s’il y a rupture totale, c'est
l'intervention chirurgicale... et la convalescence
est longue ! Très, très longue !
D'autres pathologies peuvent apparaître, mais
elles sont moins fréquentes : la ténosynovite (à
vos souhaits !), c’est une douleur violente dans
la première phalange due au coincement de la
gaine du tendon entre deux plans durs (l'os et
l’arête d'une prise arquée). La déchirure des
lombricaux (muscles se situant entre les
métacarpes), c’est une lésion due à la pratique
du mono. On peut entendre un autre CLAC au

niveau de la paume. C’est le muscle qui se
déchire.
Dans tous les cas, dès qu'il y a une lésion, la
conduite à tenir est la même : glacer, se
reposer (arrêt de la séance), élever la main
au-dessus du coude, et mettre une
contention... Ensuite, en fonction du problème
s’ensuivra une consultation médicale... En
préventif, s’échauffer, boire encore, ne pas
bourriner tout le temps et surtout à froid, se
servir du pouce pour fermer la préhension et
utiliser le strappe de la
phalange. Cela diminue la
corde d'arc physiologique
du doigt et diminue la
charge sur la poulie.
Je passe rapidement sur les
mouvements spécifiques de
l’escalade pouvant entrainer
des lésions. L’élévation
répétée de l'épaule et certains mouvements
comme le croisé sensibilisent cette région. Le
redressement sur une seule jambe peut
entrainer une lésion méniscale du genou.
Enfin, le dernier chapitre portera sur les
traumatismes directs dus à la chute du grimpeur
ou bien d'un petit gravillon de 1 kg. Le fait de «
voler » sur une paroi verticale, de tomber avant
le premier point, ou bien de chuter en bloc,
peuvent avoir des conséquences. En effet, la
rencontre avec un rocher peut être violente...
On peut se fracturer le calcanéum, la malléole,
le tibia, le coude, les côtes... et la tête alouette !
Les fractures peuvent être ouvertes ou fermées.
Il peut y avoir des luxations, des plaies, des
pertes de conscience... Alors quelques règles :
le contrôle mutuel, la prudence et la parade
avant le premier point, anticiper les moments
délicats prévoir la chute de son grimpeur,
porter un casque…
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Un mot sur les maux

Enfin, j’aimerais que vous alliez chercher juste
un mot sur internet... Vous tapez le terme
«dégantage» sur votre moteur de recherche
(attention âme sensible...). C'est un évènement
rare, mais pas inexistant. Le plus souvent c'est
dû à une bague qui se prend dans une aspérité
lors d'une chute.

Alors, NE PORTEZ PAS LA BAGUE EN
GRIMPANT!!!!
Voilà, l’essentiel est de prendre du plaisir et
non de se faire mal 
Des liens pour en savoir plus :
http://www.kinescalade.com/pdfbiblio/la_pathologie_en_escala
de_sportive.pdf
http://www.secoursmontagne.fr/IMG/pdf/Escalade_Richon.pdf

Et le hors-série "Grimper magazine" d’août

Anthony Guédon
Quelques nouvelles…..en faveur de la pérennisation du milieu montagnard !

1/ le projet d’extension d’un domaine skiable annulé par le tribunal administratif de Grenoble
Ce dernier, au vu de la requête déposée par « vivre en Tarentaise », la FRAPNA (fédération Rhône Alpes de
protection de la nature) et la FFCAM en juillet 2011 (enfin !), a reconnu leurs arguments le 27 juin 2013 : il a
annulé le projet d’UTN (unité touristique nouvelle), destinée à l’extension de 26 hectares du domaine
skiable de la station de la Rosière. A l’heure ou de nombreuses stations de moyenne altitude sont
confrontées à la diminution de l’enneigement, la fuite en avant vers l’équipement (sous la pression de
l’immobilier), est soumise aux limites administratives (code de l’urbanisme, études d’impacts,….). Le
tribunal s’est appuyé sur :
1a/ Un vice de forme (la commission spécialisée des UTN doit comprendre 17 membres ; le jour du vote
en faveur, seuls 13 membres étaient présents !)
1b/ Et des arguments de fond : « aucun document graphique de simulation ; état des lieux de la faune et
de la flore imprécis et non complet ; et, plus fort, le projet d’UTN se situant proche de la frontière Italienne,
aurait établi une jonction avec un domaine skiable (la Thuile),vierge d’aménagement et peu fréquenté, et
donc rendu accessible au moins en hors piste le versant Italien…..l’état Français aurait dû , sur un domaine
skiable partagé avec l’Italie, prendre en compte les effets prévisibles du projet …… »
2/ l’ANEM (Association nationale des élus de la montagne) tenait son congrès national à CAUTERETS, les 17
18 Octobre
Cette association, non « politique » (élus de tous bords), a pour ambitions de porter la reconnaissance des
spécificités de nos montagnes : « la montagne, un caractère singulier, des solutions innovantes » .cette
année, trois grands thèmes d’actualité :
2a/ L’accès au très haut débit en zones de montagne : accès au THD avant 2020-2025
2b/ La montagne : gisement d’énergies renouvelables (hydroélectricité, dont les concessions vont peut
être soumises à la concurrence ? / rapport en cours ; éolien, solaire,…)
2c/ La décentralisation : quelle reconnaissance pour les montagnes, les futures instances,…..
Jean Charles Fougeri

Membre de la CNPM (commission nationale de la protection de la montagne
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Découverte de l’Islande

C

'est un vieux rêve qui se réalise :
découvrir l'Islande, terre de glace
suspendue au cercle arctique.

Une heure du matin, l'avion bute sur la piste
d'atterrissage sous un ciel couvert et pluvieux.
Le ton du séjour est donné, qu'importe, on ne
va pas en Islande pour lézarder au soleil.

direction du Ljótipollur, un lac s'étendant dans
un cratère de près d'un kilomètre de long.
De retour au camp, on file directement dans le
hot bath : une piscine naturelle alimentée par
une source d'eau chaude aux abords d'une
ancienne coulée volcanique. On peut choisir la
température de son bain en fonction de sa
distance à la source d'eau chaude ! Beaucoup
de français sont ici. On papote, on barbote.
Premier soir, classique...euh non en fait, je pars
pour une sieste et je me réveille ... le
lendemain! Je devais être un peu fatigué.
Deuxième jour, je réveille le Ludo, qui fera la
grasse matinée tous les jours! On décide
d'attaquer le sommet local : Bláhnjúkur, 945
mètres.

Aussitôt débarqué, je monte dans le Flybus
direction la capitale. Le programme est décidé :
direction Landmannalaugar dès le lendemain
matin, point de départ du trek.
Après une nuit courte et humide au camp de
Reykjavik, je plie la tente direction le terminal
BSI. J'embarque dans un car aux essieux
surélevés et pneus surdimensionnés. Il faut près
de quatre heures de route et de chemins
sinueux pour rejoindre Landmannalaugar. Je
retrouve Ludovic, un français croisé la veille
dans le bus à l'aéroport. Avant d'arriver à
Landmannalaugar, le car s'arrête au milieu d'un
paysage lunaire. Terre noire au sol, montagnes
vertes et enneigées au loin. Le dépaysement est
garanti.
Douze
heures
trente,
on
arrive
à
Landmannalaugar. Le temps est légèrement
couvert, on s'en contentera bien.
Après avoir déplié la tente sans difficulté, je
pars faire une randonnée avec Ludo en

Dès le début de la montée, le paysage change,
un vert sombre et intense recouvre la
montagne. Plus haut, le sol devient noir. La
pente est raide, les islandais ne connaissent pas
le chemin en zigzag.
Arrivés en haut, le panorama sur 360° est
splendide, vue imprenable sur la vallée, le
camp de base, et les montagnes ocre de l'autre
côté. C'est un florilège de couleurs : le vert
presque fluo des mousses, le vert sombre du
bas de la montagne, le noir volcanique, le
rouge, le jaune, l'ocre d'autres montagnes, et le
blanc neige. La batterie de l'appareil photo de
Ludovic est vide après seulement vingt-cinq
photos. Mon appareil a perdu 1 barre de
charge. Une fois redescendus en bas de la
montagne, l'appareil de Ludovic fonctionne de
nouveau et mon appareil a regagné une barre,
incroyable ! Le Bláhnjúkur est farceur, de quel
pouvoir a-t-il usé?
On redescend par le versant opposé à la
montée. Bonne nouvelle, cette terre noire est en
faite pleine de petits gravillons, on descend à
pleine vitesse!
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Découverte de l’Islande
Sauf que parfois, le gravillon volcanique
devient une bonne terre bien dure! et paf le
Seb... fou rire, et ça repart! Après avoir tenté de
remonter le cours d'une cascade, on revient au
camp par un chemin dessiné dans la coulée
volcanique recouverte de mousses vert fluo qui
s'étend jusqu'au bord du campement.
Une deuxième soirée dans le hot pool, en
compagnie d'une bière locale dénichée au bus
de ravitaillement. Enfin de la bière light, car
d'alcool, point trop n'en faut pour un islandais!
Troisième jour, cette fois-ci, on plie bagage:
rangement du bivouac: 1h45! Nous sommes
mauvais! Le trek démarre. Le sac de près de
quinze kilos contient assez à manger pour une
autonomie de 5 à 7 jours. J'ai fait les courses en
France, fromage, saucisson, jambon, pâtes, riz,
conserve de pâté, mmh. J'ai aussi emporté une
grosse tente pour résister au froid, au vent et à
la pluie. Une Jamet Dolomite. Un gros duvet,
Triple Zéro Ansabère 500, complète
l'ensemble, les nuits peuvent descendre sous
0°C. Le trek débute par le passage de la vieille
coulée volcanique formant un amas de rochers
recouverts de mousses d'un vert clair. Puis,
nous arrivons au pied du Brennisteinsalda un
sommet aux tons rouge et ocre. Des fumerolles
crachent leurs vapeurs. On gravit le
Brennisteinsalda, 855 mètres. Le paysage
s'étend à perte de vue, une grande diversité de
couleurs s'offre à nous. Pour la suite du
parcours, le climat se corse : brouillard, pluie et
surtout le vent. Nous croisons d'autres
fumerolles, nous marchons sans s'arrêter. Le
vent s'intensifie, le paysage est masqué par un
voile gris, nous ne distinguons bientôt plus que
le sol noir charbon. Nous passons devant la
stèle érigée en mémoire d'un jeune homme
mort de froid au milieu de ces terres hostiles.
Une heure plus tard, nous arrivons finalement à
un refuge. Dans le sas de l'entrée, des
allemands s'apprêtent à repartir, nous nous
installons pour une petite sieste, et la

gardienne nous offre une délicieuse soupe à la
viande. Le moral remonte. Comme nous avons
décidé de faire deux étapes en une journée,
nous repartons après manger, sous des
conditions climatiques difficiles. Les petites
montées et descentes se multiplient, nous
traversons avec précaution quelques névés.
Nous longeons des glaciers. Grandiose ! Après
deux bonnes heures de marche, nous sommes
en haut d'une montagne et le paysage laisse
apparaître une vue dégagée sur une verdoyante
vallée. On distingue au loin le mont
Torfatindar, 818 mètres, et juste à sa gauche, le
lac Álftavatn, c'est là-bas que nous allons. Go
straight ! Durant la descente, le temps s'assagit,
la pluie cesse, le vent se calme.
Fatigué, après vingt-cinq kilomètres et six
heures, je cède au confort du refuge et passe la
nuit dans la hutte. La chambre est grande,
pleine de monde, de bruit, de chaleur, je
regrette presque ma tente.
Quatrième jour, second du trek, on démarre la
journée par un festin : un hiker a laissé son
surplus de vivres, saucisses et pennes rigate au
menu. On repart sur le chemin. Dès le début, il
y a un petit guet à franchir. L'eau est glacée.
Nu-pieds, j'entame la traversée, mes jambes
virent au rouge, c'est très froid. Vite, j'atteins
l'autre rive. Le chemin est beaucoup plus
verdoyant que la veille sur le début de l'étape.
Ensuite, nous arrivons sur une immense plaine
qui s'étend à perte de vue. À mesure que nous
avançons, le vent et la pluie sont de plus en
plus intenses. On croise une chute d'eau
impressionnante. Par moment, le soleil perce
les nuages au loin pour illuminer un coin du
paysage, une montagne, la lumière révèle alors
des couleurs insoupçonnées. Le vent est
terrible, un trekkeur croisé en cours de route
n'en peut plus, mais il n'a pas d'autres choix
que de continuer son chemin, ah ! On presse le
pas. On arrive finalement au camp de Botnar à
9
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Emstrur, le soleil revient. L'occasion de sécher
ses affaires.

couleurs inoubliables dans la vallée.
Sixième jour, quatrième du trek.
En fait, le trek se termine habituellement à
Thórsmörk, mais il est possible de rejoindre
l'océan par deux jours supplémentaires, avec
1000m de déniv, ce que nous faisons.
La journée commence par un classique gué, ouf
un pont! Puis nous remontons une vallée
magnifique, très verte, avec une chute d'eau
dans le fond.
Le chemin se trouve sur la crête, il y a parfois
des passages délicats (n'est-ce pas Ludo!).
La difficulté du jour sera en fait la météo: nous
avions été prévenus dès le bivouac, alerte vent
et pluie.
Effectivement, nous croisons beaucoup de
monde qui redescend, ne sentant pas le
"passage de l'enfer"! Nous continuons, mais
avec grande méfiance.

Cinquième jour, troisième du trek. Le temps est
clément, le soleil fait quelques apparitions. Le
paysage est désormais beaucoup plus
verdoyant, on arrive le long du canyon de
Markarfljótsgljúfur. Les distances à parcourir
sont importantes, on rencontre encore un guet.
Nous traversons de petites forêts de bouleaux.
Les arbres sont rachitiques.
Dans la forêt, nous arrivons à un croisement.
Un panneau indique la direction d'un camp
avec hot bath et sauna. Here we go ! Nous
arrivons à la hutte de Húsadalur à Þórsmörk.
Au refuge, nous prenons une pizza Volcano et
une pinte Viking. Délicieux ! Le sauna est en
panne, le hot bath n'est pas vraiment hot,
dommage. En revanche, les douches chaudes
sont gratuites et illimitées, j'en profite pour
laver mes vêtements. Le temps est doux, le
coucher de soleil offre une lumière et des

Arrivés au fameux passage, petit goulet entre
deux valets, nous sommes rassurés: ce n'est pas
si dangereux, les pentes sont douces, et en plus
il y a des chaînes.
Nous gambadons! Mais la situation se
complique, car nous montons et passons le cap
de la neige.
Ce bout de rando passe en fait entre deux
glaciers, donc la température baisse fortement.
Les vents ne font plus de cadeaux, les
conditions deviennent rudes.
Le matériel est poussé à bout, nous sommes
trempés. Mais il faut continuer, le refuge est
proche sur le GPS 
Sébastien Delcuze
https://www.dropbox.com/sh/i1pae6mvatt5k5a/Lu7Z9zgP72
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deux matelas devant le poêle, et regardons le vent
tout secouer dehors.
Nous sommes à 1 km du cratère du volcan qui a
déchainé l'actualité il y a 3 ans, l'Eyjafjallajökull.
Quelle idée d'être ici!

Après la neige: la glace, et sans crampons! Festival
de cascades, mais ça passe! Et là, devant nous, une
petite cabane apparait!

Septième jour, quatrième du trek. Le vent a soufflé
toute la nuit, je n'ai dormi que d'un œil. Nous nous
levons tôt, et partons dès huit heures avant que le
vent ne se relève. Il pleut pendant toute la
descente jusqu'à Skógar. Nous marchons vite et
arrivons avant onze heures à la célèbre chute d'eau
Skógafoss, haute de 62 mètres et large de 25
mètres. Nous croisons des personnes s'apprêtant à
démarrer le trek dans le sens opposé au nôtre.
Bonne chance !
En attendant le bus pour Reykjavik prévu en milieu
d'après-midi, nous nous posons au chaud : Cocacola, fish-and-chips, burger, BBC News TV, un
retour à la civilisation bienvenue après ces vingtquatre dernières heures difficiles.

Nous entrons, nous sommes seuls! On tente l'eau à
l'évier, rien.
J'avance une hypothèse, l'eau doit être gelée dans
les tuyaux. Ludo se penche...il n'y a pas de tuyau!
C'est logique, un évier sans tuyau!
Par contre, il y a un poêle!
Et du gaz! La pièce est à 8°,
elle sera à 21° le
lendemain matin.
Nous sommes frigorifiés,
donc il faut vite se
changer, mettre tout à
sécher et se jeter dans le
duvet!
De toute façon, ici, pas de
hot bath. Nous mettons

Arrivés à Reykjavik, nous passons une nuit dans le
centre-ville à l'hôtel B47, avant de réserver au
BusHostel pour les deux derniers jours, beaucoup
plus charmant, moins cher, et plus proche du BSI
terminal. Ce soir là, vers onze heures et demi, la
chance nous sourit, le ciel est partiellement
dégagé, on aperçoit alors une aurore boréale. Oui !
Nous sommes fin août à Reykavik, et c'est possible
! L'aurore boréale évolue au dessus de nos têtes,
son spectre surréel évolue
rapidement ainsi que ces
couleurs avant de
s'évanouir derrière un
nuage. Nous étions tout
joyeux, autant de spectacle
en 10 jours, c'est inespéré!
La journée suivante, on
part en excursion pour le
golden circle. Au
programme : Geysir,

10 bis
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Gullfoss, et Þingvellir . Très touristique, il faut
reconnaître que ces lieux sont magnifiques.
Le jour suivant, on prend la direction du fameux
Blue lagoon, hot bath géant. La couleur de l'eau est
bleue même quand le ciel est gris, c'est le cas
aujourd'hui. Très touristique également, l'endroit
est parfait pour se ressourcer en fin de séjour.
L'eau est chaude, on peut se faire un masque
d'argile pour le visage, il y a des hammams et des
saunas. Relax !
Dernier jour dans la capitale. Reykjavik est une
petite ville sans véritable attrait, c'est néanmoins
l'occasion de goûter aux produits locaux, poissons,
requin faisandé pour les plus courageux, etc, et de
faire un peu de shopping. Le vent souffle fort
même dans la capitale.

Mais ce n'est pas si dur: 20° de plus, et surtout des
magasins où acheter un bout de fromage qui ne
coute pas le prix d'un resto!
Je garderais vraiment un excellent souvenir de ce
pays.
Un seul regret, que les Islandais soient aussi
inaccessibles, ils ne se mélangent vraiment pas.
Quelques conseils pour tenter l'aventure : avoir
des vêtements vraiment étanches et chauds, une
bonne tente, et un GPS pour se repérer facilement.
De quoi affronter la grande bonté de la météo
islandaise autant que ces magnifiques paysages...
Sébastien Delcuze

Et voilà, le voyage se termine, il faut rentrer en
France.
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2013, année riche en bébés…
Bienvenue à tous ces nouveaux, nouvelles petites cafistes ! *
Dans l’ordre d’arrivée …
Livraison d’Emmanuel Debotte, né le 23 mars 2013, 2.900 kg et 49 cm.
Livraison de Max Bézier, né le 30 Août 2013, 3.740 kg et 57.5cm.
Livraison de Suzanne de la Perelle, née le 27 octobre 3.100 kg et 51 cm.
Livraison d’Eliott Bossuet, né le 15 novembre 2013, 2.945 kg et 49cm.
On voit déjà qu’un certain avantage se dessine pour attraper les prises les plus éloignées.
Chacun le plus beau bébé du monde, bien évidemment !!!

Emmanuel

Suzanne

*

Max

Eliott

Et nos excuses à ceux, celles du club qui ont aussi reçu un bout de chou, mais dont on n’est pas au courant !
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Crêt de Châtillon
Roc des Bœufs
Dents des Portes
Tournette….

7 jours en
itinérant

Mon
dos !!

JB on va faire
tous ces
sommets ??

Oui, tous ceux
autour du lac

Mais on ne va pas
sur la plage !!!!!

Un p’tit
sourire
et au lit

Michel
attend moi !

On arrive au
refuge de la
Combe
Éric, ça
change du lac
de Maine !

Souriez,
demain c’est la
Tournette

Je vous attends.

Ils sont formidables

Sympa ces cafistes
Enfin tous sur

la photo.

Déjà tout ça
de fait.

Un peu de
rando Alpine

J’vous dis
qu’c’est par là

On est passé
tout là-haut.

Je suis
vidée
Les filles, c’est
fini. On rentre à
Angers

Week-end de Pâques
19 au 21 Avril 2014
Sur l’ile d’Ouessant

Renseignements auprès de Guy 02.41.95.48.39

Week-end de l’ascension, 29 mai au 01 Juin

2014

Mont-Dore, Puy de Sancy

Renseignements auprès de Jean-Bernard 06.77.75.63.48

Les 22 et 23 Mars 2014
Randonnée et
visite du Mans

Renseignements auprès de Jean-Bernard 06.77.75.63.48

Séjour sur l’ile de Madère 15 au 29 Juin 2014

Renseignements auprès d’Annie Rose 06.86.08.94.18

Et deux fois par mois des randonnées près de chez nous.

Renseignements auprès de Jean-Pierre 06.34.96.73.93

L’interview

Qu'il utilise l'annulaire pour les mono-doigts contre
toute logique. Qu'il a grimpé à peu près partout.
Pardon, rectification : qu'il a grimpé à peu près partout
sauf si la marche d'approche excède les 200 m.

Le portrait : il grimpe tellement à fond qu’il n’est pas
sur le mur mais dans le mur

S

i vous fréquentez la salle Georges Allonneau,
vous avez forcement croisé Patrick. En tenue
d'ambulancier, sinon en jeans, il traîne souvent
au pied des voies regardant les autres grimper. Il
donne des conseils aux grimpeurs désorientés qui
n'arrivent pas à franchir un pas. Sinon, on le voit
posant quelques prises… Mais quand donc grimpe
t-il ? Les grimpeurs du Jeudi soir le connaissent mieux
grâce à la Leffe partagée sur la mezzanine après la
séance. Certains le connaissent encore mieux grâce
aux sorties dominicales ou encore celles plus
lointaines.
L’escalade peut créer des liens très forts. Ainsi certains

Qu’il a une mémoire exceptionnelle des voies (je me
souviens d'avoir buté sur un pas d’une voie dans la
Drôme, Patrick m'a alors indiqué que la bonne prise
de main était juste un peu plus à gauche : tu connais la
voie, tu as déjà grimpé ici ? Oui, il y a quelques
années !)
Qu'il est nul en bricolage mais c'est un grand visseur
de prise.
Qu'il a dégoûté de l'escalade sa charmante compagne
et son adorable fille.
Qu'il est le chef de cette famille et que c'est lui qui
décide mais qu'il n'a l'autorisation de sortie
dominicale qu'une seule fois par mois.

Patrick dans
son élément

connaissent vraiment très bien Patrick.

Ainsi nous savons :
Que son régime alimentaire est composé de chips
(mais uniquement des Lay's) : peut-être le secret des
grimpeurs de haut niveau ?
Qu'il grimpe depuis très longtemps comme en
témoignent ses doigts tout boudinés et tout tordus.

Mais à part cela, nous ne connaissons finalement que
peu cette grande silhouette, trop discrète, qui pourtant
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fait tant pour le club et pour la salle. Nombre de voies
sont ouvertes par son esprit créatif nous entraînant
dans une escalade technique et ludique.
Et nombre de croix sont marquées grâce à un conseil
avisé de sa part au moment opportun. Le Bivouac l’a
interviewé afin de mieux vous le faire connaître :
Bivouac : Depuis quand fais-tu de l'escalade ?
Patrick : Depuis 84 !
B : Comment es-tu arrivé à l'escalade ?
P : Je faisais du kayak au sein d'une MJC qui a
organisé une découverte de cette activité. Résultat, le
week-end suivant, un ami et moi achetions corde,
dégaines et tutti quanti, et nous partions en falaise.
B: Moi qui pensais que tu avais commencé par le
canyoning ?
P : Effectivement, j'ai découvert le canyoning de la
même façon et à la même période. J'alternais alors
kayak, escalade et canyoning en fonction de la saison.
B : Depuis quand es-tu au CAF Anjou ?
P : Cela fait 10 ans.
B : Et avant, appartenais-tu à un club ?
P : Je grimpais dans la banlieue parisienne au sein
d'un club très actif et très sympa.
B : Quel est ou quel a été ton niveau max ?
P : A une époque ou je grimpais pas mal, jusqu'à 7b
avec une performance après travail à 7c mais une
seule fois et c'était il y a ouf…
B : Quel est ton site favori ?

P : Ohlala ?!... de tout ce que je connais, je dirais les
Gorges du Tarn, les Gorges de la Jonte et les Riglos.
B : Pourquoi ces sites, car tu y vas souvent ou parce
qu’ils t'ont laissé un bon souvenir ?
P : Les Riglos parce que c'est une succession de toits
avec un paysage magnifique. Je n'y suis allé qu'une
seule fois mais j'en garde un souvenir extraordinaire.
Les Gorges de la Jonte, à cause de la fameuse arête W
faite avec Seb la Coiffe dans une ambiance
extraordinaire, les vautours volants autour. Les
Gorges du Tarn pour ses fameuses voies sur trous, très
longues sur du beau rocher.
B : Les Riglos mais c'est du poudingue alluvionnaire,
ce caillou absolument ignoble ?
P : Oui, j'aime ces murs de galets maintenus par du
sable aggloméré : cela fait une succession de toits,
beaucoup de dévers qui obligent à travailler les prises.
Si on prend les galets en pince c'est fuyant, il faut
donc rechercher la bonne préhension. C'est une
escalade super intéressante et super athlétique.
B :Quelle est pour toi la plus belle voie de la Salle ?
P : Je vais donner trois cotations différentes. La bleue
en 6a couloir 19 : très jolie, il y a tout, du dévers, de la
technique. La rouge et noir en 6b couloir 9 : très
technique, très fine. Et puis un 7a que j'ai découvert il
n'y a pas longtemps, couloir 22 je crois.
B : Mais il n'y a aucune voie de toi !
P : Rires !!! Mes voies, ce ne sont pas les plus jolies !
Et bien nous retrouvons bien là notre Patrick avec sa
modestie et sa discrétion alors qu'il fait tant pour nous
tous. Un grand merci à toi 

L’homme-araignée,
discret comme une
ombre.

18 voies de sa
création sont
actuellement
disponibles dans la
salle Georges
Allonneau
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Stage Périgourdin
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Stage Périgourdin
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Stage périgourdin
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Grimpeurs respectueux : faucons heureux

Ou comment concilier fréquentation et préservation de la nature

L

es fans du site grimpe de Angles risquent d’avoir une surprise à partir de l’année prochaine. En effet,
le Rocher de la Dube, secteur facile d’accès en bord de route va être en partie fermé pour cause de
nidification de Faucon.

Le Rocher de la Dube

Passons l’émotion du grimpeur acharné qui
vient de perdre un de ses terrains de jeu favoris
et attardons-nous sur cette histoire de faucon
assez atypique.
Le 19 juin 2013, deux jeunes Faucons pèlerins
sont découverts sur le Rocher de la Dube.
Cette découverte est une première dans le
secteur. En effet, seuls 8 couples sont recensés
dans toute la région. Il faut savoir que l’espèce
est intégralement protégée en France, son
dérangement et la modification de son habitat
sont donc strictement interdits et verbalisables.

Mais comment sont-ils arrivés là ? Un coup de chance, mais pas que… En effet, au printemps 2013 une des voies
de la Dube a été neutralisée en raison du risque de chute de blocs rocheux.
Et c’est probablement dû à la fermeture de cette voie qui passe à seulement quelques mètres de la vire occupée par
le couple que l’on doit leur arrivée. De plus, l’hiver et le printemps très pluvieux ont probablement diminué la
fréquentation du site, favorisant ainsi la tranquillité du site pour le couple de Faucons pèlerins qui a trouvé son
bonheur : un point de vue imprenable et en sécurité sur son rocher.
Une réunion a été organisée entre les différents gestionnaires du site et de la protection des espèces.
Faucon pèlerin
Ainsi, il a été décidé de préserver le site du dérangement, tout en conservant l’activité d’escalade sur le reste du
rocher.
En conséquence, il a été décidé la fermeture annuelle temporaire des 7 voies d’escalade les plus proches de l’aire
utilisée cette année. Cette fermeture s’effectuera dans les conditions suivantes :
fermeture chaque année, entre janvier et la semaine suivant l’envol du dernier jeune (généralement fin
juin) des voies proches de l’aire. En fonction des conditions de reproduction, cette période pourra
s’étendre jusqu’en août.
en cas de non-nidification ou d’échec de celle-ci, les voies seront rouvertes.
Cette neutralisation, effectuée par le CDFFME36, portera sur les voies suivantes :
7 : la BB 5,
8 : la BB par traversée inférieure 5+,
9 : la Postière 6a,
10 : Croque la vie 6c,
11 : Passe-Muraille 6b,
12 : Redescente climatisée 7b+,
13 : la Séraphin 6c,
14 : Orgasme 7a+.
Cette fermeture s’effectuera par le retrait des attaches et le boulonnage des deux premiers points d’accroche bas et
hauts afin d’interdire ce secteur à la grimpe.
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Mais que les accros de la Dube se rassurent, le
s travaux de sécurisation étant programmés pour la fin de l’année 2013, il est
décidé d’en profiter pour installer un nichoir artificiel sur un rocher proche
« l’Isolé ». L’objectif de cet aménagement est de proposer au Faucon pèlerin un
site de nidification plus tranquille permettant la réouverture des voies
neutralisées en cas d’installation du couple.
Ainsi, très prochainement, vous pourrez grimper sur un des plus beaux sites de
la région en observant un rapace très rare venir nourrir ses petits.
Et pour terminer, connaissez-vous la particularité du Faucon pèlerin ? Non ?
C’est la vitesse.
Le Faucon pèlerin est connu pour être l’animal le plus rapide du monde… En
effet, il capable pour chasser de faire des vols en piqué à plus de … 250 km/h.
Alors ayons du respect pour cet animal magnifique et observons le tout en
grimpant, à bonne distance bien sûr !!! 
Bastien
Source des informations : Parc naturel régional de la Brenne.

Découverte au rocher du Manis

D

imanche 13 octobre, 2 voitures prennent le départ du CAF. Le froid, les nombreux nuages, la brume
et la couette chaude ont fait des victimes parmi les inscrits. Et pourtant, l’arrivée au parking se fait
sous un beau soleil. La beauté du site après quelques minutes de marche en est encore plus belle !
Quelques vaches, la rivière qui coule paisiblement à 10 mètres des rochers, et des voies qui nous appellent : un
dimanche parfait pour les cafistes ! C’est Jean-Louis qui se charge de nous réapprendre quelques bases de la
grimpe en falaise, et, avantage ou inconvénient d’être encadrant en sorties débutantes, le voilà perché toute la
matinée à 10m du sol pour nous enseigner le rappel. En bas, on l’envie d’avoir une si belle vue et d’être le seul à
avoir le soleil qui n’éclaire plus que les parties supérieures des rochers. Pendant le déjeuner, on assiste à une
présentation de la manière ancienne d’assurer et de descendre en rappel sans baudriers et avec vêtements renforcés
(démonstration parfaite par Jacques !) après quoi, certains s’essaient en
tête à la longue voie du « rocher rond », tandis que nous découvrons les
manip’s de l’escalade sur plusieurs relais (assurage par le haut et plusieurs
voies d’affilé). C’est le meilleur moment de la journée, ou l’escalade se
transforme en un sport d’équipe, où l’on peut assurer en dominant le
paysage, et surtout où l’on fait encore plus durer le plaisir ! Je comprends
mieux le plaisir des ascensions sur les plus grandes hauteurs et en
plusieurs étapes.
Il est difficile de nous arracher des voies à 18 h ! Mais c’est un endroit où
l’on peut également revenir par nous mêmes ! Un site magnifique, des
voies sympas, un temps agréable et plein de nouveaux conseils et
techniques dans la tête : une sortie parfaite pour débutants ! 
Audrey
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Alpinisme dans Les écrins

A

vant de partir en Asie pour une longue
période, il me fallait un dernier contact
avec ce massif que j’aime tant : les
Écrins. Je suis donc parti fin juin avec
un ami de longue date, bon grimpeur mais novice
en alpinisme et terrain d’aventure. Habitué de la
vallée d’Ailefroide, cette année fut novatrice pour
moi, car nous avons commencé par aller dans la
vallée de la Bérarde. Rejoints assez vite par
Sébastien, nous nous sommes lancés dans un petit
tour du propriétaire : Montée au refuge de la Pilate,
ascension du Gioberney, transfert au refuge temple
écrins, ascension du Pic Coolidge et descente sur la
Bérarde.
La montée au
refuge de la
Pilate
consiste à
suivre une
vallée alitant
un torrent,
alternant
éboulis,
petits plateaux et bois. L’hiver ayant été très long et
neigeux, nous avons trouvé les premiers névés
assez bas, et réalisé une grande partie du dénivelé
les pieds dans la neige. Une bonne balade donc
pour commencer à forcer l’organisme.
L’ascension du Gioberney s’est révélée
extrêmement intéressante point de vue
manipulation de cordes et techniques de montée.
Nous avons chaussé les crampons très vite,
pratiquement à la porte du refuge. Après un petit
ressaut rocheux, nous avons suivi un glacier une
bonne partie de la matinée. Arrivés au col du clôt,
l’ascension finale fut une bonne occasion de se
dérouiller l’esprit. Tout d’abord course d’arête
rocheuse, puis petit couloir de glace et fin dans les
rochers. Une montée très agréable en somme, et
arrivée sur un sommet donnant une belle vue sur la
vallée de la Bérarde et les sommets la fermant :
Pointe du Sélé, bœufs rouges, et les célèbres Bans.

trop grosse quantité de neige sur la voie normale,
nous nous sommes engagés sur la voie dite
« originelle » Les précédents nous parlaient d’un
petit couloir incliné à 40°. Partis du refuge, nous
montons rapidement vers le glacier de la Temple.
Le couloir fut facile à trouver, mais son ascension
s’est révélée assez technique. Approchant plus les
50° que les 40°, la montée fut assez lente, car
difficilement sécurisable. Une fois sortis, une vue à
couper le souffle sur la vallée d’Ailefroide nous
attendait. Posés sur un plateau enneigé, nous
serions restés un bon moment si la fonte ne
s’accélérait pas. Un coup d’œil à la montre, déjà
presque midi. Nos pas s’enfoncent de plus en plus.
Malgré cela le moral est là et nous attaquons la
montée. Arrivés à un petit col nous avons devant
nous, majestueux, la Barre des Écrins et son dôme,
vu de sa face sud. Mais pas le temps de lambiner,
nous attaquons la dernière arête rocheuse, et enfin
le sommet apparait. De là, la vue est splendide, le
panorama à 360° nous offre les plus belles courses
du coin : Le Gioberney, les Bans, l’Ailefroide, le
pic sans nom, le Pelvoux, le glacier blanc, et enfin
la Barre des Écrins. Après une descente très ralentie
dans le couloir, nous nous retrouvons en début de
soirée, après 14h de marche, 1400m positifs et 2100
négatifs, dans la pizzéria de la Bérarde où nous
savourons un repas diététique (il y avait de la
salade).
Pour la suite, nous avions prévu un transfert dans la
vallée d’Ailefroide où ma route allait se séparer de
celle de Sébastien. Lui retournait faire de
l’alpinisme, tandis que je restais à Ailefroide pour
de la varappe. Grande voie et entrainement sur
couenne au programme. Le retour sur Toulouse fut
difficile, l’appel de la montagne et des grands
espaces était très fort. Mais nous nous dirigions
vers la Bretagne, où parait-il nous pouvions trouver
quelques voies dans un granit très pur… Mais c’est
une autre histoire ! 
Paul Barbier
et
Sébastien Delcuze

Après un transfert jusqu’au refuge Temple Écrins
en passant entre les gouttes de pluie, nous nous
sommes attaqués au Pic Coolidge. Prévenus d’une
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Compèt’

N

ous voilà partis, Bastien,
Maëlys, Quentin, Matis, Loïc
et Marjolaine au fin fond des
Deux-Sèvres à Bressuire.
Inscription (pour Bastien et
Marjolaine en minimes « les petits »
pour les autres, compète l’après- midi)
Découverte des blocs
Échauffement
Début de la compétition 9h30 : 25
blocs à réaliser en 2h30
C'est cool !

Nous partons tous les deux en finale.
Bastien finit 3éme et Marjolaine 1ére.
Après le podium et le repas, tous deux
tant attendus « les vieux » (Maëlys,
Quentin, Loïc et Matis) sont partis
grimper. Nous les avons encouragés
une heure durant puis nous sommes
rentrés à Angers. Nous espérons qu'ils
rentrent avec plein de récompenses 

Loïc déjà en pleine réflexion sur le
changement d'heure nous annonce qu'il
ne reste plus que 7 minutes. Il faut faire
vite et nous avons encore pas mal de
blocs à valider. ¼ heure plus tard
toujours pas de signal de fin de qualifs
???
Quelque temps après Maëlys nous
annonce pour finir « Heu, en fait Loïc
s'est trompé, il vous reste ¾ heure. »
Grâce à la petite erreur de Loïc nous
avons bien avancé dans nos blocs.
L'heure de fin arrive. Bastien finit
tous ses blocs et pour Marjolaine il en
reste trois.

FlorentinMarolleau,YoannMoreau,Bastien

Article rédigé sur la route du retour.
Bastien et Marjolaine
Podium des minimes filles : Laura Marot,
Marjo, Sarah Belliard
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Note de lecture

U

n ciel de glace n’est pas un livre de
montagne, mais le récit d’une expédition
polaire du début du siècle dernier. Alors
quelle est sa place dans notre Bivouac ? C’est un
vrai montagnard qui m’en a parlé pour la première
fois il y a bien longtemps, les yeux brillants. Un bon
copain avec qui je n’ai pourtant fait qu’une seule
course, mais quelle course : le Glacier Long (3440
m) dans les Ailesfroides en Oisans. L’objectif était
d’envergure et les conditions difficiles. Nous avions
mis 40 heures de refuge à refuge (le Carrelet, 1909
m), en bivouaquant au sommet du glacier à
quelques mètres l’un de l’autre étant donné
l’étroitesse du spot. Au réveil, quelle ne fut pas
notre surprise de voir arriver un alpiniste,
seul : départ à 3h du matin de Grenoble où il
avait laissé Maman tricoter, il arriva au
sommet du glacier pour se faire offrir le café.
Pour vous donner une idée des conditions
rencontrées, il avait du abandonner une
broche de protection et avait cassé la panne
de son piolet. Voilà une aventure qui tisse des
liens forts dans une cordée. Et 40 heures, cela
laisse le temps de causer.
Mon compañero m’a donc parlé de cette
expédition polaire qui avait mal tournée mais
où finalement tous les protagonistes revinrent
vivants. Je n’avais pas été d’emblée attiré par la
lecture de récit. Pourtant, j’y repensais
régulièrement. J’en avais même parlé à mon
dentiste qui m’avait aussi fortement recommandé
cette lecture… sauf qu’il s’agissait d’une autre
histoire par quiproquo (« les naufragés des
Auckland » par Raynal), toutefois très intéressante.
Je pensais être tombé dessus par hasard dans une
librairie… sauf qu’il s’agissait d’un autre livre
(« Naufragés des 40èmes rugissants » par
Goodridge), intéressant, mais à l’écriture un peu
naïve.
C’est finalement Bastien qui,lors d’une discussion,
me donna instantanément le titre du livre et son
auteur (« Un Ciel de Glace » de MirkoBonné) qu’il
venait de terminer. Pur hasard. Le monde est petit.

J’ai dévoré ce livre en quelques jours. Il est
captivant. Il s’agit de l’aventure de Sir Shackleton
et de son équipage. Les échecs sont toujours riches
d’enseignements. Et c’est le cas, y compris pour
des montagnards. Shackleton n’a pas respecté
l’adage alpestre « toujours tenter, savoir
renoncer » malgré les avertissements quant à une
météo particulièrement défavorable. Mais
Shackleton saura maintenir la cohésion du groupe
qui, elle seule, leur aura permis de survivre tous. Il
suffit d’avoir essuyé en montagne des
températures négatives, l’humidité qui pénètre les
vêtements, et le vent qui n’en finit pas de vous
abrutir pour comprendre
que de mauvaises conditions
peuvent avoir raison du plus
robuste. Pourtant dans
l’aventure narrée dans Un
Ciel de Glace, les
températures sont extrêmes,
l’humidité ne vient pas de
petits flocons de neige
virevoltants, mais de paquets
de mer glacée qui s’abattent
sur de frêles esquifs, et les
vents sont réputés être les
plus terribles de la planète.
De plus, l’équipe de
Shackleton n’a pas supporté ces conditions durant
les quelques jours qui suffisent à tuer un alpiniste
en perdition, mais durant plus de deux ans. Et à
l’époque, ils n’avaient ni triple couche ni de GoreTex® ! Bref, une histoire de survie dans des
conditions météorologiques extrêmes. Pour les
inconditionnels de l’alpinisme, la fin du périple de
ces naufragés de l’antarctique consiste en la
traversée d'une chaîne montagneuse sans aucune
carte et probablement vierge, qui deviendra bien
plus tard le terrain d'aventure d'un alpiniste
français réputé, surtout au CAF Anjou 
Jacques-Olivier Fortrat
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Et aussi, disponibles à la bibliothèque
municipale d’Angers
Pour les 6 ans et +
• Explorons la montagne, par René Mettler, Gallimard-Jeunesse, 2006,
30 pages.
René Mettler est suisse, passionné de nature, il est auteur et illustrateur
de nombreux livres documentaires pour les enfants.
Une superbe illustration permet d’explorer et de comprendre comment
plantes et animaux parviennent à vivre dans un environnement que
devient de plus en plus difficile avec l’altitude.

Pour les 10-12 ans et +
• En montagne, par Valérie Tracqui, Milan Jeunesse, 2000, 94 pages.
Valérie Tracqui, grenobloise, est biologiste, auteure et journaliste scientifique.
Un livre à emporter en balade. Il est très bien illustré, plein de conseils
pratiques pour préparer la balade, observer, découvrir, reconnaître plantes et
animaux, jouer, bricoler.

• Activités à la montagne, par Pierre Lecarme, Mango- Jeunesse, 2000,
63 pages.
Pierre Lecarme, grenoblois, se présente comme “anim’auteur ” auteur
d’ouvrages pratiques pour la jeunesse, entre documentaires et livres
d’activité.
Ce livre très complet, aux illustrations un peu vieillottes, nécessite la
présence d’un adulte pour les activités décrites. Mesurer la hauteur d’un
arbre, reconnaître les roches, cuisiner une gelée de pissenlits, chercher un
azimut … Voilà de quoi passionner les jeunes exploratrices et
explorateurs.
Faites-nous partager vos découvertes de livres ou DVD «montagne» pour les enfants : animaux,
plantes, pierres, écologie, mais aussi métiers, sports, histoire, contes … le champ est vaste.
Elizabeth Rat-Morris
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Virades de l’espoir

S

uite à l'appel du président, j'ai décidé

sol, une équipe s'attache à coucher les herbes

de participer aux Virades de l'espoir,

hautes à coups de bâton. . Cela semble dans

manifestation au profit de la lutte

contre la mucoviscidose qui a lieu dans le parc
de Pignerolles, à Saint Barthélémy. Le CAF est

mes compétences. Une autre équipe a pour
objectif de dégager le trajet de la tyrolienne des
partenaire de cette journée, et organise une

branches qui font obstacle : à cette fin, un

animation depuis quelques années déjà.

personnage aérien siège en haut de l'arbre (très

Le stand du CAF est étendu, il se voit de loin,

haut) pour tirer sur les branches grâce à un

puisqu'il comporte une grande et haute

savant montage de cordages (il a dû faire

tyrolienne, sur laquelle les participants payants

quelque chose de très vilain pour être obligé de

vont se précipiter en rangs serrés, et également,

monter et de rester là-haut toute la matinée ;

mais moins visible de loin, un slack ou chacun

pourtant, on m'assure du contraire !). Une

pourra tester son sens de l'équilibre, pour peu

branche faisant pourtant partie du patrimoine

qu'il ait préalablement versé son obole,

national a cassé, et on attend l'autorisation des

La phase d'installation a lieu le matin, dès

autorités compétentes (le ministre ou le

8h30, mais bon, on est dimanche et à mon

préfet?) pour donner un coup de scie. La scie

arrivée, les travaux ont déjà bien commencé,

est introuvable, l'homme sommital va surveiller

puis qu’une belle équipe est déjà sur place :

de l'arbre pendant très longtemps.

l'échelle est installée, de même que la

Une partie de l'équipe va aller à l'autre bout de

plateforme de lancement à 10 m du sol,

la tyrolienne pour arrimer l'extrémité de la

solidement fixée. La corde de la tyrolienne est

corde. C'est très technique. La corde doit être

également en place au départ.

tendue. Il y a des discussions sur la méthode à

Sébastien m'accueille et m'invite à m'équiper

utiliser, plusieurs sont testées. Cela prend du

(casque et baudrier). À vrai dire, je n'ai pas

temps, mais l'harmonie règne entre les

vraiment envie de grimper immédiatement en

participants, menés par Loïc. Un certain

haut des arbres. J'observe les opérations : sur le

nombre s’attelle à l'extrémité et par de
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multiples déplacements, tels des bœufs traçant

baudrier : après une bonne cinquantaine, je

leur sillon, élèvent et tendent cette corde. Cela

maîtrise. Pour le casque aussi. Avec Monique,

ne se fait pas sans mal , et les

Jean Louis entre autres, on

branches gênent la liberté du câble.

accueille et discute avec les

Elles sont mobilisées grâce au

enfants, Un seul m'avouera ne pas

montage de cordes par le gardien de

avoir apprécié la sensation. Les

la vigie, un morceau de branche

autres ont un bon sourire. Même

tombe (chut!) ça y est , ça passe.

pas peur !

Mon apport étant modeste, je

Le slack est également apprécié,

comprends qu'un autre challenge

marcher sur un câble mobile reste

m'attend : monter les calicots CAF

un défi. Pour les roulades, on

pour que les gens sachent à qui ils

attendra encore un peu.

ont affaire. Quelques cordes autour des arbres,

Fin de journée, fin de prestation. L'heure est

une échelle et hop. Ensuite délimiter les zones :

venue pour nous de profiter des installations.

avec Fanny, on établit un circuit avec des

La rigueur se relâche, et Loïc se fâche en

rubans CAF pour que personne ne se perde.

constatant l’embouteillage en bout de corde.

Le montage du slack est plus rapide, une fois la

Pas tous en même temps ! Chouette cette

notice comprise. La prochaine installation sera

tyrolienne ! Guillaume tente une expérience :

entre les tours de la cathédrale (!).

passer à l'envers, longes dans le dos. Très

Des membres de l'organisation de la journée

spectaculaire ! Les longes sont longues, et le

viennent discuter le prix des prestations, le but

voilà qui frotte par terre, le nez dans l'herbe, à

étant de récolter de l'argent pour la lutte contre

tondre la pelouse. Un nouvel herbivore au

la mucoviscidose. 3€ la tyrolienne, 2€ le slack,

club ! Avec des longes plus courtes et le bras

c'est signé. On en profite pour faire savoir

tendu, d'autres ressemblent à Superman sans la

qu'au CAF, on fait aussi de la marche nordique,

cape.

alors pourquoi pas l'année prochaine ?

Démontage beaucoup plus rapide que le

Pique-nique sur place pour certains, A tout à

montage, ouf il ne manque rien.

l'heure.

Mission remplie, la journée fut bonne, pleine

L'après-midi, le succès de la tyrolienne et du

de rencontres et de plaisir. Heureux que le fruit

stand est grand, les enfants se bousculent pour

puisse aider d'autres à respirer mieux.

participer. Bizarrement, les adultes sont plus

On remet ça l'année prochaine 

attachés à encourager leurs enfants qu'à tester
l'installation. Les enfants doivent être bien

Francis Lemire

équipés ; travaux pratiques d'ajustement de
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Mythologies Alpines
MYTHOLOGIES ALPINES
(mites…au…logis)

chercher sur les arêtes ou couloirs, sur les
sentiers?, etc). Je vous soumets, celui proposé
par Éric DECAMP, guide et consultant en
entreprise :
Le haut et le bas, le pur et l’impur
« Nos actes et notre discours sur nos actes
dessinent des frontières symboliques dont il est
essentiel de mesurer la portée. Ce constat m’a
frappé lorsqu’un jour, assistant au cinéma à une
projection du film “Shoah” de Claude
Lanzmann, j’ai été saisi par le dialogue
suivant :
Et après la guerre, qu’avez-vous fait ?

e vous propose ce court extrait d’un livre
(ou plutôt un recueil), proposé par
François DAMILANO, guide de haute
montagne, enseignant à l’ENSA (école de ski
et alpinisme à CHAMONIX). Guide que je
connais, nous sommes de la même génération
et avons fréquenté parfois ensemble des
falaises de la région (étant jeune, j’étais inscrit
au CAF du MANS, sa région d’origine). Pour
ce livre, il a demandé à 40 écrivains,
journalistes et alpinistes, de laisser leur plume
esquisser leur approche de la (ou des !)
mythologies sur l’alpinisme,-(au fait, une
mythologie, c’est quoi ? Les relations avec la
montagne, le goût de l’effort, l’ivresse des
cimes, la grande liberté, les 100 plus belles
courses de REBUFFAT, qu’allons-nous

J

-

J’étais dans une maison d’éditions alpine

-

Ah oui ?

-

Oui, oui, j’ai écrit et publié des guides de
montagne

-

C’est votre sport favori, la montagne ?

-

Oui, oui

-

La montagne, l’air et …….

-

Le soleil, l’air pur…

-

Pas l’air du ghetto

L’homme qui répond ainsi à Claude Lanzmann
est le Gassler, qui fut adjoint au commissaire
du “district juif” de VARSOVIE . Ce jour-là,
j’ai eu honte de constater que j’avais, que je le
veuille ou non, quelque chose en commun avec
ce monsieur, puisque lui aussi se réclamait
d’une passion pour la montagne. Tout un pan
du discours sur la montagne me révulsait déjà :
il n’était pas débarrassé de ce qui lui avait
donné sa place dans la symbolique du nazisme.
Depuis ses débuts, la barque symbolique de
l’alpinisme a été assez chargée : nationalisme,
élitisme, valeurs liées au goût de l’effort et au
dépassement de soi, valeurs guerrières… En
son temps, le fascisme a été le référent favori
des alpinistes qui prétendaient résoudre les
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“derniers grands problèmes des Alpes”. Le
moment culminant de la récupération
idéologique de la montagne a été en 1938: la
décoration par Hitler des 4 alpinistes sur la
première ascension de l’EIGER . Aujourd’hui,
personne, dans le milieu de l’alpinisme, ne se
reconnaitrait dans la symbolique du nazisme,
mais beaucoup laissent, en termes ou en actes,
s’exprimer des affinités dont ils ne mesurent
pas toujours la portée. Ce ne sont plus vraiment
des faits, ce sont des courants difficiles à
détecter, à décrire.

Comme bien des alpinistes, j’apprécie souvent
mieux la beauté d’un sommet au terme d’une
marche ou d’une escalade, qu’après y être
monté avec des moyens mécaniques : j’ai ce
“goût de l’effort” associé à la pratique de
l’alpinisme. Mais je ne tolère pas que l’on
assortisse cela d’un mépris plus ou moins
affiché pour ceux qui, de passage, viennent voir
ces paysages en touristes. Que savons-nous
d’eux pour avoir la prétention d’affirmer que
notre vie, parce que nous goûtons ces efforts, a
plus de valeur que la leur ?

J’aime le paysage de la haute montagne, les
lumières et les formes qui s’y déploient, l’air
hivernal. Pourtant, quelque chose m’interdit
d’en parler en termes de pureté, bien que,
comme nous tous, j’aime cet état. Je l’aime
mais n’en fais pas pour autant une manière de
distinguer, sans le dire, le pur de l’impur, de
me distinguer, en tant qu’amateur des cimes si
pures, d’une communauté humaine qui
n’accède pas à ces lieux. Car viennent se
greffer sur l’idée de pureté de troublants usages
de la logique : parce que la pureté est dans les
lieux, elle serait dans le cœur de celui qui s’y
rend. Cela suffirait à prouver que quelque
chose en lui le place hors du commun. Là
commence l’inacceptable.

Le haut est connoté positivement, le bas
négativement ; le beau est en haut, le laid en
bas ; l’élite est en haut, la masse en bas. On
parle de hautes pensées et de basses besognes,
de haut du panier et de bas de gamme. La
perception de la montagne est enlisée dans
cette association d’idées qui contamine
l’opinion que les alpinistes se font d’euxmêmes. Qu’ils y mettent ce qu’il faut de
complaisance et le haut devient le supérieur, le
bas l’inférieur. La connivence sémantique n’est
pas loin. »
Alors, cette prose vous parle-t-elle, éveille-telle un ou des regards ? Soyez rassurés :
chacune des 39 autres proses est totalement
personnelle et donc différente. Je vous ai
proposé celle-ci, parce qu’elle fait référence à
l’histoire, à des sémantiques générationnelles.
Je ne suis pas agent commercial pour l’auteur !
Mais je vous invite fortement à déguster ce
petit recueil (format de poche, 11,90 €, dans
toute librairie) 
« Mythologies Alpines »
JM Editions / 93 chemin du vieux guide/
74400 Chamonix
jmeditions@wanadoo.fr
Jean-Charles Fougeri
(alpiniste aussi)
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Que la montagne est belle !

Encore un coup, tonton !

N

ATURE
et
REFUGES,
tel était cette
année le thème de la
Journée
nationale
FFCAM.

Où trouver un refuge
en Maine et Loire ?
Le Comité départemental du Maine-et-Loire a
trouvé son nid en s’associant à la LPO (Ligue
pour la Protection des Oiseaux)pour une sortie
à Mûrs-Erigné, le samedi 28 septembre 2013.
Nous étions 21 cafistes (dont 8 de Cholet).
Adeline JOVANOVIC, chargée de mission
Éducation à l’Environnement LPO-Anjou,
assistée de 2 bénévoles, a été notre guide pour
cette journée.
Qu’est-ce qu’un refuge LPO ?– Les parcs du
Jau et Saint-Pierre, au cœur de Mûrs-Erigné,
refuge LPO depuis 2004, permettent de voir –
et d’entendre – le résultat de plus de 10 ans de
gestion suivant la charte de la LPO :
- créer les conditions propices à l’installation
de la faune et de la flore sauvages
- adopter un mode de gestion écologique
- réduire l’impact sur l’environnement
- s’engager à ne pas chasser.
Si ce dernier point est facile à respecter en
centre-ville, les autres exigences ont demandé
une adaptation des méthodes utilisées par les
jardiniers, et un travail d’information pour que
les citadins s’approprient ces objectifs et
acceptent les modifications liées à cette
nouvelle gestion, comme nous l’explique M. le
maire venu nous rejoindre.
Les Parcs, sur une surface de 5 ha, comportent
des boisements, pelouses, prairies, haies, des
vieux murs, une mare, et un bassin de rétention
des eaux pluviales dont le niveau d’eau a été
généreusement relevé par la météo de ce
samedi. Le nombre d’espèces animales et
végétales, dont 13 espèces patrimoniales, est
passé de 97 en 2004 à 179 en 2011.

Vieux arbres et prairie non fauchée sont
accueillants pour la faune sauvage

Mais que vient faire tonton dans cette histoire ?
C’est le pigeon ramier qui nous chante sa
ritournelle caractéristique : “Encore un coup
tonton!”. Equipés de jumelles, et faisant
silence, nous repérons les chants, puis, les
chanteurs dans les frondaisons alentour.
La mésange à longue queue maintient le contact

avec les autres membres du groupe par de petits
cris incessants : "ti-ti-ti" fins et aigus suivis de
"tsrr-tsrr-tsrr" roulés sont les plus caractéristiques.

En Anjou: 312 Refuges LPO sur plus de 440
ha. Même sur un balcon, vous pouvez créer
votre Refuge LPO (http://monespace.lpo.fr).

Le castor en Anjou
Après le déjeuner, écoutons les explications
passionnantes d’Adeline sur la vie du castor
d’Europe (Castor fiber). Disparu de la plupart
des régions d'Europe entre le 18e et la fin du
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19e siècle, à cause principalement de la chasse,
qui procurait fourrure, viande, et castoréum, il
est revenu en Anjou dans les années 90.

cafistes l’année prochaine
aventures QLMB 

pour

d’autres

Elizabeth Rat-Morris

Adeline et son castor Aurélien très attentif

Nous partons sur ses traces, en longeant les
bords du Louet, puis en le traversant, pour nous
retrouver sur l’autre rive, à la Godillonière.
Nous nous enfonçons sous les arbres de la
ripisylve* et bientôt, nous découvrons la salle
à manger d’une famille castor, partie vivre sa
vie un peu plus loin : les traces de dents
horizontales sur les jeunes troncs de frêne ne
laissent aucun doute, avec la languette
caractéristique signant le travail de l’artiste.

Baguette coupée et écorcée, signée d’une languette
authentifiant le travail du castor.

Nous trouvons même quelques troncs de bon
diamètre, taillés comme des crayons ! Un
castor peut abattre, en plusieurs jours, un arbre
d’un mètre de diamètre. Ses puissantes
incisives, jaune orangé, poussent pendant toute
sa vie comme chez tous les rongeurs. Il les
aiguise en frottant celles du haut contre celles
du bas. Écorces, brindilles, feuilles, herbes
fruits sont à son menu. Comme la marmotte, il
digère deux fois ses aliments en ravalant ses
crottes molles !

Sur le chemin du retour, une éclaircie

Pour en savoir plus sur le castor :La Hulotte,
le journal le plus lu dans les terriers,
N° 85 “Le Castor, l’Einstein des rats,
N° 87 “La vie de famille des Castors”
Sur la LPO-Anjou et ses
refuges :http://www.lpo-anjou.org/
et http://www.faune-anjou.org/
_________________________________________
*ripisylves: formations végétales se développant
sur les bords des cours d'eau ou des plans d'eau.
Elles sont constituées de peuplements particuliers:
saules, aulnes, frênes en bordure, érables et ormes
en hauteur, chênes pédonculés et charmes sur le
haut des berges.

Photo mystère :

Alors trouvé ?

Lors d’une permanence, Valentine avait oublié de défaire son
nœud de huit sur la corde. Guillaume (Yourte) lui dit d’amener un
gâteau pour la prochaine fois. Voici le gâteau en question fait par
un pâtissier.
SUPER BON !!! Jamais vu ça !
Je pense qu’il faudrait inviter le pâtissier à découvrir notre activité
préférée !

Au retour, nous rencontrons hérons gardebœufs, chevaux de trait, lama et alpagas dans
les prairies. Un grand merci à Adeline pour
cette journée refuges, et rendez-vous aux
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La fin de l’année approche, les fêtes de fin d’année aussi, c’est l’occasion pour le club de s’offrir son cadeau de Noël le
« Challenge Anjou Escalade » qui se déroulera le Dimanche 22 Décembre 2013.
Mais qu’est ce que c’est que ce Challenge?
Le Challenge, c’est la rencontre de grimpeurs des différents Club Alpin Français du Maine et Loire afin de passer une
journée conviviale, amicale et bon enfant. Il permet de se réunir dans la joie et la bonne humeur. Durant cette journée une
«compétition d’escalade» y est organisée. Le matin, c’est la qualif, tandis que l’après-midi, c’est la finale, suivie d’un pot de
l’amitié. Comme vous pouvez le voir, le programme est vraiment très simple.
Ça donne envie n’est-ce pas ?
Malheureusement, il y a un revers à la médaille : c’est l’organisation que demande cette journée. Pour cela nous avons
besoin de monde avant, pendant et après le Challenge car plein de petites tâches nous attendent, celles-ci additionnées sont
nombreuses mais si chacune est réalisée par une personne différente, elles seront simples, prendront peu de temps et pourront
permettre d’améliorer cette manifestation MAJEURE pour le club et le département.
Ces tâches sont :
Avant le Challenge :
- Le démontage et nettoyage de la totalité des prises.
- L’ouverture des voies pour le Challenge.
- Courses et autres tâches liées au Challenge.
- Le ménage de la salle (faut bien y passer).
Pendant le Challenge :
- Tenir le bar et préparer les sandwichs.
- Assurer la sécurité des personnes présentes dans la salle.
Après le Challenge :
- Ouverture des voies pour la rentrée du 6 Janvier 2014
- Ménage de la salle (effectivement faut y repasser)

Planning de la semaine du
Challenge :
Mercredi 18 : Démontage des voies, début des
ouvertures dans la soirée et courses pour le bar.
Jeudi 19 : Ouvertures.
Vendredi 20 : Ouvertures.
Samedi 21 : Ouvertures & ménages.
Dimanche 22 : Challenge.

Comme vous le voyez, il y a du travail et depuis quelques années nous sommes de moins en moins nombreux. Si nous
voulons donner un avenir à ce Challenge, venez nous donner un coup de main, 1h, 1 journée ou plus, peu importe, chaque
minute que vous donnerez sera toujours ça de gagné. Le gros avantage de cette manifestation, c’est que vous aurez des voies
toutes neuves en Janvier et bénéficierez d’une soirée spéciale rentrée.
Alors si vous souhaitez amener votre pierre à l’édifice ou demander des renseignements n’hésitez pas à nous contacter.
Organisation générale :

Guillaume Bégnon :

Organisation ouverture :

Loïc Boutin :

Organisation ménage :

Vincent Boisumeau :

Tel : 06 23 25 91 21
E-mail : guillaumebegnon@live.fr
Tel : 06 87 54 62 51
E-mail : loic.boutin@wanadoo.fr
Tel : 06 17 38 50 36
E-mail : boisumeau.vincent@neuf.fr

Feuille d’inscription disponible sur le site du club
http://anjou.ffcam.fr/ ou dans la salle.
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CALENDRIER DES ACTIONS CAF ANJOU DU 01/01/2014 AU 31/12/2014
NR : P 13012
maj 17/11/2013
DATE DE L'ACTION
DU

AU

POUR TOUTES LES ACTIONS, L'INSCRIPTION EST OBLIGATOIRE AUPRÈS DU RESPONSABLE DE SORTIE, AU PLUS TARD LE JEUDI PRÉCÉDENT L'ACTION
NIVEAU MINIMUM

THÈME DE

PHYSIQUE
E TECHNIQUE
E

L'ACTION

RASSEMBLEMENT
HEURE

LIEU

SITE DE PRATIQUE

Voir toutes
les
Voir toutes les précisions
précisions onglet "agenda" sur le site
onglet
CAF Anjou
"agenda"
it
Voir ltoutes

TOUS LES MARDI

N1

N1

MARCHE NORDIQUE

18h20
à
20h30

TOUS LES JEUDI

N1

N1

MARCHE NORDIQUE

18h30
à
20h30

les
Voir toutes les précisions
précisions onglet "agenda" sur le site
onglet
CAF Anjou
"agenda"
it
Voir ltoutes

TOUS LES SAMEDI

N1

N1

MARCHE NORDIQUE

09h30
à
11h30

TOUS LES LUNDI

tous niveaux

tous niveaux

GRIMPE EN SALLE
voies et blocs

20h00
à
22h00

les
Voir toutes les précisions
précisions onglet "agenda" sur le site
onglet
CAF Anjou
"agenda"
l it
Salle
Georges
Salle Georges ALLONNEAU
ALLONNE
AU

GRIMPE EN SALLE
voies et blocs

20h00
à
22h00

Salle
Georges
Salle Georges ALLONNEAU
ALLONNE
AU

GRIMPE EN SALLE
voies et blocs

21h00
à
23h00

Salle
Georges
Salle Georges ALLONNEAU
ALLONNE
AU

TOUS LES MERCREDI

tous niveaux

TOUS LES JEUDI

tous niveaux

tous niveaux

tous niveaux

18h00
à
20h00

TOUS LES VENDREDI

tous niveaux

tous niveaux

GRIMPE EN SALLE
voies et blocs
20h00
à
22h00

TOUS LES SAMEDI

tous niveaux

tous niveaux

Salle
Georges
Salle Georges ALLONNEAU
ALLONNE
AU

GRIMPE EN SALLE
voies et blocs

09h30
à
11h30

Salle
Georges
Salle Georges ALLONNEAU
ALLONNE
AU

ANIMATEUR

OBSERVATIONS

NOM

TPH

Jean-Bernard FOURNIER

02 41 61 74 82
06 77 75 63 48

Voir toutes les précisions onglet
"agenda" sur le site CAF Anjou

Eric PORTEJOIE

06 22 28 62 46

Voir toutes les précisions onglet
"agenda" sur le site CAF Anjou

Eric PORTEJOIE

06 22 28 62 46

Voir toutes les précisions onglet
"agenda" sur le site CAF Anjou

Sébastien DELCUZE

06 49 52 55 74

Jean-René RAIMBAULT

06 32 45 23 20

Guillaume SCULFORT

06 75 87 49 22

Jérôme POUSSET

06 30 35 83 19

Olivier GIRARD

06 77 29 33 32

Gillaume ROCHER

06 82 01 91 03

Guillaume GAPIHAN

06 67 68 49 44

Henri-Pierre BOURGET

02 41 73 02 39

Etienne BOUTREUX

06 09 30 08 69

Vincent AGRAPART

06 83 06 50 29

Olivier BRÉGEON

06 86 91 61 23

Luc BAHUAUD

06 71 42 06 46

Voir toutes les précisions sur le site CAF
Anjou

Voir toutes les précisions sur le site CAF
Anjou

Voir toutes les précisions sur le site CAF
Anjou

Voir toutes les précisions sur le site CAF
Anjou

Voir toutes les précisions sur le site CAF
Anjou

12/01/2014

N1

N1

Rando en boucle

09h00

Place F.
MITTERRA
ND
ou départ

CORNILLÉ LES CAVES (49)

Guy LANGLAIS
Noël BERTIN

02 41 95 48 39

25/01/2014

N1

N1

ESCALADE EN SALLE

09h30

CLUB

TOURS (37)
salle murs murs

Vincent BOISUMEAU

06 17 38 50 36

Place F.
MITTERRA
ND
ou départ

VERN D'ANJOU (49)

Catherine GUILLEMIN

02 41 33 89 43

Voir toutes les précisions onglet
"agenda" sur le site CAF Anjou

Jean-Charles FOUGERI

02 41 44 35 24

Action organisée par CAF CHOLET

26/01/2014

30/01/2014

02/02/2014

09/02/2014

N1

N1

Rando en boucle

09h00

N2

N2

CASCADE DE GLACE

à définir

à définir -> Action
organisée
par CAF

N1

N1

MAINE ET LOIRE
TROPHY

09h00

CLUB

SALLE GEORGES
ALLONNEAU (49)

Nolwenn BOUTIN

06 75 75 76 82

CHÂTEAU GONTHIER (53)

Michel LOGERAIS

02 41 69 31 65 06 88 25 51
52

VALLEE DE L'ARGENTON
(79)

09/02/2014

N1

N1

Rando en boucle

09h00

Place F.
MITTERRA
ND
ou départ

16/02/2014

N1

N1

INITIATION FALAISE

09h00

CLUB

DEBUTANTS

22/02/2014

&

23/02/2014

Rando en boucle

à définir

AUTONOMES

23/02/2014

N1

N1

Rando en boucle

09h00

23/02/2014

N2

N2

FALAISE

09h00

Galette
Voir toutes les précisions onglet
"agenda" sur le site CAF Anjou

Ouvert tout public

Voir toutes les précisions onglet
"agenda" sur le site CAF Anjou

Jean-Louis COLINEAU

02 41 44 06 40

à définir -> Action MASSIF CENTRAL (15 ou 63)
selon aneigement)
organisée
par CAF

Jean-Charles FOUGERI

02 41 44 35 24

Action organisée par CAF CHOLET

Place F.
MITTERRA
ND
ou départ

MARTIGNÉ BRIAND (49)

Nicole et Jean NOURY

02 41 57 95 65
06 30 30 25 83

Voir toutes les précisions onglet
"agenda" sur le site CAF Anjou

CLUB

SAULGES (53)

Jean-Charles FOUGERI

02 41 44 35 24

SALLE MARIE PARADIS
PLESSIS GRAMMOIRE

Loic BOUTIN

06 87 54 62 51

PUBLIC 7/9 ANS 12 PLACES

SALLE MARIE PARADIS
PLESSIS GRAMMOIRE

Loic BOUTIN

06 87 54 62 51

RESERVE AUX JEUNES ET ADOS DU CAF ET
DE VITAMINE 8B 12 PLACES

SALLE
MARIE
PARADIS
PLESSIS
SALLE
MARIE
PARADIS
PLESSIS

SORTIE SPECIALE DEBUTANTS

04/03/2014

04/03/2014

sans objet

sans objet

STAGE DÉCOUVERTE
ESCALADE

14h à 16h30

05/03/2014

05/03/2014

sans objet

sans objet

STAGE VOIES
ENTRAÎNEMENT

14h à 17h

06/03/2014

06/03/2014

sans objet

sans objet

STAGES BLOCS
ENTRAÎNEMENT

14h à 17h

SALLE G,
ALLONNEA
U

SALLE G, ALLONNEAU

Loic BOUTIN

06 87 54 62 51

RESERVE AUX JEUNES ET ADOS DU CAF ET
DE VITAMINE 8B 12 PLACES

07/03/2014

07/03/2014

sans objet

sans objet

STAGES VOIES &
BLOCS
ENTRAÎNEMENT

14h à 17h

SALLE G,
ALLONNEA
U

SALLE G, ALLONNEAU

Loic BOUTIN

06 87 54 62 51

RESERVE AUX JEUNES ET ADOS DU CAF ET
DE VITAMINE 8B 12 PLACES

08/03/2014

N1

N1

ATELIER

A définir

SALLE
GEORGES
ALLONNEA
U (49)

SALLE GEORGES
ALLONNEAU (49)

Gabriélé CAGGIANESE

07 61 25 25 16

THÈME : RÉPARATIONS & ENTRETIEN DE
SON VÉLO

09/03/2014

N1

N1

Rando en boucle

09h00

Bernard VIAUD

02 41 45 90 55

Voir toutes les précisions onglet
"agenda" sur le site CAF Anjou

09/03/2014

N2

N2

FALAISE

09h00

16/03/2014

N1

N1

FALAISE

Place F.
MITTERRA ARGENTON LA VALLÉE (79)
ND
ou départ
CLUB

ESCALADE EN MATINEE à
CHAUDEFONDS (49)

Jacques COURILLEAU

06 10 82 24 12

SITE PRIVÉ --> INSCRIPTIONS IMPÉRATIVES

09h30

CLUB

SAULGES (53)

Sebastien GUION

06 59 28 42 33

SORTIE SPECIALE DEBUTANTS

SOULIGNÉ/BALLON
FORÊT DE BERCÉ (72)

Jean-Pierre GARNIER
Jean-Bernard FOURNIER

02 41 61 74 82
06 77 75 63 48

organisé par le CAF LE MANS
06.31.31.92.98 Précisions sur onglet
"agenda" sur le site CAF Anjou

N1

N1

Rando en boucle

09h00

Place F.
MITTERRA
ND
ou départ

22/03/2014

N1

N1

CIRCUIT EN BOUCLE

A définir

CLUB

BOUCHEMAINE (49)

Gabriélé CAGGIANESE

07 61 25 25 16

23/03/2014

N1

N1

MAINE ET LOIRE
TROPHY

08h00

CLUB

SALLE CHAMBORD CHOLET
(49)

Nolwenn BOUTIN

06 75 75 76 82

23/03/2014

N2

N2

FALAISE

09h00

CLUB

LE MANIS (49)

Jacques-Olivier FORTRAT

jofortrat@gmail com

22/03/2014

23/03/2014

Ouvert tout public

CALENDRIER DES ACTIONS CAF ANJOU DU 01/01/2014 AU 31/12/2014
NR : P 13012
maj 17/11/2013
DATE DE L'ACTION
DU

AU

POUR TOUTES LES ACTIONS, L'INSCRIPTION EST OBLIGATOIRE AUPRÈS DU RESPONSABLE DE SORTIE, AU PLUS TARD LE JEUDI PRÉCÉDENT L'ACTION
NIVEAU MINIMUM

THÈME DE

PHYSIQUE
E TECHNIQUE
E

L'ACTION

RASSEMBLEMENT
HEURE

LIEU

SITE DE PRATIQUE

ANIMATEUR
NOM

TPH

OBSERVATIONS

30/03/2014

N2

N2

FALAISE

08h30

CLUB

BERUGES (86)

Jean-Michel DEFAIS

02 41 91 27 22

05/04/2014

N1

N1

FALAISE

09h30

CLUB

DOUVES CHAUDES (79)

Sebastien GUION

06 59 28 42 33

SORTIE SPECIALE DEBUTANTS

05/04/2014

N1

N1

ATELIER

A définir

SALLE
GEORGES
ALLONNEA
U (49)

SALLE GEORGES
ALLONNEAU (49)

Gabriélé CAGGIANESE

07 61 25 25 16

THÈME : RÉPARATIONS & ENTRETIEN DE
SON VÉLO

06/04/2014

N1

N1

MAINE ET LOIRE
TROPHY

08h00

CLUB

SAINT GEORGES (49)

Nolwenn BOUTIN

06 75 75 76 82

Ouvert tout public

06/04/2014

N1

N1

Rando en boucle

09h00

Place F.
MITTERRA
ND
ou départ

SAULGES (53)

Nadine VALTON

02 41 20 10 30

06/04/2014

N2

N2

FALAISE

09h00

CLUB

ESCALADE EN MATINEE à
CHAUDEFONDS (49)

Jacques COURILLEAU

06 10 82 24 12

13/04/2014

N3

N2

FALAISE

08h30

CLUB

BEAUVOIR (86)

Jean-Michel DEFAIS

02 41 91 27 22

Voir toutes les précisions onglet
"agenda" sur le site CAF Anjou

SITE PRIVÉ --> INSCRIPTIONS IMPÉRATIVES

19/04/2014

21/04/2014

N1

N1

Rando en boucle

09h00

Place F.
MITTERRA
ND
ou départ

ILE D'OUESSANT (29)

Guy LANGLAIS

02 41 95 48 39

26/04/2014

29/04/2014

sans objet

sans objet

STAGE BLOCS
ENTRAÎNEMENT

A définir

CLUB

RASSEMBLEMENT NATIONAL
CAMP IV MASSIF DE
FONTAINEBLEAU

Loic BOUTIN

06 87 54 62 51

26/04/2014

N1

N1

CIRCUIT EN BOUCLE

A définir

CLUB

LA POSSONNIÈRE (49)

Gabriélé CAGGIANESE

07 61 25 25 16

27/04/2014

N1

N2

FALAISE

09h00

CLUB

VALLEE DE L'ARGENTON
(79)

Jacques-Olivier FORTRAT

jofortrat@gmail com

N1

N1

STAGE BLOCS
ENTRAÎNEMENT

A définir

CLUB

MASSIF DE FONTAINEBLEAU

Loic BOUTIN

06 87 54 62 51

N1

N1

Rando en boucle

09h00

Place F.
MITTERRA
ND
ou départ

HOUSSAY (53)

Edith GASTINEAU

02 41 32 96 22
06 88 25 51 52

Voir toutes les précisions onglet
"agenda" sur le site CAF Anjou

N3

N3

GRANDES VOIES ET
TERRAIN
D'AVENTURES

09h00

CLUB

LE CAROUX (34) ou ailleurs

Jacques COURILLEAU

06 10 82 24 12

HÉBERGEMENT EN GÎTE. PARTAGE DES
FRAIS

17/05/2014

N1

N1

CIRCUIT EN BOUCLE

A définir

CLUB

SAUMUR (49)

Gabriélé CAGGIANESE

07 61 25 25 16

18/05/2014

N1

N1

Rando en boucle

09h00

Place F.
MITTERRA
ND
ou départ

DOUÉ LA FONTAINE (49)

Marie Claude BARRET

02 41 67 58 22

18/05/2014

N1

N2

FALAISE

09h00

CLUB

VALLEE DE L'ARGENTON
(79)

Jean-Michel DEFAIS

02 41 91 27 22

24/05/2014

sans objet

sans objet

STAGE VOIES
ENTRAÎNEMENT

09h30

CLUB

SAULGES (53)

Sébastien GUION

06 59 28 42 33

30/04/2014

04/05/2014

04/05/2014

08/05/2014

11/05/2014

Voir toutes les précisions onglet
"agenda" sur le site CAF Anjou

RESERVE AUX MEMBRES DE L'ECOLE
D'ESCALADE

STAGE ADULTES

Voir toutes les précisions onglet
"agenda" sur le site CAF Anjou

RESERVE AUX MEMBRES DE L'ECOLE
D'ESCALADE

29/05/2014

01/06/2014

N2

N1

Rando en étoile

09h00

Place F.
MITTERRA
ND
ou départ

PUY DE SANCY (63)

Jean-Bernard FOURNIER

02 41 61 74 82
06 77 75 63 48

29/05/2014

01/06/2014

N3

N3

FALAISE

09h00

CLUB

PEN-HIR (29)

Guillaume BÉGNON
Sébastien DELCUZE

06 23 25 91 21
06 49 52 55 74

CAMPING SUE SITE. PARTAGE DES FRAIS

N2

N2

FALAISE

17h00

CLUB

ESCALADE EN SOIREE à
CHAUDEFONDS (49)

Jean-René RAIMBAULT

02 41 19 26 92

SITE PRIVÉ --> INSCRIPTIONS IMPÉRATIVES

04/06/2014

Voir toutes les précisions onglet
"agenda" sur le site CAF Anjou

07/06/2014

09/06/2014

&

&

SORTIE MULTI
ACTIVITÉS

A définir

SUR SITE
à définir

ALPES MANCELLES (72)

Jean-Charles FOUGERI

02 41 44 35 24

14/06/2014

15/06/2014

N3

N2

FALAISE

09h00

CLUB

ANGLES SUR L'ANGLIN (37)

Jean-Michel DEFAIS

02 41 91 27 22

N1

N1

CIRCUIT EN BOUCLE

A définir

CLUB

ROCHEFORT / LOIRE (49)

Gabriélé CAGGIANESE

07 61 25 25 16

N2

N2

Trek

09h00

Transport
en avion

ILE DE MADÈRE

Annie-Rose BOUILLON

02 41 68 45 04
06 86 08 94 18

18/06/2014

N2

N2

FALAISE

17h00

CLUB

ESCALADE EN SOIREE à
CHAUDEFONDS (49)

Jean-René RAIMBAULT

02 41 19 26 92

21/06/2014

&

&

A DÉFINIR

Jean-Charles FOUGERI

02 41 44 35 24

N2

N2

FALAISE

09h00

CLUB

ENTRAMMES (53)

Jean-Charles FOUGERI

02 41 44 35 24

N2

N2

STAGE
PERFECTIONNEMENT
ESCALADE EN
GRANDES VOIES ET
INITIATION TERRAIN

A définir

CLUB

FRONTIERES FRANCAISES,
ESPAGNOLES

LOÏC BOUTIN

06 87 54 62 51

inscriptions auprès de Loïc compter 2
journées de transport en plus des dates
données

N2

N2

FALAISE

17h00

CLUB

ESCALADE EN SOIREE à
CHAUDEFONDS (49)

Jacques COURILLEAU

06 10 82 24 12

SITE PRIVÉ --> INSCRIPTIONS IMPÉRATIVES

N2

N1

STAGE
PERFECTIONNEMENT
ESCALADE SUR SITE
NATUREL D'UNE
LONGUEUR

A définir

CLUB

CEUSE

LOÏC BOUTIN

06 87 54 62 51

Inscriptions auprès de Loïc.
Compter 2 journées de transport en plus
des dates données.

14/06/2014

15/06/2014

29/06/2014

22/06/2014

01/07/2014

05/07/2014

08/07/2014

15/07/2014

19/07/2014

QUE LA MONTAGNE
EST BELLE

A DÉFINIR

A
DÉFINIR

sortie multi activités : rando + escalade

+ VTT ???
CAMPING SUE SITE. PARTAGE DES FRAIS

Voir toutes les précisions onglet
"agenda" sur le site CAF Anjou

SITE PRIVÉ --> INSCRIPTIONS IMPÉRATIVES
Action nationale de la Fédération
animée par le Comité départemental
FFCAM 49

CALENDRIER DES ACTIONS CAF ANJOU DU 01/01/2014 AU 31/12/2014
NR : P 13012
maj 17/11/2013
DATE DE L'ACTION
DU

AU

POUR TOUTES LES ACTIONS, L'INSCRIPTION EST OBLIGATOIRE AUPRÈS DU RESPONSABLE DE SORTIE, AU PLUS TARD LE JEUDI PRÉCÉDENT L'ACTION
NIVEAU MINIMUM

THÈME DE

PHYSIQUE
E TECHNIQUE
E

L'ACTION

RASSEMBLEMENT
HEURE

LIEU

SITE DE PRATIQUE

ANIMATEUR
NOM

TPH

OBSERVATIONS

22/07/2014

N2

N2

FALAISE

17h00

CLUB

ESCALADE EN SOIREE à
CHAUDEFONDS (49)

Jean-René RAIMBAULT

02 41 19 26 92

SITE PRIVÉ --> INSCRIPTIONS IMPÉRATIVES

05/08/2014

N2

N2

FALAISE

17h00

CLUB

ESCALADE EN SOIREE à
CHAUDEFONDS (49)

Jacques COURILLEAU

06 10 82 24 12

SITE PRIVÉ --> INSCRIPTIONS IMPÉRATIVES

N2

N2

STAGE A LA CARTE :
A VOUS DE LE DEFINIR

A définir

A VOUS DE
LE DEFINIR

A VOUS DE LE DEFINIR

LOÏC BOUTIN

06 87 54 62 51

26/08/2014

N2

N2

FALAISE

17h00

CLUB

ESCALADE EN SOIREE à
CHAUDEFONDS (49)

Jean-René RAIMBAULT

02 41 19 26 92

07/09/2014

N1

N1

Rando en boucle

09h00

Place F.
MITTERRA
ND
ou départ
rando

SAINT SATURNIN (49)

Véronique RAISON

02 41 78 60 76

09/09/2014

N2

N2

FALAISE

17h00

CLUB

ESCALADE EN SOIREE à
CHAUDEFONDS (49)

Jacques COURILLEAU

06 10 82 24 12

21/09/2014

N1

N1

Rando en boucle

09h00

Place F.
MITTERRA
ND
ou départ
rando

BLAISON GOHIER (49)

Colette CHAUVIN

02 41 27 18 51

27/09/2014

N2

N2

FALAISE

09h00

CLUB

PONT CAFFINO (44)

Jean-Michel DEFAIS

02 41 91 27 22

08H30

PIGNEROL

19/08/2014

23/08/2014

28/09/2014

04/10/2014

&

&

N1

N1

ACTION
CARITATIVE
VIRADES DE

PARC DE
LES

L'ESPOIR
CIRCUIT EN BOUCLE

PARC DE PIGNEROLLES
(49)

Sébastien GUION

SITE PRIVÉ --> INSCRIPTIONS IMPÉRATIVES

Voir toutes les précisions onglet
"agenda" sur le site CAF Anjou

SITE PRIVÉ --> INSCRIPTIONS IMPÉRATIVES

Voir toutes les précisions onglet
"agenda" sur le site CAF Anjou

02 41 93 98 95

Journée nationale de la lutte contre la

06 59 28 42 33

Mucoviscidose

A définir

CLUB

CANTENAY ÉPINARD (49)

Gabriélé CAGGIANESE

07 61 25 25 16

SAINT GERMAIN DU VAL
(72)

Annie-Rose BOUILLON

02 41 68 45 04
06 86 08 94 18

05/10/2014

N1

N1

Rando en boucle

09h00

Place F.
MITTERRA
ND
ou départ

05/10/2014

N1

N2

FALAISE

09h00

CLUB

VALLEE DE L'ARGENTON
(79)

Jean-Charles FOUGERI

02 41 44 35 24

12/10/2014

N1

N1

INITIATION FALAISE

09h00

CLUB

VALLEE DE L'ARGENTON
(79)

Jean-Louis COLINEAU

02 41 44 06 40

19/10/2014

N1

N1

Rando en boucle

09h00

Place F.
MITTERRA
ND
ou départ
rando

DENEZÉ SOUS DOUÉ (49)

Jean LAUER

02 41 50 08 42

19/10/2014

N3

N2

FALAISE

08h30

CLUB

BEAUVOIR (86)

Jean-Michel DEFAIS

02 41 91 27 22

26/10/2014

N1

N2

FALAISE

09h00

CLUB

LE MANIS (49)

Jacques-Olivier FORTRAT

jofortrat@gmail com

02/11/2014

N1

N1

Rando en boucle

09h00

Place F.
MITTERRA
ND
ou départ
rando

CHATELAIS (49)

Jean-Bernard FOURNIER

02 41 61 73 82
06 77 75 63 48

Voir toutes les précisions onglet
"agenda" sur le site CAF Anjou

16/11/2014

N1

N1

Rando en boucle

09h00

Place F.
MITTERRA
ND
ou départ
rando

LA DAGUENIÈRE (49)

Muriel RAPY

06 89 18 15 98

Voir toutes les précisions onglet
"agenda" sur le site CAF Anjou

16/11/2014

N1

N1

FALAISE

09h30

CLUB

DOUVES CHAUDES (79)

Sebastien GUION

06 59 28 42 33

30/11/2014

N1

N1

Rando en boucle

09h00

Place F.
MITTERRA
ND
ou départ
rando

CHARCÉ SAINT ELLIER (49)

Michel DELACROIX

02 41 88 86 82
06 84 19 26 11

Voir toutes les précisions onglet
"agenda" sur le site CAF Anjou

14/12/2014

N1

N1

Rando en boucle

09h00

Place F.
MITTERRA
ND
ou départ
rando

RANDO RESTAU
surprise

Jean-Pierre GARNIER

02 41 69 06 94
06 19 85 24 29

Voir toutes les précisions onglet
"agenda" sur le site CAF Anjou

date à définir en
fonction calendrier
compèt

sans objet

sans objet

STAGE VOIES
ENTRAÎNEMENT

09h00

CLUB

BEAUVOIR (86)

Loic BOUTIN

06 87 54 62 51

Réservé au cours groupe espoirs

date à définir en
fonction calendrier
compèt

sans objet

sans objet

STAGE VOIES
ENTRAÎNEMENT

09h00

CLUB

SAULGES (53)

Loic BOUTIN

06 87 54 62 51

Réservé au cours groupe espoirs

STAGE FORMATION
FÉDÉRALE
RECYCLAGE
INITIATEURS SNE

A définir

CLUB

MASSIF CENTRAL VALLEE DE
CHAUDEFOUR

LOÏC BOUTIN

06 87 54 62 51

pour initiateurs devant se recycler
PROPOSITION DE DATES SUR (DOODLE)

A définir

SALLE G,
ALLONNEA
U
SAUMUR

SALLE G, ALLONNEAU

Loic BOUTIN

06 87 54 62 51

PROPOSITION DE DATES SUR (DOODLE)

Voir toutes les précisions onglet
"agenda" sur le site CAF Anjou

SORTIE SPECIALE DEBUTANTS

Voir toutes les précisions onglet
"agenda" sur le site CAF Anjou

SORTIE SPECIALE DEBUTANTS

DATES A DEFINIR 2ème
trimestre 2014

2 JOURNEES

N3

N2

DATES A DEFINIR nov
ou dec 2013

2 JOURNEES

N1

N1

juin selon calendrier
pro

N2

N2

AUTONOMIE SUR SNE

09h00

CLUB

LE MANIS (49)

Jacques COURILLEAU

06 10 82 24 12

FORMATION ENCADRÉE PAR LOÎC BOUTIN

23/11/2013

&

&

ACTION CARITATIVE

14h30

CHÂTEAU
DE
BRISSAC

BRISSAC (49)

Guillaume BÉGNON

06 23 25 91 21

ACTION CARITATIVE

STAGE FORMATION
FÉDÉRALE OUVERTURE
DE VOIES

