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La vie administrative de notre club
Merci Nolwenn
Mme Nolwenn Boutin notre présidente depuis 4 ans a
souhaité stopper ses fonctions au sein de notre club.
Un grand MERCI à Nolwenn pour son investissement.
Merci pour toutes les démarches administratives, les
courriers, les demandes de subventions…

A tous les adhérentes et adhérents du Club
C’est donc à l’assemblée générale du 13 Février 2021 que Nolwenn a fait son dernier bilan de présidence.
Suite à cette assemblée générale et au vote, le nouveau conseil d’administration a élu les membres du bureau et des
différents responsables des sections sportives.
Nous avons choisi une co-présidence pour prendre la relève.

Merci à vous de nous faire confiance. Nous ne sommes pas seuls et nous avons la chance d’avoir une
superbe équipe pour nous accompagner dans l’organisation des activités sportives et administratives.
Grâce aux compétences et à l’engagement de nos adhérentes et adhérents de nombreuses commissions
techniques sont mises en place.
La tâche est grande, nous allons donner le meilleur de nous-même pour que notre club continue à rayonner.
Sportivement
Les Co-présidents

Franck et Olivier

Liste des membres du bureau élus au Conseil d’administration du 13/02/2021
Co-Présidents : Franck Trumeau et Olivier Brégeon
Vice-Président : Patrice Delanoë (randonnée)
Vice-Président : Eric Poincloux (président délégué à l’emploi et aux partenariats)
Trésoriers : Michel Baujon et Arlette Dominikowski
Secrétaires : Mathieu Gaboriau et Marine Routhiau
Gestion des Adhérents : Stéphane Gallais, Josiane Berton et Claire Cadot

La vie administrative de notre club
Liste des Commissions et ses responsables
Randonnée et Marche Nordique : Jean Bernard Fournier, Michel Baujon, Patrice Delanoë et Patrice Cardet
Site Artificiel d’escalade : Mathieu Gaboriau, Florence Plain, Thomas Bardaine et Stéphane Vasseur
Site Naturel d’escalade : Stéphane Gallais et Franck Trumeau
Alpinisme : Stéphane Bonetti, Ludo Bernard et Eric Poincloux
Formation : Daniel Kalnin, Jean-Bernard Fournier et Antoine Larivièrre
Compétition : Nolwenn Boutin (relation FFME) et Mathilde Emmeriau
Ouverture des voies en salle : Olivier Huet, Elie Dherville, Gabrielle Bodin, Vincent Agrapart et Morgan Labarre
Bureau des Jeunes : Louise Le Duin
Communication : Romain Guesné et Jean-Louis Colineau
Extranet et Boite Mail : Jean-Bernard Fournier et Marine Routhiau
Administration réseau informatique : Régis Trumeau
Commission des sages : Jacques Courilleau et Jean-Louis Colineau
Commission Bibliothèque : Jean-Louis Poirier
Commission Pro : (Suivi du contrat de Loïc) Eric Poincloux, Franck Trumeau et Jean-Charles Fougeri
Vérificateurs aux comptes : (contrat de travail et statuts) Jean-Charles Fougeri et Catherine Maille
Commission nouvelle salle : Olivier Brégeon, Franck Trumeau, Eric Poincloux et Nolwenn Boutin
Le Bivouac : (journal du club) Patrice Cardet et Claudine Schmolke Pavy

Mails Club et des différentes Sections :
Club: cafanjou@ffcam.fr
Escalade : sae.caf49@gmail.com
Randonnée : cafanjou-rando@ffcam.fr

L’agenda de nos activités :
https://anjou.ffcam.fr/agenda.html

Site Internet :
https://anjou.ffcam.fr

Notre Comité Régional :
https://cr-paysdeloire.ffcam.fr/

Notre Fédération :
https://www.ffcam.fr/

Quelques Randonnées du Dimanche
Randonnée du 10 Janvier 2021
Merci Michel M pour cette très belle randonnée
près de Rochefort sur Loire entre le Layon et le
Louet, qui nous a permis de tous mieux nous
connaître.
Paysages variés, circuits avec plusieurs dénivelés.
Nous marchions dans des sentiers aux flaques
d’eau gelées et à l’herbe blanche de givre, une bise
froide soufflait, mais nous étions tous chaudement
habillés et n’avions pas froid

Randonnée du 10 Mars 2021
Un grand merci, Lydie, pour cette très jolie et
douce randonnée près de Soulaines-sur-Aubance.
Nous étions deux groupes de 6 participants. Nous
avons parcouru 19km avec presque 300m de
dénivelés, à travers des paysages variés, aux
prairies d’un vert tendre, aux forêts encore sans
feuillage qui laissent passer les rayons du soleil
printanier. Nous avons emprunté des sentiers
sinueux parfois encore boueux, bordés d’herbe
verte couverte d’un tapis de mille ficaires jaunes
et de petites pâquerettes blanches…
Avant de nous quitter, Lydie nous a offert de
délicieux gâteaux faits maison ainsi que des
boissons fraîches très appréciées.

Randonnée du 14 Février 2021
Pour la saint Valentin, la fête des amoureux, nous
avons fait une très belle randonnée de 21, 420 km,
aux alentours de Saint Lambert du Lattay, site
accidenté, aux paysages très variés, entre le Louet
et le Layon, une bonne préparation pour le séjour
randonnée raquettes dans le Cantal.
Au retour de la randonnée, nos randonneurs
assoiffés, ont pu se désaltérer en buvant quelques
verres de bonnes bières et ont également dégusté
différentes sortes de gâteaux.

Randonnée du 28 Mars 2021
Un grand Merci à Arlette et à Josiane pour cette
superbe randonnée ensoleillée près de Cornillé les
Caves, petit village pittoresque aux maisons en
tuffeau, aux nombreux troglodytes et avec
comme particularité l'élevage d'escargots.
Nous avons fait une très belle randonnée de
21km200m à travers une région légèrement
vallonnée, recouverte d'immenses vergers de
pommiers et de poiriers et de quelques vignobles.
Nous avons emprunté des sentiers agréables sous
nos pieds, parfois sablonneux ou recouverts de
calcaire, quelques fois aussi boueux avec de l'eau
dans les fossés, abritant des grenouilles et des
têtards. De loin, nous pouvions apercevoir un
manoir ou un petit château.
Nous avons pique-niqué dans une forêt et Patrice
a agrémenté cette pause par la lecture d'un texte
poétique de Gaston Rebuffat, aimer la terre.

Nos séjours Raquettes
Dans le Vercors
1er Février, notre première journée de
randonnée raquettes.
Nous avons fait un beau parcours de plus de 8
km, de 1200m à 1466m, dans la montagne
enneigée. A mi-parcours, une neige pluie a
commencé à tomber. En redescendant dans la
neige poudreuse entourée de sapin, Michel B
s’est exclamé : elle n’est pas belle la vie !
A notre retour au Chalet, une bonne douche
chaude, des habits douillets et un bon thé.
3 Février, le beau temps est arrivé !
Nous avons fait une belle randonnée raquettes
d’environs 11km et de 650m de dénivelés.
Arrivés en haut, nous avons été récompensés de
nos efforts par un panorama magnifique sur la
Grand Chartreuse, la Belledonne et Grenoble.
4 Février, à partir de Autrans, randonnée
d’environ 14km en 6h30, dénivelés de 600m,
jusqu’au bec d’Orient, la Cheminée, la Croix. Vue
magnifique sur la vallée.
5 Février, Randonnée raquettes du Bois poilu en
direction de la Valchevrière (site de Mémoire
défendu par les maquisards au péril de leur vie
en juillet 1944) jusqu’à la grotte aux Ours. 11km,
400m de dénivelés, 6h30 de marche, temps sec,
un peu de soleil.
6 Février, belle randonnée de 10km, 500m de
dénivelés, 6h30 de marche.
Nous sommes presque montés jusqu’au Col de
l’Arc, avec vue magnifique sur la montagne Saint
Michel.
Dans l'ensemble, nous avons eu du beau temps,
ce qui nous a permis de parcourir en raquettes
dans une belle neige souvent poudreuse, au
milieu des sapins, entre 8 km et 14km, dénivelés
400m à 650m, en 6h30 de marche chaque jour.
Nous avons pu admirer les panoramas
magnifiques de la Grande Chartreuse, la
Belledonne et Grenoble. Un autre jour, le Bec
d'Orient, la Cheminée, la Croix. Une autre fois, le
Col de l'Arc avec une vue superbe sur la
montagne Saint Michel.

Nos séjours Raquettes
Dans le Cantal (à Thiézac)
22 Février, superbe randonnée jusqu’au sommet Puy
Gros à 1594m, 600m de dénivelés, 15km200, environ
7h00, avec un vent de côté de 70km/h, sur des
entiers pierreux et parfois enneigés, à travers des
prairies arides.
23 Février, superbe randonnée de 8h, 14km, ressenti
18km, 830m de dénivelés, nous sommes montés
jusqu’au Col de Cabre, entre le Puy Bataillouse et le
Puy de Peyre Arse. Passage difficile sur névé. Puis
nous nous sommes rapprochés du Col de Font de
Cère avec une vue magnifique sur le Mont Griou. Très
longs passages sur la neige avec utilisation des
raquettes. Le matin nous avons eu un vent fort et du
brouillard, l’après-midi apparition du soleil.
24 Février, belle randonnée détente, sur les «
Montagnes », avec du vent et du soleil.
25 Février, Géniale cordée pour descendre du Mont
Peyre Arse à 1598m, 500m de dénivelés.
26 Février, super belle randonnée jusqu’au sommet
de l’Elancèze, à 1565m, presque 600m de dénivelés,
environ 6 heures de marche. Temps très ensoleillé,
magnifique panorama !
Les températures douces et le soleil, qui nous ont
accompagnés pendant tout notre séjour, avaient fait
fondre la neige.
Malgré tout, nous avons pu faire une randonnée
raquettes d'une journée.
Sinon, nous en avons profité pour faire de splendides
randonnées en montagne, de 14km en moyenne,
dénivelés 600m à 830m, en 7 à 8 heures de marche
chaque jour. Notamment, jusqu'au Puy Gros, au Col
de Cabre, au Col de Font de Cère et au sommet de
l'Elancèze.

Formation et initiation
Cartographie :
Les 20 et 21 mars 2021, formation en cartographie
niveau UN à Noyant-la-Gravoyère.
Jean-Bernard et Patrice Delanoë nous ont proposé
une très bonne et très instructive Formation
Cartographie 1 à Noyant-la-Gravoyère.
Jean-Bernard nous a donné beaucoup d’explications
théoriques, tout de suite suivies de mises en
pratique, tout d’abord en salle, à l’aide de la carte de
la région et de la boussole, puis à l’extérieur sous
forme de jeux au cours de plusieurs petites
randonnées dans un très beau site autour du relais
de Misengrain et de la mine bleue.

Initiation escalade :
Le samedi 27 mars 2021 :
Escalade pour débutants, confirmés et randonneurs,
à la Jeune Panne (Auvers le Hamon).
Près de Sablé, avec Jean Bernard Fournier et
Stéphane Gallais.
Superbe initiation à l’escalade, à l'apprentissage des
techniques de base pour pouvoir grimper en toute
sécurité, en suivant une progression dans la
découverte des difficultés de la roche.

Les 147 ans de notre Fédération
La Fédération française des clubs alpins et de
montagne (FFCAM), encore souvent désignée
sous le nom traditionnel de Club alpin
français (CAF), est une fédération de clubs visant
à promouvoir et encadrer de nombreuses
activités liées à la montagne. Elle est notamment
connue des alpinistes et des randonneurs comme
étant le gestionnaire d'environ 120 refuges de
montagne souvent gardés par des professionnels.
Ainsi le ton “journal officiel“, le style glacé est
donné, ce sont des infos sérieuses pourtant ! Mais
Wikipédia et d’autres sites internet peuvent nous
donner les étapes historiques de la création du
CAF. Je ne vais donc pas prendre l’habit de
l’historien. Beaucoup ont écrit sur l’histoire de la
randonnée et du Club Alpin. Non je vais vous
présenter à travers une petite promenade et au
gré de mes pas et des envies une suite d’étapes
marquantes dont elles me semblent avoir de
l’importance car la naissance de la randonnée
c’est la découverte de la marche plaisir. De
l’homme horizontal des sentiers et des cols.
L’homme vertical des parois et des sommets. La
naissance de la randonnée est étroitement
imbriquée dans l’histoire de la création du Club
Alpin Français

Les Alpes : berceau de la marche Alpine
Dans le même temps c’est autour du Mont Blanc,
berceau de la marche Alpine, que des itinéraires
montagneux, jusqu’alors ignorés se transforment en un
terrain d’exploration. Juin 1741 Richard Pockoke monte
une expédition au Montenvers. Deux ancêtres
revendiqués par les randonneurs du XXIème siècle
parviennent au sommet du Mont Blanc : Horace
Benedict de Saussure en 1787. Le deuxième est Jacques
Balmat.
La suite des exploits est extraordinaire, il y en a de
nombreux qui marquent l’histoire de l’alpinisme. Je
vous donnerai une biblio pour les curieux.

Maison de
J.-J. Rousseau
à Thônes.

S’il faut chercher des ancêtres pour la randonnée,
je choisi 1762, installation de Jean-Jacques
Rousseau, chassé de France. Dans les Massifs
montagneux des environs de Chambéry ou
d’Annecy il randonne. Le 1er juillet 1730, il marche
d’Annecy au manoir de la Tour, qui domine
Thônes. De ses randonnées il reste des
impressions bienheureuses de la nature.
« C’est une impression générale qu’éprouvent tous
les hommes que sur les hautes montagnes, où l’air
est plus subtil, on se sent plus de facilité dans la
respiration, plus de légèreté dans le corps plus de
sérénité dans l’esprit ». (Rousseau, « Julie où la
nouvelle Eloise », première partie, lettre XXIII,
Gallimard, Folio 1993).
Rousseau fut le précurseur de la pratique de la
randonnée en termes de plaisir.

Parlons des Pyrénées, il n’y a pas que les Alpes !
Pour l’histoire du CAF
Tout commence en 1874 avec la création à Paris du
Club Alpin Français (CAF). S’ensuit la naissance de
nombreuses sections dans toute la France, dont celles
dites du "Canigou" à Vernet-les-Bains et du "Roussillon"
à Perpignan en 1881. Donc 7 ans après. On souhaite
joyeux 140 ans au CAF du Canigou !!
Mais il s’est passé un événement avant : La première
traversée des Pyrénées d'une mer à l'autre est
attribuée au botaniste Augustin Pyramus de Candolle
qui avait pour mission de répertorier la flore de
l'Empire en 1807. Il effectue une traversée d'est en
ouest des Pyrénées et identifie notamment une fleur
qui a été depuis nommée en son honneur, l'Orpin de
Candolle. Il recense à cette occasion, 150 espèces rares
avec leur localisation précise et réunit ses notes dans
un ouvrage intitulé "Voyage de Tarbes". Cette
traversée a été rééditée en 1997 et 2007 pour remettre
à jour les données scientifiques acquises.

Les 147 ans de notre Fédération
Et puis il y a l’origine du sentier GR10 :

Continuons cette petite balade :

En 1945, Francine et Jean Adisson un couple
passionné de montagne et de sports de plein
air, arpente les Pyrénées inlassablement. Et
c’est à partir de 1960 que les choses évoluent.
Inspiré par un sentier de grande randonnée
traversant les Vosges et suite à la parution d'un
article dans la revue Touring plein air, incitant
le développement de sentiers GR, le couple
décide de créer un sentier balisé traversant
toutes les Pyrénées. Le sentier GR10 est né. Le
premier topo paraîtra en 1964 sur les tronçons
Hautes Pyrénées et Haute Garonne.

Quand les anglais fondent l’Alpine Club en août 1857,
c’est un mouvement à l’échelle européenne. Le Club
Alpin Français voit le jour le 2 avril 1874 après les Clubs
autrichiens en 1862, Suisse et Italien en 1863. Allemand
en 1869.

Travail de longue haleine pour arriver au GR10
A partir de cette date, sous la houlette de
guides et associations de randonnées,
l’itinéraire se construit et s’affine petit à petit
sur les autres portions de la traversée. Avec
pour objectif de mettre la montagne à la portée
de tous et de joindre l'océan à la mer, les
fondateurs de ce chantier ont sillonné les
Pyrénées, essayant de trouver le meilleur tracé
sur ce chemin mythique. Il y eut de nombreuses
hésitations quant au choix des itinéraires aussi
attrayant les uns que les autres, le souci
permanent étant de se mettre à la place des
futurs randonneurs. En 1975, le GR 10 est
entièrement balisé

Regard sur notre Club Alpin Anjou,
Après 1946, une section du club alpin français s’est créée
à Nantes. Quelques Angevins, adhérents du club de
Nantes, décident de créer leur propre structure sur
Angers. La revue du Club Alpin Français “La montagne et
alpinisme” (revue de la Fédération des Clubs Alpins et de
Montagne) n° 72 du mois d’avril 1969 nous informe de la
naissance de la sous-section Angevine de la Section
Nantaise du CAF. Le siège social du club situé 9 rue du
Mail à Angers.
Suite à une réunion d’Assemblée Générale, il est décidé
que la sous-section Angevine prenne son autonomie par
rapport au club de Nantes. Une demande de création de
section est adressée, le 08 avril 1972 au siège social du
CAF. Le nouveau club est né. Son siège social est situé 13
rue Baudrière, puis, plus tard, transféré rue St Jacques.
Sous l’impulsion des différents présidents, l’attribution
d’une salle d’escalade par la municipalité d’Angers en
1989 a vu les effectifs augmenter de façon significative
Depuis sa prise d’indépendance, le club s’est affilié à la
FFCAM mais également à la FF Clubs Omnisports, la FF
Randonnée et la FF de la Montagne et de l’Escalade tout
en étant agréé Jeunesse et Sports.
Le Caf Anjou c’est d’abord la salle d’escalade Georges
Allonneau au 5 rue Guérin, qui est le siège social du club.

Nos Sorties Escalade

Formation Manips

Derrière les persiennes
Le tissage des rideaux renvoie une étendue
d’opacité grise de peu d’épaisseur, comme la
projection d’une teinte douce. Ce serait
comme le passage d’une brosse trempée de
peinture d’aquarelle sur du papier fleur de lin.
Le rideau s’écarte de la vitre par le filet d’air
qu’il reçoit, se balance, redevient immobile
comme le silence au moment de l’étale entre
deux marées.
Un parking, un village, une église,
J’ai rendez-vous pour marcher, sentir la terre,
entendre les oiseaux.
J’ai rendez-vous pour grimper haut sans
jamais cesser d’espérer toucher le ciel.
Un lieu-dit que les cartes ne disent pas
toujours,
Agenda pour les envies, inscription manquée,
inscription tout juste ; réussie !
Il était temps !
Il pleut,
L’éclaircie ?
Oui, la voilà !!
Une journée de verticale, assureur vigile,
assuré en baudrier, assurance.
Adhérence, adhérent en chausson,
Tous pour un, un pour tous encordés, en
cordée, accordés.
Mousquetons, mousquetonner, mousquetaire
des cimes, des terrains d’aventure.
Coinceur, coincé, libéré.
Un roc, un rocher, une falaise, une paroi, une
montagne, un pic.
De même qu’un danseur matérialise en tête,
mentalement, la figure qu’il va choisir de son
corps pour que sa gestuelle s’équilibre avec
technicité et intelligence de l’espace sur
scène ; le grimpeur rentrera en lecture
minutieuse du chemin à gravir. Comme le
danseur, il intériorise l’habilité et la sureté du
déplacement économique de tout son être. La
montagne est une scène de décors, la scène
une montagne de possible beauté. Lorsque le
rideau se ferme, le danseur et le grimpeur sont
à leur apothéose.

Le tissage des rideaux renvoie une étendue
d’opacité grise de peu d’épaisseur, comme la
projection d’une teinte douce. Ce serait
comme le passage d’une brosse trempée de
peinture d’aquarelle sur du papier fleur de lin.
Le rideau s’écarte de la vitre par le filet d’air
qu’il reçoit, se balance, redevient immobile
comme le silence au moment de l’étale entre
deux marées.
Une journée de marche,
Chaussures et sac à dos, interprétation du
temps, préparation, le point sur l’utile, le trop.
Partir le dos léger, pluie, soleil, vent froid, vent
chaud, prévoir ce qu’il faut.
Se voir, se retrouver, des plaisirs simples,
plaisirs hirondelles,
Nous partons, nous revenons comme elles
reviennent, fidèles au même endroit.
Le soir nous rentrons un peu ivre d’air et de
soleil, le cœur plein, chacun dans son silence
et sa jolie fatigue.
Alors, par un ciel piqué de quelques nuages
pour lesquels on trouve des formes agréables
de silence et de pureté, j’aime y voir des
montagnes, une chaine de montagne
enneigée, un paysage élevé.
Une percée du soleil, un ciel d’éclaircie,
comme un sourire qui s’élargit, des visages
transformés comme si l’on nous offrait le
bouquet de nos rêves.
La clarté du ciel, capricieuse, alterne tel un
nuancier, joue avec les Pissenlits, les
Fumeterres, les Pâquerettes. Toute cette
coloration remue par touches de pinceau
furtives.
On verrait dans les alpages par un
abaissement de paupières calme et satisfait,
comme une persienne que l’on ouvrirait avec
précaution et refermerait pour ajuster la clarté;
on n’y verrait un rideau au tissu natté à tresses
de Panama qu’une fenêtre ouverte traduit
d’intimes plissements, provoque d’infimes
changements dans l’harmonie de l’expression
de ses plis. Mouvement de lumière qui nappe
les champs et les prairies d’ombres et de
reliefs. Des sentiers bordés d’intenses
Boutons d’or, l’azur des Nigelles de Damas,
les Mauves, les Consoudes, la Moutarde des
champs, des couleurs qui s’amusent avec le
vent et qui nous saluent espiègles par haie

d’honneur. On y verrait à ce moment-là, par
l’embrasure de cette persienne, une flore
magnifique, Molène d’orient, Cytise strié,
Pulsatilles de Coste, Mélampyre du Dauphiné.
Une explosion de pétales féminine. A l’orée du
bois, les peupliers sèment leurs petites
graines velues, il neige du pollen.
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Moments de grimpe
Pas toujours facile de lover sa corde

Le plaisir d’être ensemble
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