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EDITO
Ouhlala,quelcauchemar@!@je@suis@en@
sueur,@j’ai@le@cœur@qui@cogne@à@fond@les@ballons.@
Il@ est@ 7h@ et@ je@ me@ lève@ pour@ aller@ bosser.@
Heureusement@ rien@ de@ tout@ ça@ n’est@ vrai,@ une@
mauvaise@digestion@sûrement@!@
@

Rien@n’est@vrai,@quoique@?@Sur@la@route@du@taf,@je@
repense@ à@ cette@ nuit.@ Bon,@ la@ fermeture@ c’est@
une@extrême,@mais@si@on@y@réfléchit,@si@on@prend@
un@ peu@ de@ recul…@ Je@ me@ rends@ compte@ que@ la@
plupart@des@propos@cités@dans@mon@rêve,@je@les@
ai@ entendus@ au@ club,@ oh@ évidemment@ pas@ par@
les@ mêmes@ personnes,@ pas@ en@ même@ temps,@
pas@à@chaque@fois,@pas@de@manière@collégiale,@et@
pas@ ouvertement@ souvent,@ des@ fois@ assumés@
quand@ même@ et@ avec@ aplomb,@ mais@ je@ les@ ai@
entendus.@Et@les@propos@du@courrier@sont@quasi@
réels,@à@moindre@échelle,@mais@ils@le@sont.@
@

Quand@ on@ y@ regarde@ de@ plus@ près,@ la@ salle@ ne@
respire@ pas@ la@ propreté,@ les@ cadavres@ des@
boissons@ envahissent@ le@ bar,@ les@ poubelles@
débordent,@ les@ permanents@ doivent@ gérer@ un@
flux@ important@ de@ grimpeurs,@ avec@ beaucoup@
de@débutants@qui@ont@besoin@de@leur@attention,@
le@ bruit,@ la@ musique,@ la@ journée@ de@ boulot,@ (on@
peut@ comprendre@ parfois@ leur@ manque@ de@
patience).@ Régulièrement,@ des@ courriers@ font@

état@de@tapage@et@de@franchissement@du@portail.@
Les@minots@qui@viennent@tous@les@jours@à@la@salle@
n’ont@ pas@ une@ bonne@ image@ du@ club.@ Le@ pro@
parfois@ avec@ un@ peu@ de@ honte@ devant@ les@
parents@ trouve@ des@ excuses,@ nettoie@ en@
urgence.@
@

Après@ c’est@ vrai,@ on@ est@ nombreux,@ on@ attend@
son@ tour,@ l’horloge@ tourne,@ on@ peut@ pas@
toujours@ venir@ souvent@ ni@ longtemps,@ et@ puis@
on@a@envie,@@on@veut@profiter,@s’éclater@seul@ou@
avec@les@potes,@se@dauber@les@bras,@se@mesurer,@
et@ puis@ c’est@ vrai@ que@ l’ambiance@ de@ la@ grimpe@
c’est@ grisant,@ nonchalant,@ tranquille,@ pas@ prise@
de@tête…..@
@

Alors,@ qu’est2ce@ qu’on@ fait@?@ On@ se@ la@ joue@
perso,@ consommateur,@ en@ droit@ de@ réclamer@?@
OU@ BIEN@ nous@ prenons@ conscience@ d’entrer@
DANS@ UN@ CLUB,@ pas@ dans@ une@ salle@ privée.@
D’intégrer,@ et@ d’appartenir@ à@ un@ GROUPE@ DE@

PASSIONNES,@BENEVOLES@ou@PAS,@mais@tous@là@
pour@ le@ même@ plaisir@ de@ pratiquer,@ découvrir,@
apprendre@
quelque@
soit@
l’âge,@
le@
niveau,@l’expérience,@ partager,@ s’ouvrir@ à@
l’autre,@ faire@ connaissance,@ oser,@ se@
dépasser…@?@
@

Pas@besoin@de@grandes@règles@ni@de@grandes@lois@
pour@ que@ ça@ marche,@ on@ ne@ te@ demande@ pas@
non@plus@de@donner@outre@mesure,@plus@que@tu@
ne@ le@ peux@ ou@ ne@ le@ veux.@ Juste@ prendre@
conscience@ de@ l’endroit@ où@ tu@ te@ trouves@ et@
avec@qui@tu@es.@
@

BIENVEILLANCE,@ RESPECT,@ SAVOIR@ ÊTRE,@
REMISE@EN@QUESTION,@BON@SENS,@OUVERTURE@
D’ESPRIT,@ UN@ PEU@ DE@ SOI@ POUR@ LES@ AUTRES,@
juste@ un@ peu@ =@ CONVIVIALITE,@ PLAISIR,@
RENCONTRE,@ PARTAGE,@ AMBIANCE..@ et@
SECURITE@(primordiale,@rien@sans@ça).@
Rien@ de@ plus,@ rien@ que@ ça@ et@ ça@ devrait@ aller@
mieux.@
@

Allez,@ c’est@ bon,@ j’ai@ fait@ mon@ pépère@ la@
bouderie,@mon@tonton@ronchon,@mon@Président@
la@morale,@je@vous@laisse@à@la@dégustation@de@cet@
encore@ grand@ numéro@ du@ BIVOUAC@ avec@ plein@
de@ bonnes@ choses@ dedans@ et@ même@ pas@ de@
recommandations@ de@ consommation,@ là@ vous@
pouvez@ y@ allez,@ en@ prendre,@ en@ reprendre,@ en@
réclamer,@une@belle@indigestion@avant@celles@qui@
nous@attendent.@
@

Un@ bel@ hiver@ à@ tous,@ profitez,@ partagez,@
découvrez,@FAITES@VOUS@ZIZIR…@Aimez2vous@les@
uns@ les@ autres,@ «@AIMONS@ NOUS@ VIVANTS@»,@@
disait@le@blond@poète@de@son@brun@perfecto@cuir@
vêtu.@
@

Et@ au@ plaisir@ de@ vous@ croiser@ et@ de@ pratiquer@ à@
vos@côtés@(las@de@patience@faire@tu@devras@!)@
Réfléchissez2y@quand@même@ @
@@
Sébastien.@@
(Mais@si,@je@vous@
aime@bien...)@
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Br
rèves…
… Brèv
ves…B
Brèves
s…
Fin novem
mbre, nous étions
é
CAF
381
mem
mbres
du
Lesadh
hérents
Anjou, soitt 25 de pluss qu’à
la même date l’année
dernière. 1774 nouveauxx nous
ont rejointts cette année.
Vaallée d'Argennton, Les Douves
Chhaudes : Il y a quelquess spits
Lessite
esdu
dee plus et le nom des vooies a
étté tagué (il n'y a pas d'autre
d
coiin
teerme !).
Le Manis : Une
U grande zone
z
a
été défrichhée (par quii ?) à droitee du secteur de la
Banane (le premier seecteur en arriivant sur le site) :
de nouvellles voies enn perspectivee ou bien jusste un
désastre écologique dee plus ?

trouve la bibliothèquee du club. Vous pouvez y
emprunter des ouvragees ou topos – sans bienn sûr
oublier d’’inscrire vottre nom, vo
otre numéroo de
téléphone ou votre m
messagerie dans
d
le cahiier –
L’équipe recherche uune troisièm
me personne pour
vérifier less retours, chooisir et passeer les commaandes
de nouveauux ouvrages. Voir avec Jean Louis P.
A
L’Assembblée Généralle du CAF Anjou
se tiendra le 17
1 janvier à 20 h
L’assem
mblée daans les locaux de l’ooffice
MS), 5
généraledu muunicipal des Sports (OM
ruue Guérin à Angers
A
(la même
m
Club
addresse que le
l Club !). C’est
C
unn moment im
mportant pouur le
Club et il convient dee ne surtout pas manquuer le
discours du
d président et le conviv
vial momentt qui
termine ceette AG par uun casse-cro
oute dans la salle
Alloneau.
L’’assemblée générale
g
de notre
n
se
féédération
nationale
L’assem
mblée
dééroulera, le 24 et 25 jannvier
généralede
à Nantes. Notre clubb y
lafédérration
un des mem
mbres
déélèguera l’u
dee
nottre
coonseil
d’addministrationn.

Laa salle d’eescalade Geeorges
Alloneau ferm
mera ses porttes du
188 décembree au 7 janvier.
le
est
L’objectif
reenouvellemennt complett des
et
vooies
d’escalade
l’organisaation de notre éco-challennge annuel. Donc
du travaill en perspecctive pour lequel
l
les bonnes
volontés sont
s
les biennvenues : dém
montage et lavage
des prisess, ouverture des
d voies poour le challennge et
pour l’annnée à venir, grand
g
ménage.

Ferme
eture
delasalle
pourNoël

Nootre trésorieer a cesséé ses
fonnctions poour cause de
Recherrche
dém
ménagementt.
Le club
reccherche doncc un « d’jeunnz qui
trésorrier
n’een veut » afin
a
d’assurrer la
geestion finanncière de notre
Local Woorld Companny. Grand merci à Guilllaume
et Jérôme.

Biblioth
hèque

p à
Oyyez, oyez ! N’hésitez pas
monter à laa mezzaninee par
l’eescalier héliccoïdal. Outree ses
caanapés moellleux et son frigo
à bières ett ses poubbelles
oddorantes et reemplies à blooc, se

Le club a déccidé d’ouvriir un
nouuveau créneau de cours ! Ça
Nouveaau!
ce passera le
l samedi après
a
Coursdu
miidi de 14h à 15h30 à parttir du
edi
same
100 janvier
c’est
et
ouvert ppour les
adultes et les jeunes à partir de
14ans. Il vous en coûûtera 66€.
C’est Emm
manuel qui encadre.
Renseignem
ments et iinscription
auprès de Guillaume
G
B
Bégnon 06
23 25 91 21.



L
La nouvellle fournéee de
ppermanentss est en placce et
Lesencadrants
formée pour que vos
delasalle
séances see déroulennt le
d’escalade
mieux posssible et en toute
t
sécurité. Ils
I sont 299 au
total, touss bénévoless et dont 7 assument cette
c
tâche pouur la premiière année.. Leur rôlee est
d’ouvrir et de ferm
mer la sallle, formerr les
débutants à l'encorddement et à la sécuurité,
veiller à ce
c que cette sécurité soiit maximalee. Ce
n’est pas eux
e qui doivvent lover les
l cordes ou
o de
4









les cordes ou de passer l'aspirateur. Ce que
nous souhaitons, c’est que vous proposiez de le
faire spontanément à chaque fois que cela est
nécessaire.

0#-

Objectif : Passer un moment
convivial,
grimper
sur
différents murs et rencontrer
d’autres grimpeurs.

Toutes les catégories sont
conviées : le matin,
les
microbes, poussins et benjamins et l’après-midi,
les minimes, cadets, juniors, seniors et vétérans.
Une vingtaine de voies est proposée de niveau 3 à
7 sur 3 heures de compétition.

#  



En ce qui concerne les étapes du MLET, il est
nécessaire, pour le créneau du matin (microbes,
poussins, benjamins), que des assureurs se
mobilisent et que les inscriptions passent par
Nolwenn.
Pour ce qui concerne l'étape qui se déroulera dans
notre salle, les personnes disponibles pour aider à
l'organisation (accueil, bar, sécurité, assurage, ...)
sont aussi invitées à se manifester auprès de
Nolwenn.
06 75 75 76 82, nolwenn.lardeux@laposte.net

Un timbre sympa et alpin nous est
proposé par la poste. N’hésitez
donc pas à nous envoyer une carte
postale d’encouragement.
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Vu
u dans
s le journal

N

otre club ou cerrtains de sess membres ont
o bien occu
upé la pressse ces dernieers temps… parfois pourr des
raisons bieen lointainess de nos activvités. Mais voir
v des têtes connues faitt toujours plaaisir et sourirre.
C’est bienn sur Maëlyss notre cham
mpionne et sttar locale qu
ui étant donnné ses résultaats sportifs a fait l’objet d’un
article de la presse loocale (outre la couvertuure de votre Bivouac prééféré, 2014-1). Le club a fait l’objeet de
plusieurs articles, l’unn concernantt l’implicatioon de la Marrche Nordiquue dans les V
Virades de l’Espoir conttre la
mucovisciidose et l’auttre à propos de la salle Georges
G
Allon
neau.
Martin Baahuaud est unn ancien du club
c
aujourdd’hui installé dans les Alppes (fils de L
Luc qui lui grrimpe toujouurs au
CAF Anjoou). Il est phootographié par
p un Drone pour la revu
ue Grimper dans
d
un 7b dee Finale Ligu
ure (Italie).
On a pu aussi
a
voir Guuillaume venndre ses léguumes bios su
ur le marché, Benoit briller au billard
d français et notre
n
président dans le jourrnal de l’Uniiversité d’Anngers en pleiin délit de cuuriosité devaant une imprrimante 3D (pour
(
fabriquer des prises d’’escalades ?).@ @
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Tout, tout, vous saurez tout sur le Bivouac…
est donc le secret de la Team Bivouac pour
Quel
imaginer votre journal préféré , le Bivouac ?
Lors de notre réunion d’octobre, Ana, la compagne
de Jaco nous a confectionné des spécialités de son
pays, le Brésil. On s’est régalé !!!
Le Bivouac, c’est le résultat du travail d’une petite
équipe, appelée parfois pompeusement La Team
Bivouac, réunissant des cafistes - ou non - le plus
souvent cool et fort sympathiques, parfois aussi,
fort
stressés à l’approche
du bouclage.
Evidemment des améliorations sont toujours
possibles, quelquefois il suffit d’un regard extérieur
pour faire évoluer les choses et vos remarques en ce
sens sont évidemment bienvenues.
Alors comment se déroule la fabrication du
Journal ?
En général cela commence par des coups de fil ou
des discussions au bas des voies : « Alors, c’est le
moment ? On s’y met ? T’as des idées ? » S’en suit
assez rapidement une réunion dans un lieu
accueillant pour travailler autour d’une table garnie
de victuailles apportées par chacun.
On fixe la date souhaitée pour la distribution du
Bivouac et on établit un compte à rebours :
- Trouver des idées pour les articles en fonction des
activités du club ou de chacun
- Contacter les personnes qui vont écrire un texte
sur leur aventure, prévoir des relances ;-)
- Corriger les textes bruts si besoin
- Mettre en page en intégrant photos, cartes…
- Etablir l’ordre des articles
- Enfin retomber sur nos pieds avec un multiple de
4 pages, et gérer les articles de dernière minute qui
bien sûr devaient faire 1 page et qui en font 3, ou
l’inverse, sans oublier les incompatibilités liées à
nos « bécanes » respectives ….( ahahah Mac / PC
word 2003 / 2010).
C’est là que les cerveaux se mettent à fumer et que
la zenitude de certains est bienvenue.
Mais le jour J, ou à peu près, Jean Louis se rend
chez son imprimeur et le « bébé » est prêt à naître !
Il est à votre disposition très vite dans la salle et
consultable en version numérique sur le site du
club. 
anjou.ffcam.fr

Recette de "Pão
de queijo"
(pain au fromage)

-500g de farine de tapioca (ou ‘polvilho doce’ que
l’on peut trouver dans une épicerie brésilienne)
-200g de parmesan râpé
-200g de gruyère râpé
-2 cuillerées à café de sel
-200ml de lait
-75ml d'huile
-4 gros œufs
Faire chauffer dans une casserole le lait et l'huile
jusqu'à
ébullition,
enlever
du
feu.
Pendant que le lait/huile chauffe, mettre la farine de
tapioca et le sel dans une terrine et bien mélanger.
Verser dessus le mélange liquide très chaud puis
mélanger vigoureusement.
Ajouter tout le fromage. Bien mélanger puis ajouter
les œufs. Mélanger de nouveau, à la main c'est plus
facile. La pâte sera collante, c'est normal. Si elle
colle trop pour former les boulettes, mettre une
demi-heure au frais.
Préchauffer le four à 180°C.
Disposer sur une plaque à pâtisserie des boulettes
de pâte de la grosseur d'une noix. On peut en mettre
beaucoup sur une plaque car les pains vont peu
gonfler au final.
Il ne reste plus qu'à mettre au four pour 15-20
minutes, le ‘pão de queijo’ doit être bien rond et
légèrement doré. A déguster dès que possible, sans
se brûler!
Les brésiliens mangent des ‘pãos de queijo’ au petit
déjeuner accompagnés d’un ‘cafezinho’ (petit café)
mais il est possible de les déguster toute la journée
sans restriction. En France, j’ai l’habitude de les
faire pour l’apéro (un peu comme les gougères).
Le ‘pão de queijo’ se fait traditionnellement avec
des ingrédients que l'on a du mal à trouver en
France comme le ‘polvilho doce’, une fécule à base
de manioc et le fromage ‘meia cura’. On peut le
remplacer par la farine de tapioca retrouvée
facilement dans les supermarchés chinois. Le
fromage ‘meia cura’ peut être remplacé moitié de
parmesan et moitié de gruyère. Le résultat sera
quasi-identique.
Boa degustação e bom apetite !! Ana

7





   !

ILE de MADERE du 15/06/2014 au 29/06/2014
Quinze jours dont 12 de marche, il serait
trop long de vous raconter ce voyage au
milieu de l’océan, à mi-chemin entre Vieille
Europe et Tropiques, il est une montagne
dont les paysages forcent l’émotion,
MADERE, le jardin de l’atlantique,
saisissante de verts, de bleus et de lave. Un
voyage avec dans l’air un souffle d’alizé et
un parfum d’eucalyptus.
L’île de Madère est une citadelle entaillée
de toutes parts au cœur d’une nature
exubérante entre cultures en terrasses,
aménagées en cascades pour faire pousser
bananiers, cannes à sucre, patates douces,
vignes, etc.…..

Le long des levadas (canaux
d’irrigation qui transportent l’eau du
nord au sud) poussent toutes les fleurs
de la création et espèces endémiques,
comme les Aga panthes, fougères,
lauriers, hortensias, mimosas, jasmin,
orchidées, oiseau du paradis, des
plantes grasses et des centaines
d’autres.
Les côtes sont déchiquetées aux
rochers multicolores et falaises
vertigineuses,
les
sommets
volcaniques déchirés par l’érosion.


Quels que soient les chemins, tous
mènent à des paysages spectaculaires
et sauvages. Madère est une île qui se
découvre bien qu’au rythme de la
marche : 70 heures de rando avec
6400m de dénivelé. Des hauteurs
d’escaliers sans fin entre sentiers de
montagne et levadas, sans oublier la
traversée des montagnes par une
multitude de petits et longs tunnels,
1km200 pour le plus long.
Mais le temps passe et la fatigue se
faisant, il faut bien rentrer chez nous.

Merci, merci Annie-Rose pour ce super voyage.
8







 

 


Une année en pleine forme : 38 jouurs de rando, 20 sorties de réalisées, 750kms parcourus sur l’année,
35 randonneurs, un groupe assidu avec 15 à 20 participants par rando.

Janvier

Mars

Le début de l’année sera
marqué par la rando « galette des
rois »rando entre forêts et village
troglo du côté de Cornillé-les-Caaves.
Après 20kms parcourus entre forêts et
villages
troglodytes,
nos
29
randonneurs dégusteront galettess et
vin chaud dans une habitaation
troglodyte
(relais
de
chassse),
l’ambiance sera donnée pour tooute
l’année, merci Guy.

Mai –Juin

Un peu de moontagne
Du 29 mai au 1 Juin 2014(Ascennsion),
en route vers le massif du Sancy.
Pour 4 jours, 15 randonneurs répondent
présents pour 24 heures de marche,
m
2350mètres de dénivelé, plus décoouverte
et embrasser du regard 1/7 de la France
sur le plus haut sommet du Massif
mètres,
Central, Le Puy de Sancy, 1886m
voir la Dore et la Dogne se renccontrer
pour former La Dordogne. Adm
mirer le
magnifique panorama sur les vallées
v
glaciaires et les crêtes acérées, ainnsi que
sur les massifs volcaniques du Caantal la
chaîne des Puys, etc….Super séjoour au
refuge du Sancy, merci Jean-Bernnard et
Jacqueline.
er

Direction Le Mans, où,
Jean Cornudeet, président du C.A.F.
du Mans noous accueille pour un
week-end. Lee samedi, 20kms entre
bocage et patrimoine
p
du côté de
Ballon Souliggné-le-Soi. Jean et son
épouse nous conduiront
c
dans le Vieux
Mans avec un Peu, Beaucoup
d’histoire enttre les remparts GalloRomains, la cité du Vieux Mans et
des Plantagennêts et la cathédrale Saint
Julien. Le tout clôturé par un dîner
dans un restoo de la vieille ville. Le
lendemain, la
l forêt de Bercé et
histoires d’arrbres, 18kms. Merci au
C.A.F. du Maans.

Avril

Et voilà Pâquees, week-end de 3 jours.
Direction la Bretagne auu bout du monde « Le
Finistère ».24 randonneurss partis en terres lointaines
battues par le vent, la pluiie et la mer. Trois jours en
pays d’Iroise conduits paar nos deux amis Guy et
Noël. De la pointe du Peetit Minou à la pointe St
Mathieu, GR 34. Le lendeemain, après une traversée
en bateau, découverte de l’île d’Ouessant.
Magnifique côte sauvage ,55kms en 3 jours entre
genêts, haies, sentiers côtiiers, paysages sauvages et
bucoliques. Merci aux orrganisateurs pour le gîte et
le couvert.

Décembre

Le 14 déécembre, dernière
rando pour l’équipe randdo autour du site
ardoisier de Trélazé. Le pique-nique se fera
devant une bonne assiettee à l’Auberge du
Pont de Sorges.

Merci à tous les organisateurs de sorties
s
et toute l’équipe rando.
A bientôt. Jean Pierre Garnier
9
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Dossier spécial : Cafistes du bout du Monde

@

Je vous envoie des bisous d’Allemagne
(où les odeurs des marchés de Noël
commencent déjà =) et j’espère à très
bientôt – peut-être en février à Angers, car
mon cœur me dit qu’il est temps de
revenir dans “ma” ville française…

C’est moi en train de jouer
au baby-foot, ma grande
passion depuis Angers. J’ai
aussi un baby-foot français
dans mon appartement =) 

Lisa Maria

Chiu le Taïwanais

B

onjour !

Il y a plus de 4 ans depuis que j'ai laissé d'Angers.
J'étais dans Angers pendant deux mois d'étude
française et d'escalade. J'apprécie beaucoup d'amis
aimables que j'ai rencontrés dans la salle d'escalade. Je me
souviens l'élévation de lune dans l’ancienne carrière de
Chaudefonds et à un petit pique-nique après la session
d'escalade de soirée à côté de l'étang au clair de la lune. Je
me souviens le vélo bleu que je suis monté dans le petit
chemin le long de La Loire à Pierre Becherelle. Je me
souviens le château, l'église et le marché d'Angers.
Ces quatre années j'ai grimpe' dans Sichuan, Chine en hivers
pour la glace de chute d'eau et dans Taiwan pour la roche
dans le reste des saisons. Encore, Je suis allé de nordwand
d'Eiger* au temps tôt cette année. Le reste du moment que
je suis n'escaladet pas moi travaillent sur des problèmes en
biophysique. Je suis un biophysicien théorétique. Vous
êtes tous très bienvenue pour me re'unis pour d'escalade.
Mon email est cerropaine@gmail.com 
Chiu

*Extraits du récit palpitant de la tentative de la Face Nord de l’Eiger par Chiu
[La Face Nord de l’Eiger a mauvaise réputation. Les protections sont toujours insuffisantes et la chute n’est pas
une option.]…. [L’équipe britannique descendit du train et partit sur le champ. Nous savions tous pourquoi : les
premiers arrivés au Bivouac de la Mort bénéficieraient d’une nuit de repos plus sûre, plus confortable et plus
sereine. ]…[ Si le piolet traction venait à se désancrer, le grimpeur chutait rencontrant une mort certaine après
avoir dévissé sur plusieurs centaines de mètres.]

L’article complet dans les bonus page 54.
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eureux qui comme Ulysse…

Hola le CAF, que tal todo en Anjou… ?
L’occasion d’un petit coucou et on commence
à faire le compte… ah oui, voilà bientôt 4 ans.
4 ans que j’étais parti pour 6 mois… Le coup
de vieux passé, on se dit aussi qu’il y a dû y
avoir du renouveau dans l’équipe CAF Anjou,
et que je ne suis pas sûr d’y reconnaître tout le
monde si je passais un soir au détour d’une
séance... Bon, on se rassure en se disant qu’on
devrait toujours pouvoir compter sur quelques
valeurs sûres de l’apéro du jeudi soir. D'ailleurs
la dernière visite improvisée me l’avait bien
confirmé… quoique oui… cette dernière visite
c’était il y a bien déjà au moins un an…

mais bon ça reste l’Espagne, ça doit être
sympa, non…
L’Espagne, c’est quoi : soleil, plage, vacances,
tapas, fiesta, nanas… non?
Bon, la plage à Madrid, c'est pas gagné, et les
vacances quand on part pour du boulot, ce n’est
pas ça non plus ... Reste le reste donc, et c'est
déjà pas mal, un peu de soleil et de ciel bleu,
d'ambiance festive et de quoi sortir
toute l’année...

Bref, pas de quoi en faire plus d’un paragraphe,
le temps passe, on le sait.
Le temps passe, les gens viennent, repartent,
vont
découvrir
de
nouveaux
coins,
reviennent… Et c’est ça au fond qui donne la
vie à ce club qu’on aime tous autant, de
nouvelles têtes, de nouvelles idées… des gens
de partout, qui vont partout et qui se retrouvent
devant une passion commune, la montagne et
sa convivialité ! C’est aussi ça qui fait que pour
planifier ses prochaines vacances on peut
toujours compter sur un ancien Cafiste parti en
exil un peu plus près d’une falaise ou d'un beau
sommet… Et qui fait que même au loin, même
après quelques années d’expatriation on se sent
toujours, au fond de nous, membre de cette
belle équipe ! CAF un jour, CAF toujours !!!
Pour ma part c’est donc pour Madrid que j’ai
quitté Angers… Une opportunité de boulot qui
allait donner l’occasion de voyager en
Afrique et en Amérique Latine, et donc
difficile de refuser ! Première réaction:
Madrid… ? Tant pis, ce n’est pas Barcelone,

Puis comme tout grimpeur qui se respecte,
avant le déménagement, on pense plutôt à jeter
un coup d'œil aux topos d'escalade du
coin avant même de regarder les plans de
métro, ou l'adresse du futur boulot... Des sites
de grimpe un peu partout, des montagnes, des
lacs, des torrents et tout ça à moins de 45min
du centre d'une des plus grandes capitales
12
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européennes... Ils seraient pas un peu
marseillais ces Madrilènes dans leur guide du
routard… ???
Hé bien non… tout est vrai ! Il y en a donc
pour tous les goûts et 4 ans plus tard, on ne s'en
lasse toujours pas... De la grimpe « a lo loco »
toute l’année, des sites de « psicobloc » au
dessus de l’eau, des voies aussi belles que
dures sur le calcaire de Cuenca, de la grande
voie sur friends dans les imposantes tours de
granite de Galayos, de l'adhérence à l'équilibre
précaire sur
l’inégalable
Pedriza,
du
cannyoning, de la rando, ou du vtt pour les
rares journées où il pleut, puis l'hiver prend la

& 
lutôt bourrés et d'autant plus surpris de te voir
là, comparant ses chaussures à talons avec ta
paire de crampons et tes piolets affûtés à sa
bière déjà bien entamée… je vous assure,
contraste assuré !
Et le meilleur dans tout ça, c'est que les jours
où l’envie est ailleurs il n’y aura qu’à profiter
de Madrid et ses petites rues où se balader, ses
terrasses où il fait toujours bon prendre une
caña et quelques tapas, ses musées aux
collections incroyables, ses bars surprenants, et
surtout, surtout, la locura madrileña et sa vie
nocturne infatigable, qui, spécificité locale, ne
s'arrête jamais... des nuits qui ne voient jamais
le petit jour…
Vous l’aurez compris, Madrid m’a conquis !
Une
expérience
à
ne
pas
rater
que j’aime partager, et vous y serez bien sur les
bienvenus !

suite avec son lot d'alpi, de ski de
rando, de cascades de glace (je vous
assure, il y a de la glace à Madrid!!! ),
ou tout simplement de sorties
raquettes dans les montagnes de
Gredos ou Guadarrama…
C'est vrai, c’est pas les alpes. Un peu
moins haut, un peu plus chaud... On
se retrouve d'ailleurs un peu perdu, la
première fois, au début du printemps, à
déguster une paella en t-shirt sur la terrasse de
la "plaza mayor", une caña à la main, 2h tout
juste après avoir terminé sa matinée de ski de
rando… Ou mieux encore, ces rencontres
improbables des matinées hivernales où tu te
retrouves à 5h du mat’, skis et piolets accrochés
au sac, à partager une place de métro avec ton
voisin et ta voisine qui sortent de boîte,

La suite devrait pour ma part m’emmener d’ici
quelques mois vers la Suisse, un peu plus près
des alpes, mais un peu plus loin de la douce
folie espagnole. Le voyage continue donc, mais
repassera forcément par la douceur Angevine,
le CAF et la Piautre du
refuge du Cervin, car
comme le dit si bien
Ulysse ou Du Bellay, si
l’on ne sait pas toujours
où l’on va, on n’oublie
jamais d’où l’on vient Ɣ
Raph
Liens internet pour des infos grimpe sur Madrid :
http://www.escalamadrid.com/
Blog de photos de grimpe dans Madrid et ses environs:
http://acerando-el-largo.blogspot.com.es/
http://lucesdemontana.org/
https://www.facebook.com/nochesenparques
Raphaël Laguesse
Latin America Project Officer
Rlaguesse@achesp.org
Skype: achraphaellaguess
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e suis venue à Angers en 2005 pour travailler, et j’ai eu l’occasion de grimper à la salle d’escalade
du CAF, durant 3 mois. C'était une vraie bonne chance pour moi car j'ai passé du très bon temps
dans le sens sportif et aussi relationnel :) Je me rappelle d’une atmosphère chaleureuse et amicale, de
quelques personnes qui m’ont marquée
( Jean-Louis, bien sûr, et quelques d'autres),
je me souviens aussi de quelques voies
d’escalade très sympas, par exemple la voie
Poussin et la voie qui finit sur le toit, (ça
m'intéresse,
sont- ils encore là?).
J’ai
vraiment passé du bon temps à grimper et à
discuter parmi vous. J’ai aussi été très
heureuse de recevoir le « bivouac » alors que
j’étais déjà rentrée à Moscou Ɣ

My best regards and good luck in the mountains à tous !

Julia

+ , - 

J

e suis actuellement à Marseille, j'enseigne
les maths à l’Ecole Centrale. Après avoir
passé deux ans à Michigan aux Etats-Unis, je
suis rentré
en France
l’été
dernier. La
Provence
est un vrai
paradis
pour
les
grimpeurs,
j’en
profite donc
autant que
possible.
Ci-joint
deux petites
photos: une des cascades de glace de Michigan

de février 2013 et une des calanques de
Marseille de septembre 2014. Bien entendu,
mes souvenirs d’Angers sont les meilleurs et si
jamais des cafistes d’Anjou ont envie de me
rejoindre sur les falaises de la côte d’azur, ils
sont les bienvenues Ɣ
Tomek
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Journal de bord de l’opération « septante, huitante, nonante »

D

éjà deux mois que nous
avons quitté notre doux
foyer angevin pour cette contrée
barbare, hostile et éloignée.
Je me souviens encore de ce
cafiste angevin qui m’avait dit :
« Vous partez ? Ah bon . ».
Comme quoi on ne peut pas être
aimé de tous.
Cette expédition ne ressemble à
aucune que j’ai pu faire avant. Ici
les gens parlent avec un drôle
d’accenti,
l’économie
va
croissant et on paie en francs. J’ai
dû faire un voyage dans le passé
sans m’en rendre compte.

Je n’ai hélas plus la vue sur le palais de justice
d’Angers
Notre perception de la hauteur est différente
également : Nous parlions à notre voisine de
nos randos dans le Jura lorsque celle-ci nous
déclare qu’il ne s’agit pas là de montagnes.
Crâneuse.

L’équivalent local de la corniche angevine
Quoi qu’il en soit, l’installation s’est bien
passée, et le contact avec les autochtones a eu
lieu. Ces gens sont étranges (ont-ils seulement
une âme ? Après tout, nous ne sommes pas
dans l’Union Européenne), ils s’arrêtent pour
laisser passer les piétons et vous parle avec un
sourire au coin des lèvres, comme s’ils étaient
heureux.

Joie indicible et félicité ineffable, nous avons
eu le plaisir d’accueillir d’autres transfuges qui
nous ont fait l’honneur d’une visite. De quoi
échanger et comparer nos notes sur les
vicissitudes de la vie en altitude le temps d’un
week-end studieux de travail et d’introspection.
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L’équipe en plein brainstorming
Afin de pousser plus loin notre analyse des us
et coutumes helvétiques, nous avons décidé de
nous infiltrer : A partir du mois de janvier
2015, nous ne serons plus CAFistes, mais
CASistes. Cette trahison nous déchire le cœur
mais nous n’avons pas le choix si nous voulons
passer pour un des leurs, ceux dont on dit qu’ils
en sont : des suisses !
Le bonheur suisse : Allégorie
ski, les fondues, les montagnes, la randonnée,
l’escalade, les coteaux de Lavaux, le ski de
randonnée, les lacs, l’air pur, les grandes voies,
les vaches… Ɣ

Nous reviendrons en terre andégave pour faire
notre compte rendu, un jour, lorsque nous
aurons réussi à gagner leur confiance et que la
neige aura fondu, parce que bon, ici il y a le

Guillaume & Mirabelle
1

A toutes fins utiles, rappelons que l’auteur est
picard.







  # /"0"

S

alut les cafistes!
Ça fait bientôt quatre ans que je me suis
installé en Finlande, je vis actuellement en
Laponie à Muonio.
Je suis guide touristique dans une compagnie
finnoise mais je commence aussi à développer
mes propres activités.
Aah le CAF... Ses murs déversants, sa salle de
bloc, que de nostalgie! Ici l’escalade c’est un
peu difficile. Je suis à quelques heures des
Alpes scandinaves mais je n’ai pas les
compétences pour aller faire du terrain
d’aventure ou de la cascade de glace et je ne
connais pas de grimpeurs dans mon coin car
c’est un sport peu (ou pas) développé. Du coup,
ma corde s’ennuie à mourir dans mon placard

et mes dégaines me
servent à accrocher
mon équipement à
l’arrière de la moto
neige... nostalgie, un jour peut-être servirontelles de nouveau.
Si jamais vous croisez un finnois à Angers et
que vous voulez l’inviter, dites lui la phrase qui
suit (il fera sûrement des yeux ronds):
Tulee kiipeilemään minun kanssa! [toulé
kiipèïllémane minoun kanssa] ”Vient faire de
l’escalade avec moi !”
Ciao Ɣ
Adrien
Passez donc voir mon site à l’occasion :
lapland-nature-evasion.com
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Les Hautes-Alpes, ça vous happe !

L

e bout du monde, il est bien vaste ! Et en
réalité, existe-t-il un bout du monde ? Il est
vrai qu’étant donné la rondeur de notre terre, si
on part d’Angers vers l’ouest pour venir me
voir, il faudra quelques heures, voire journées,
semaines ou mois (selon le mode de transport)
pour arriver à destination !
En effet, après un cheminement dont j’ai moimême du mal à suivre le cours (avec une pause
au célèbre CAF d’Anjou), me voilà HautAlpine et plus précisément Argentiéroise.
L’Argentière-la-Bessée, vous savez, c’est ce
village proche de l’Italie où les mois d’hiver, le
soleil arrive vers 10h le matin pour passer du
côté obscur à … 13h30 ! Mais mais mais c’est
aussi un village …
Qui est au bord du majestueux parc des Ecrins,
Qui est à l’entrée de la vallée d’Ailefroide,
Qui est (presque) à l’entrée de la vallée du
Queyras,
Qui a plus d’une quinzaine de sites d’escalade
démentiels (sur des roches différentes) à moins
de 20 minutes de voiture,
Qui a des sommets aux versants poudrés
invitant à la courbe
parfaite,

de ne pas avoir
beaucoup de soleil
dans sa maison !
Bref, la montagne, ça
vous gagne ! Le plein
air, c’est super ! Et les
Hautes-Alpes, ça vous
happe !
Et comme on a toujours le choix, je vis
aujourd’hui de cette obnubilation pour cette
nature sauvage et encore préservée, de ces
splendeurs enneigées toute l’année, et de ces
torrents secrets !
En effet, nous créons cette année, en
collaboration avec un ami, une « boîte de plein
air de montagne » : Le Vert d’Eau Terre !
Nous proposons canyon, spéléo, kayak/raft,
randonnée, mais aussi et surtout bivouac,
stages, perfectionnement, trekking (France &
étranger), etc.
Bref, si ça vous tente et que vous ne savez pas
quoi faire pendant vos vacances, je vous invite
à venir marcher et grimper et canyonner et
alpinismer et kayaker et spéléoter (et manger
du fromage) par ici Ɣ
Pauline

Qui a des canyons
majeurs,
Où il y a des tempêtes
de ciel bleu (300
jours/an, qu’ils disent
les locaux !),
Où il y a même une
gare desservie,
Et où il y a tellement
de choses à faire
dehors,
que
finalement on n’est
jamais chez soi, alors
ce n’est pas si grave
17
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N

ous sommes partis l'été dernier en Russie
et nous vous proposons de partager notre
expérience. C'est un pays pas si lointain, mais
très dépaysant. En plus des destinations
touristiques bien connues, nous sommes sortis
des sentiers battus pour nous rendre dans le
Caucase central. Après un jour et demi de train
depuis Moscou et deux heures d'approche en
minibus de l'ère soviétique (dont une heure sur
piste), nous avons atteint le village de Bezengi,
camp de base bien connu des alpinistes russes.

Nous avons pu marcher dans la vallée du
Mizhirgi. Au creux de celle-ci, un glacier
énorme couvert de pierres dans sa partie
inférieure est alimenté par les purges des
grandes faces nord du Koshtan Tau,
du ɦɢɠɢɪɝɢ et du Dyk Tau, qui culminent à
plus de 5000m, avec leurs 1500 à 2000m d'àpics entremêlés de séracs. Avez-vous déjà eu
l'occasion de dormir au pied d'une montagne en
étant réveillé toutes les demi-heures par les
chutes de séracs ? Expérience déconseillée si
vous avez le sommeil léger... Nous avons aussi
marché en direction de la muraille de Bezengi,
parcourant plusieurs kilomètres sur le glacier
de Bezengi et ses moraines désolées dignes du
Mordor.

Le glacier, long de plus de 10 km, reçoit les
faces nord de la muraille de Bezengi. Le mur
du fond, large d'une quinzaine de km, haut de



2000m
et
qui culmine
à
plus
de
5200m, contient des sommets prestigieux
comme le Gestola, Le Chkhara ou le Djangi
Tau.

La montagne est là-bas très sauvage dès le
début des courses. A côté, les Alpes peuvent
paraître aseptisées. Nous n'avons pas eu
l'occasion de croiser des familles en tongs sur
les glaciers ou le plaisir d'entendre les
caissières prévenir les badauds du prochain
départ des œufs. Plus sérieusement, elle est
vivante et nous le fait savoir à chaque instant :
chutes de pierres (avec une jolie tente rouge
juste en dessous...non, ce n'était pas nous.

Nous, on était sur l'autre versant, à observer la
scène) ; chutes de séracs ; les prévisions météo
des locaux qui ne sont pas toujours fiables (ils
utilisent un altimètre d'hélicoptère...) ; le
balisage quasi inexistant des itinéraires
(quelques cairns par-ci par-là). Allez vous y
retrouver quand vous devez traverser un glacier
recouvert de pierres et que vous ne savez pas
exactement à quel endroit il faut ressortir du
glacier pour la suite de l'itinéraire. Et ne
18
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comptez pas sur votre carte, elle est au
cinquante millième (édition de 1959) avec des
courbes de niveau aléatoires. Si vous voulez
mieux, adressez-vous aux militaires russes. Ils
vous aideront peut-être.
La faune est protégée et par conséquent assez
facile à approcher. Nous avons eu l'occasion de
croiser un beau troupeau de mouflons.



du glacier (et allez comprendre, une heure
après, rebelote, au pied du glacier).
Ce fut une belle expérience qui nous rappelle à
chaque instant que la montagne est à prendre
avec humilité.
Nous
remercions
chaudement
nos
hôtes Russes, Julia
et Andrei ainsi que
leur famille, qui
nous ont permis de
découvrir
un
véritable coin de paradis. C'est avec
enthousiasme que nous y retournerons 
Camille & Pierre

Nous avons apprécié ce soir-là le muret
symbolique, qui nous permettait de rester à
l'écart des coups de cornes.

Bien que rares, nous avons également été
contents de croiser des gens, même quand il
s'agit d'un contrôle de papiers en plein milieu
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Séjou
ur Ran
ndonn
née au Sancy
y pour
r le gr
roupe
e
Marche No
ordiqu
ue
Ills quittent un
u à un Anggers
P
Pour
s’en alller au Puy de
d Sancy
L
Loin
de la teerre où ils soont nés
D
Depuis
longttemps, ils en rêvaient
D l’Auverggne et de sess montagness
De
R
Rendez-vous
s à Murat Le
L Caire
P
Pique-nique,
, ça n’était pas
p originall
Q
Quand
ils grrimpaient
D
D’un
revers de pied la Banne
B
d’Orrdanche
M ils savaaient tous à propos
Mais
P
Prendre
l’apéro et ses gâteaux
E manger laa tomme de Salers
Et
Pourtaant que la m
montagne estt belle
Comm
ment peut-onn s’imaginerr
En voyyant Béatricce dans son refuge
Que lee séjour est ccommencé.

Avec leurs bonnets
A
b
sur leurs têtes
Ills ont grimppé le Puy dee Sancy
Juusqu’au som
mmet de la montagne
Q
Qu’importen
nt le gaz, le brouillard, la neige et la boue
Ills avaient toous la bonnee humeur
E
Enchantés
paar cet admirrable paysagge.
L Lac Paviin tout embrumé,
Le
L cascadess qu’elles sooient du Moont d’Or, de
Les
d l’Aigle
d Rossignoolet ou du Queureuilh.
du
Q
.
E
Elles
courennt le long dee la montagnne
L Pas de l’Ane sera frranchi
Le
C
C’était
un foormidable point de vue
M il faisaait que des heureux
Mais
h
A ne plus quue savoir enn faire
Juusque dans la Vallée de
d Chaudeffour
A
Avec
sa Crêête de Coq et sa Dent de
d la Rancu
une

Pourtaant que la m
montagne estt belle
Comm
ment peut-onn s’imaginer
En voyyant les caroottes et les gentianes
g
gelées
Que lee séjour est m
merveilleux
x
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Séjou
ur Ran
ndonn
née au Sancy
y pour
r le gr
roupe
e
Marche No
ordiqu
ue
Du bon pootage à la truuffade
Du petit déjeuner au dîner
d
Beaucoup de rires et de
d gaieté
Les filles veulent
v
boirre un vin chhaud
Les gars, déguster
d
unne bière flam
mbée
Il n’y a rieen de plus normal
n
Que de voouloir vivre local
Leur vie, ils
i seront marcheurs
m
ouu grimpeurs
De quoi atttendre sanss s’en faire
Que l’heurre de la souupe sonne
Il faut savoir ce que l’on aime
Et rentrer au refuge CAF
C
du Sanncy
Manger dee la tarte auux myrtilles..
Pou
urtant que laa montagne est belle
Com
mment peutt-on s’imagiiner
En voyant
v
la Bourboule
B
ett ses fromag
ges
Quee le séjour est
e terminé.

Merci à tous
t
pour vootre bonne humeur,
h
pouur ce séjourr très agréabble.
Grand meerci à notre président Sébastien
S
poour ses talen
nts d’humorriste.
Très grannd merci à Eric
E et Jean--Bernard poour leur form
midable orgganisation ett leur bienveillance.

Less Martine
es
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Mots Croisés
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Mots Croisés
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ENTRAINEMENT VOIES
De 14h à 17h
SALLE MARIE PARADIS au PLESSIS-GRAMMOIRE
8€/ participant– 12 places
Réservé aux membres des écoles d’escalade du CAF Anjou
et de Vitamine 8B




Encadrement / renseignements
Loïc BOUTIN, moniteur d’escalade
06 87 54 62 51
Loic.boutin@wanadoo.fr

 

 

12 places
16 ans mini
Camping
la Musardière
Covoiturage
16 ans mini

ENTRAINEMENT BLOCS et VOIES
De 14h à 17h
Salle G. ALLONNEAU 5 rue Guérin ANGERS
8€/ participant– 12 places
Réservé aux membres des écoles d’escalade du CAF Anjou






ENTRAINEMENT
BLOCS
De 14h à 17h
Salle
G.ALLONNEAU
5 rue Guérin
ANGERS
8€/ participant
– 12 places
Réservé aux
membres des écoles
d’escalade du CAF
Anjou
et de Vitamine 8B

STAGE DECOUVERTE 6/9 ANS
De 14h à 16h30
SALLE MARIE PARADIS au PLESSIS-GRAMMOIRE
13€/ participant– 12 places



 



 



 

Tarif : 145€/personne
Encadrement, hébergement,
nourriture.

Stage bloc à FONTAINEBLEAU

Encadrement / renseignements
Loïc BOUTIN, moniteur d’escalade
06 87 54 62 51
Loic.boutin@wanadoo.fr

Grimpez sur le grès de FONTAINEBLEAU
site de blocs incontournable







 



 





CAF Camp4.15 Bleau

Rassemblement de Bloc pour les Jeunes (12 à 25 ans)
Basé à Buthiers Fontainebleau
Escalade, salckline



Hébergement : base de loisirs et
de pleine air de Buthiers

Encadrement / renseignements
Loïc BOUTIN, moniteur d’escalade
06 87 54 62 51
Loic.boutin@wanadoo.fr







 

1 exemple de
grande voie









Suivez l’évolution du projet sur la page
facebook de camp4.13

http://www.facebook.com/cafcamp4













A la découverte des grandes voies
Espagne et frontières
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Encadrement / renseignements
Loïc BOUTIN, moniteur d’escalade
06 87 54 62 51
Loic.boutin@wanadoo.fr









    
 

 




A toi de choisir
A mains nues ?
Du bloc ?
Des grandes voies ?
Des couennes ?
Pas équipées ?





CËUSE
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Encadrement / renseignements
Loïc BOUTIN, moniteur d’escalade
06 87 54 62 51
Loic.boutin@wanadoo.fr
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Avec
qui ?

Où ?

Encadrement / renseignements
Loïc BOUTIN, moniteur d’escalade
06 87 54 62 51
Loic.boutin@wanadoo.fr

Quand ?
e temps ?
Combien d
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L’interview : Deux jeunes qui s’investissent …

E

n 2010, un comique a été élu maire de
Reykjavik, capitale de l’Islande, à la
surprise de tous y compris la sienne. C’est donc
une équipe d’artistes ouvertement « anarchosurréalistes » qui a géré cette municipalité à la
manière punk. Le résultat en fin de mandat
(2014) est étonnamment bon avec des sondages
au même niveau que le vote initial (cf.
Courrier International n°1239, juillet-aout
2014). Quel rapport avec votre club préféré ?
Eh bien, c’est un binôme de bénévoles
anarcho-surréalistes qui est officiellement
responsable de notre salle d’escalade et qui se
donne corps et âme afin que nous puissions
user nos chaussons sur la résine, et de la bonne.
Et à la grande surprise de tous, y compris la
leur, ça fonctionne. Notre p’tit gars bien propre
sur lui au look d’énarque, Thomas, et notre
Garibaldi local, Gabriele, se sont prêtés au jeu
de l’interview. Elle a été menée sans
concession et avec un tel professionnalisme
qu’elle vous révélera tous les secrets de la
performance et de la progression en escalade.

suivre les cours de Loïc, prenez en de la graine)
et puis je grimpe assez régulièrement (NDLR :
le deuxième secret de la performance).
Gabriele : Pareil, depuis 3 ans mais je n’ai pas
le niveau de Thomas, en escalade ! Et puis en
drague aussi. Je n’ai pas débuté avec les cours
de Loïc mais avec ceux de profs formidables :
les permanents.
B : Car tu estimes que
Thomas a quel niveau ?
G : Il commence à toucher
du 4c (NDLR : c’est
ironique) et même parfois
du 5 en moulinette, après à
vue je ne sais pas ?
B : Thomas, à quel niveau
t’estimes-tu ?
T : Cela dépend beaucoup de la motivation
(NDLR : encore un secret de réussite, la
motivation). Je dirais que je commence à faire
du 6.
B : La rumeur court que tu te lances dans
beaucoup plus dur ?
T : Non.
B : ET toi Thomas, dans quel niveau
penses-tu que Gabriele grimpe ?
T : Il me suit de très près, si je suis dans
le 4, il est dans le 3. En tout cas, dans
l’escalier en tête, ça passe, après reste à
voir.
B : Alors Gabriele, quel niveau affichestu ?
G : Niveau mezzanine, le seul qui
compte.
B : Où est-ce que vous aimez sortir,
j’entends en escalade, dans la région ?
Thomas(àG)etGabriele(àD)quinon,n’estpasencoresponsoriséet T : Le Manis (Vers Mortagne sur Sévre,
non,nerecherchepasl’anonymatmaissimplementàéviterlecocard Maine et Loire), c’est celui que je
avecunpottoutfraissortidufrigoaprèss’êtrebattudansunevoieet connais le plus, c’est sympa.
prisuncoupdeprise.
G : J’aime bien Saulges (Mayenne,
www.grottes-de-saulges.com) et le Manis
Bivouac : Depuis quand êtes-vous membres du
pour
l’ambiance.
CAF Anjou ?
B : Saulges du calcaire, le Manis du granit !
Thomas : C’est la 3ème année.
Deux rochers très différents. Est-ce qu’après
Bivouac : Hé bien, tu grimpes déjà fort.
seulement 3 ans de grimpe vous appréciez la
Grimpais-tu avant ?
différence des différents types de roche ?
Thomas : Non, j’ai débuté avec les cours de
G : En Italie, j’ai grimpé sur un calcaire avec
Loïc (Note de la rédaction : et bien voilà
des
microgouttes
cristallisées,
des
l’explication, pour grimper fort, il suffit de
protubérances très abrasives : on apprécie
30
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L’interview : Deux jeunes qui s’investissent …
forcément la différence. C’était à Atena
Lucana, un site récent équipé en 2012 et
comptant une bonne quarantaine de
voies.
T : Notez que Gabriele aime les
protubérances !
T : Un site que j’aime beaucoup c’est le
Céou
(Castelneau
la
Chapelle,
Dordogne) et aussi le Caroux (Haut
Languedoc) mais je ne sais pas de quel
type de roche il s’agit ?!
B : Le Caroux, un site magnifique ! Quel
souvenir en as-tu ?
T : Une grande voie magnifique dans la
Grande Paroi intitulée la Cheminée Nord…
mais nous ne devions pas être dans la voie
(NDLR : cela s’appelle un gros but).
ThomasaurelaisdansleCaroux.
CheminéeNord,D+,4longueurs,5a/b

B : C’est ton meilleur souvenir d’escalade ?
G : Mon meilleur souvenir, c’est une grande
voie avec Thomas, notre toute première grande
voie. Nous avons été très ralentis par un
groupe de Bordelais et en patientant au relais
nous nous sommes engueulés pour la première
fois : Thomas avait laissé les Figolu (NDLR :
encore un secret de la performance en escalade,
mais là, nous pénétrons dans le domaine du
dopage) au pied de la voie (Zébulon, AD, 4c
obligatoire, 100 m, Gorges de la Jonte).

B : Ton meilleur souvenir aussi
Thomas ?
T : Oui, et mon deuxième
meilleur souvenir : les Bordelais
au Céou.
B : C’est vous qui vous occupez
bénévolement de la salle Georges
Alloneau et c’est donc grâce à
vous que nous pouvons pratiquer
notre activité favorite. Comment
en êtes-vous arrivés à cet
engagement bénévole ?
G : On m’a demandé gentiment !
(NDRL : nous demandons donc
très gentiment à l’ensemble des membres du
CAF Anjou si quelqu’un accepterait de
s’occuper de la trésorerie du Club, un autre
type d’engagement bénévole).
T : On m’a un peu
forcé !
(NDLR :
Le
Bivouac, revue de
grande qualité et de
grand
professionnalisme
journalistique
a
décidé d’enquêter
afin d’identifier ce ON bien mystérieux).
B : Et quelle est votre voie préférée de la salle ?
G : Celle qui mène au vestiaire des filles.
T : L’escalier en colimaçon.
B : Et finalement, la question que tous les
membres du CAF se posent sans jamais avoir
osé la poser : mais que deviennent les vieilles
cordes de la salle ?
T : On fait des choses peu avouables.
G : C’est un secret absolu.
Hé bien Le Bivouac vous promet pour
bientôt une grande enquête exclusive
sur le devenir
des
vieilles
cordes de la salle
(la
version
officielle mais
aussi la contreenquête)

Signé l’intervieweur masqué,
professionnel jusqu’aux bouts des chaussons
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M
Milieu
u mont
tagnard
??? CIPR
RA, CALM
ME, CAA, FNE,
wildernesss, PRO MON
NTBLANC,…
….. ???

Mou
untain

??? Parcs nationaux, réserves
r
natu
urelles, comités de
massifs, protection de biotopess, parc naaturels
2
???
régionaux, NATURA 2000…

A

utannt de sigless, de régimees de proteection
des milieux naturels
n
quii vous sonnt ou
inconnus, ou dont vous
v
ne connnaissez paas les
compétennces, car laa FFCAM, notre fédérration
française des clubs alpins et dee montagnee, qui
vient dee fêter sess 140 ans (!), n’estt pas
seulemennt une féédération sportive
s
d
depuis
toujours, et cet objjet figure dans
d
ses sttatuts
(Article 1-3/Chapitre
1
e 1) : elle « a pour objjet de
veiller à la sauvegaarde de l’inntégrité et de la
beauté de
d la natture en montagne,
m
à la
protection du millieu montaagnard et des
terrains de
d pratique de ses acttivités, en liaaison
avec less populations et les
l
professsions
concernéées… » . Et tous ces milieux
m
natturels
dans lesqquels nous pratiquons,
p
sont de pluus en
plus fraggilisés (érossion, glacierrs dont la masse
m
diminue, éboulemennts, changem
ment climattique,
pollutionns des paysaages, pollutiions sonorees…).
La Fédérration, en même
m
tem
mps, n’est pas
p le
et/ou
seul actteur, et elle doit composer
c
travaillerr avec les tyypes d’espacces naturels !
Alors, ces sigles ?......
1/ Laa CIPRA : Commissioon Internatioonale
de la Prootection dess Alpes, qui travaille sur
s le
développpement et à la protectiion du terrritoire
alpin en entier.
e
Le CAA
C
: le Cllub de l’Arrc Alpin, quui
réunit less autres associations allpines
de l’Arc alpin.
CA
La
ALME :
Coordinaation
pour
l’Adaptattion
d
des
Loisirs Motorisés à
l’Environnnement,
visant auu respect de
d
la
législatioon
concernaant
les
engins motorisés
m
dans les espaces
naturels (loi
( de 19911).
FNE :
Francee
Nature
Environnnement,

associatioon « naturaliiste » très militante.
m
Wildernness :
Mouuntain
associattion
qui
prône
la
« wilderrness »(natu
ure sauvagee) et
qui est ttrès active pour
p
la défendre
(actions de nettoyage surr le
terrain, caampagnes d’écotourism
me, etc.)
PRO Mont
M
Blannc : collecttif tri natioonal,
(France, Suisse
S
et Itaalie), qui rééunit plus de
d 20
associatioons avec l’ambition de propposer
l’inscription du maassif du Mont
M
blancc au
patrimoine
monddial
de
l’UNES
SCO.
Grandissim
me ambitionn !
La FFCA
AM, notre féédération, est
e membre et a
des déléggués dans toutes ces structures,
s
p
pour
des travaaux en com
mmun, parffois aussi pour
p
développeer ensemblle des conteentieux surr des
projets quui « polluent » les mo
ontagnes ett les
vallées, ouu les populaations.
2/ Les types d’esspaces natu
urels (liste non
exhaustivee !):
2a/ Les parcss nationaux
x : 10 surr le
territoire, dont 5 enn zone de montagne : les
CALANQ
QUES, la VANOISE (lle 1er, en 19963),
le MER
RCANTOUR
R, les ECRINS, les
PYRENEES. L’étatt les crée par déécret,
mandats de 6 ans, et au titre des sportss de
nature. Nous
N
avons
des
représenttants
les
dans
connseils

d’administraation,
où nous faire
enteendre.
2b / Les
réserv
ves naturellles :
elles sont
s
164, elles
classées
par
aussi
décret, mais
m
géréess par
un comité de ggestion. 5 grandes réseerves
nouus concerneent plus diirectement : le
Hauut JURA, le VER
RCORS, SIXT
S
PAS
SSY, les Aiguilles Rouges, et
NEOUVIELLE (Pyrénées).

32

@

M
Milieu
u mont
tagnard
2c// Les comités de massiifs : instituéés par
une loi de
d 1986, ils permettentt de concertter la
politique de montagnne dans le massif
m
conccerné.
Présidé par
p le Préffet du masssif, la FFC
CAM
siège danns ceux dess Alpes, dess Pyrénées et du
Massif ceentral.
2c / La prootection dee biotopes : au
nombre de 7600, classés par arrrêtés
préfectorraux. Ils soont destinéss à des habbitats
d’espècess protégées (fleurs notaamment).
2dd/
Les paarcs
naturels
régionauxx :
47,
d’autoritéé
d’état,
classés par
décrets,
renouvelaabl
es tous les
12 ans. Ils
sont géérés
un
par
syndicat
mixte, des
d
collectiviités
locales. On
en com
mpte
de nombrreux en moontagne : Arrdennes, Baallons
des Vosgges, Morvann, Jura, Bauuges, Chartrreuse,
Queyras,
Lubéroon,
Verddon,
Pyréénées
Ariégeoisses, Corse...
2 e/ NATU
URA 2000 : ils représeentent
a
un réggime fixé par
p 2
11 millioons d’ha, avec
directivess : oiseaux et habitat. Pour lanceer de
nombreuses activitéés sur ces espaces, ill faut
une étudde d’incidennce. Ils sonnt gérés paar un
comité dee pilotage.

liberté d’accès tout en respectaant les esppaces
naturels.
Les refu
uges et le m
milieu mon
ntagnard : nous
n
sommes directementt impliqués. La FFC
CAM
gère 117 refuges
r
et hhuit chalets,, avec toutes les
contraintees d’hygiènne et d’eenvironnem
ment :
traitementt des eauxx, évacuation, mises aux
normes… De 2000 à 2017, 50 millions
m
d’eeuros
d’investis. Les dernniers refugees rénovés sont
Albert 1err, le col de la VANOIISE, et celuui de
l’AIGLE, formidablee réalisation
n écologiquee !

L’impact de nos acttivités sur le
l milieu : il
i est
de plusieuurs ordres : le piétinem
ment des solls, le
dérangem
ment de la ffaune, les im
mpacts liés aux
engins motorisés.
m
A
Avant de tomber sur des
restrictionns, ayons tous des comportem
ments
respectueuux, nous ne somm
mes que des
intrus !……….
La sur frééquentation
n du milieu
u : des élém
ments
chiffrés corroborent,
c
, sur certaains sites, cette
c
réalité. Exemple : le SAN
NCY (1800000
visiteurs/aan),
à
le
MONTE
ENVERS
CHAMON
NIX (8000000/an). Pou
ur l’essentieel, il
s’agit de touristes. La FFCAM
M, comme nos
partenairees, ne prétennd pas rédu
uire ce nom
mbre,
mais amenner à des prratiques plu
us respectueeuses
de l’environnement.... Et des résiidents !
A bientôt…
….sur tous les terrainss

Quelle mission
m
efffective pou
ur la FFC
CAM,
que défend-elle ?
Mi-novem
mbre, un séminaire nous a rééunis,
membress de la CNP
PM (Comm
mission Natioonale
de la Protection de la
l Montagnee) avec quelques
partenaires (parc national,, coordinnation
montagnee, Mountainn wilderness…) autourr de 4
thèmes d’actualité :

Jean Charrles FOUGER
RI
CAF Anjou
u et membre de la CNPM

La gestiion des espaces natureels : le besooin de
collaboraation entre tous est vital, pourr une
33



      

Devinette
Qu’est-ce qui est le plus lourd dans
d
le sac à dos
lors d’une randonnée itinérante ?
Réponse fréquente : la bouff
ffe - saucisson,
semoule, pain, fruits secs, chocoolat …
Ben oui, me direz-vous, mais
m
pour faire
avancer ma petite personne, porter
p
mon sac,
voire mon hébergement, faut duu carburant !!!
Et bien pendant une semainne, j’ai testé la
randonnée sans porter la moiindre nourriture,
juste la bouteille d’eau. Pas dee violence quand
même, je dormais bien au chaaud dans un gîte
et les distances parcourues resttaient modestesenviron 10 km - et surtout d’un dénivelé proche
de 0 m.
Pour des raisons personnelles essentiellement
médicales mais aussi pour mieuux me connaître,
je souhaitais faire cette exppérience depuis
quelques temps. Un petit tempps de recherche
sur le net… un lieu et une
u
philosophie
retiennent mon attention et hop,, c’est parti !

           
     
                 
          !   " # $  
% #  %    

  & '   (#) *

Dernier repas vendredi midi, traajet vers Sarzeau
le samedi, et début de cette aveenture étonnante
avec soi-même. Reprise dee l’alimentation
vendredi soir dans une semainne, cela semble
impensable, voire impossible …
Que fait-on lors d’un jeûne en groupe
g
? Surtout
on vit COOL, très très COOL
L. L’énergie est
plus rare, alors on la réveille en
e douceur lors
d’échauffements en groupe veers 10h, puis on
part vers 11h pour une marchee le nez au vent,
dans le soleil ou en écoutant la pluie qui crépite





sur sa cape. Au proogramme, l’Ile d’Ars, l’Ile
aux Moines, les cheemins de douaniers ventés
face à l’Océan ou plus
p
calmes côté golfe. Le
soir, un moment nouus réunit autour d’une table
pour des infos plus « théoriques » sur le Yin et
le Yang, le jeûne, soon approche, sa place dans
une certaine hygiène de vie.

        
   
    !

Les sens s’affinent de
d jour en jour, les cuisses
et les fesses aussi poour certains-es ;-) . Tous les
moments ne sont pass forcément faciles mais au
bout d’une semainee, les 13 compères sont
toujours là, fiers d’avoir «été capables »,
enchantés de leur énnergie, de leur légèreté et
encore plus enchanntés à l’idée du repas
commun de reprisee alimentaire à base de
légumes et pain d’épeautre. Car celui qui
réclame le plus daans un jeûne n’est pas
l’estomac, ni même les muscles, mais c’est le
cerveau … qui a envvie qu’on se mette à table
avec tout le côté convvivial des repas.
Et de quoi parle-t-onn le plus à partir du 5ème
jour ? …de cuisine ett des spécialités de chacun.
Ça fait un peu penserr à une « rando » classique
quand la nourriture see restreint Marylène


« Pain » de reprise alimentaire
intéressant aussi pour une
rando classique, compact et
complet. Perso, je le trouve très
bon à la sortie du four et je le
décline avec toutes sortes de
farine, dattes, thym, noix,
lardons...
500 g de farine d’épeautre
T150, 8g de sel, de l’eau pour
faire une boule.
Aplatir cette boule dans la plaque du four sur moins d’1 cm.
Prédécouper en carrés avant de
d mettre au four froid 30 min à 180°.
Redécouper selon le predécouppage. Se garde très bien 1 semaine dans
un récipient fermé.
*MUUL : Marche UltraUltraLégère
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NOM

RESULTATS 2013-2014
coupe de coupe de région
région
dép bloc
dép
région St
Prénom Catégorie
France
France Nantes MNozay
Bréssuire Cholet
Molf C-J
Chamonix Arnas
S
bloc
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NOM
BERNARD
BOUTIN
BOUTIN
COAT
CRIE
EMERIAU
GARANS
GENTILLHOMME
GOUACHE
MARTIN
MARTINEAU
MOUSSEAU
ORMAIN
PAULIN
PEREZ
VIGNERON
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France
bloc
jeunes


+
+
1


1+
1*

1
*
+
1

coupe
coupe de
de
France de
France
Gémozac
de Riom
*



+
+





France
Séniors
Niort

+

coupe de coupe de
France
France
de La
de
Rochelle Briançon
*
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RESULTATS 2014-2015
coupe de open
Prénom Catégorie France de bloc
Quimper Rennes
Lison
Florian
Loïc
Henri
Bastien
Mathilde
Adeline
Quentin
Lucie
Lucas
Marjolaine
Jean
Anthony
Clément
Augustin
Jules






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

6/12

dep
Plessis
1/6
5/10

6/20
41/43

8/19

12/19
8/14

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

5/19
19/19

6/19

4/13
3/6
2/2
2/13
2/3
7/10
5/16
9/16
2/7
10/13
1/16
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Briançon
Le 16 juillet 2014.

Sous le soleil de midi
et les regards
bienveillants de Loïc
et Vincent, Maëlys se
qualifie pour la finale
du soir.

Place aux ouvreurs.
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10 min
m de découverte
et de lecture de la voie.




La nuit tombe,
L
les finales commencent…

Et Maëlys…
excelle.

M
Médaille
d’or.
Bravo !
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CALENDRIER DES ACTIONS CAF ANJOU DU 01/01/2015 AU 31/12/2015
NR : P 14019

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

ACTIVITÉ
SAE
permanences
RANDO Marche
Nordique
SAE
permanences

DU

AU
Tous les Lundi

Tous les Mardi

Tous les Mercredi

NIVEAU MINIMUM REQUIS
PHYSIQUE
Tous niveaux

Tous niveaux

Tous niveaux

TECHNIQUE
Tous niveaux

Tous niveaux

Tous niveaux

THÈME DE L'ACTION

SITE DE PRATIQUE

ANIMATEUR
NOM

TPH

OBSERVATIONS

GRIMPE EN SALLE
voies & blocs

Salle Georges ALLONNEAU

Thomas BARDAINE &
Gabriele CAGGIANESE

06 81 89 51 13
07 61 25 25 16

Voir toutes les précisions sur le site CAF Anjou

MARCHE NORDIQUE

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

Jean-Bernard FOURNIER

02 41 61 74 82
06 77 75 63 48

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

GRIMPE EN SALLE
voies & blocs

Salle Georges ALLONNEAU

Thomas BARDAINE &
Gabriele CAGGIANESE

06 81 89 51 13
07 61 25 25 16

Voir toutes les précisions sur le site CAF Anjou

RANDO Marche
Nordique

Tous les Jeudi

MARCHE NORDIQUE

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

SAE
permanences

Tous les Jeudi

Tous niveaux

Tous niveaux

GRIMPE EN SALLE
voies & blocs

Salle Georges ALLONNEAU

Thomas BARDAINE &
Gabriele CAGGIANESE

06 81 89 51 13
07 61 25 25 16

Voir toutes les précisions sur le site CAF Anjou

SAE
permanences

Tous les Vendredi

Tous niveaux

Tous niveaux

GRIMPE EN SALLE
voies & blocs

Salle Georges ALLONNEAU

Thomas BARDAINE &
Gabriele CAGGIANESE

06 81 89 51 13
07 61 25 25 16

Voir toutes les précisions sur le site CAF Anjou

RANDO Marche
Nordique

Tous les Samedi

MARCHE NORDIQUE

SAE
permanences

Tous les Samedi

RANDO

11 janvier 2015

ACTION CLUB

18 janvier 2015

Tous niveaux

Tous niveaux

Tous niveaux

1

Tous niveaux

Tous niveaux

Tous niveaux

Tous niveaux

1

Tous niveaux

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

GRIMPE EN SALLE
voies & blocs

Salle Georges ALLONNEAU

Thomas BARDAINE &
Gabriele CAGGIANESE

06 81 89 51 13
07 61 25 25 16

Voir toutes les précisions sur le site CAF Anjou

Rando en boucle

RANDO GALETTE
CHAUMONT
D'ANJOU

Guy LANGLAIS

02 41 95 48 39

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

SALLE GEORGES ALLONNEAU

Nolwenn BOUTIN

06 75 75 76 82

Vincent Agrapart

06 83 06 50 29

Maine & Loire Trophy (compétition
amical voir affichage dans la salle)

OUVERT A TOUS LES LICENCIE CAF & FFME
Inscription : 2,00 €

SNE

18 janvier 2015

1

Falaise, site sportif

BEAUVOIR (86)

Aude de la Perrelle

06 64 97 80 10

RANDO

25 janvier 2015

1

1

Rando en boucle

MONTPOLLIN

Guy LANGLAIS

02 41 95 48 39

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

RANDO

8 février 2015

1

1

Rando en boucle

ANGRIE

Marie Anne JAUNET

02 41 61 09 57
06 28 19 87 60

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

STAGE PRO

16 février 2015

Stage découverte - 6 / 9 ans

SALLE MARIE PARADIS au PLESSISGRAMMOIRE

Loïc BOUTIN

06 87 54 62 51

13 euros / participant– 12 places

Entrainement voies

SALLE MARIE PARADIS au PLESSISGRAMMOIRE

Loïc BOUTIN

06 87 54 62 51

8 euros / participant– 12 places

Entrainement blocs

SALLE GEORGES ALLONNEAU

Loïc BOUTIN

06 87 54 62 51

8 euros / participant– 12 places

Entrainement blocs & voies

SALLE GEORGES ALLONNEAU

Loïc BOUTIN

06 87 54 62 51

8 euros / participant– 12 places

Rando en boucle

VALANJOU

Michel DELACROIX

02 41 88 86 82
06 84 19 26 11

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

Falaise, site sportif

BEAUVOIR (86)

Rando en boucle

STAGE PRO

17 février 2015

Réservé aux membres des écoles
d’escalade du CAF Anjou & de Vitamine 8B
STAGE PRO

18 février 2015

STAGE PRO

19 février 2015

RANDO

22 février 2015

1

SNE

8 mars 2015

1

RANDO

8 mars 2015

1

SNE

14 mars 2015

1

SNE

15 mars 2015

2

RANDO

SNE

21 mars 2015

RANDO

4 avril 2015

SNE

5 avril 2015

STAGE PRO

SNE

22 mars 2015

29 mars 2015

6 avril 2015

1

1

1

1

1

2

Débutants

1

1

11 avril 2015

15 avril 2015

19 avril 2015

1

RANDO

19 avril 2015

1

SNE

26 avril 2015

1

SNE

3 mai 2015

1

RANDO

3 mai 2015

1

STAGE PRO

14 mai 2015

16 mai 2015

SNE

14 mai 2015

17 mai 2015

1

1

2

RANDO

14 mai 2015

17 mai 2015

2

SNE

23 mai 2015

25 mai 2015

Vincent Agrapart

06 83 06 50 29

Aude de la Perrelle

06 64 97 80 10

DAUMERAY

Jean-Pierre GARNIER &
Jean-Bernard FOURNIER

06 77 75 63 48

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

Falaise, site sportif

LA JEUNE PANNE (72)

Jean-Charles FOUGERI

02 41 44 35 24

5a AUTONOMES

Falaise, site sportif

BEAUVOIR (86)

Jean-Michel DEFAIS

02 41 91 27 22

5c AUTONOMES

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

1

5c AUTONOMES

Rando en boucle

ACCUEIL LE MANS & TOURS

Jean-Pierre GARNIER

02 41 69 06 94
06 19 85 24 29

Falaise, site sportif

VALLEE DE L'ARGENTON (79)

Sébastien GUION

02 59 28 42 33

Rando en Etoile

PAQUES BRETAGNE TREBEURDEN

Michel LOGERAIS

02 41 32 96 22
06 88 25 51 52

Falaise, site sportif

LE MANIS (49)

Jean-Louis Poirier
Olivier Brégeon

06 31 47 41 01
06 86 91 61 23

5a AUTONOMES
12 places 16 ans mini Camping la Musardière
Covoiturage
Tarif : 145 euros /personne
Encadrement, hébergement,
nourriture.

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

Stage Blocs

FONTAINEBLEAU

LOÏC BOUTIN

06 87 54 62 51

Falaise, site sportif

SAULGES (53)

Jean-Michel DEFAIS

02 41 91 27 22

5c AUTONOMES

Nadine VALTON

02 41 20 10 31
06 25 59 60 03

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

Rando en boucle

Débutants

5c AUTONOMES

ST MAURE

Falaise, site sportif

SAULGES (53)

Sébastien GUION

02 59 28 42 33

Falaise, site sportif

SAULGES (53)

Jean-Charles FOUGERI

02 41 44 35 24

5a AUTONOMES

Rando en boucle

THOREE LES PINS

Annie Rose BOUILLON

02 41 68 45 04
06 86 08 94 18

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

CAF CAMP 4

FONTAINEBLEAU

LOÏC BOUTIN

06 87 54 62 51

Rassemblement de Bloc pour les Jeunes (12 à 25 ans)
Basé à Buthiers Fontainebleau - Escalade, salckline

Terrain d'aventures

PEN HIR (29)

Guillaume BEGNON

06 23 25 91 21

Camping - 5a AUTONOMES

Rando en Etoile

Ascension PLATEAU des
MILLEVACHES

Jean & Nicole NOURY

02 41 57 95 65
06 82 73 78 61

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

1

Multi-activités

St GERY - LOT (à préciser)

Jean-Charles FOUGERI

02 41 44 35 24

Camping - 5a AUTONOMES

SNE

31 mai 2015

1

Falaise, site sportif

VALLEE DE L'ARGENTON (79)

Jean-Michel DEFAIS

02 41 91 27 22

5a AUTONOMES

RANDO

31 mai 2015

1

Rando en boucle

RANDONNEE EN ANJOU

Edith GASTINEAU

02 41 32 96 22
06 89 61 83 55

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

SNE

6 juin 2015

1

Falaise, site sportif

LA JEUNE PANNE (72)

Jean-Louis COLINEAU

02 41 44 06 40

Falaise, site sportif

ANGLES SUR L'ANGLIN (37)

Jean-Michel DEFAIS

02 41 91 27 22

Camping - 5c AUTONOMES

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

SNE

13 juin 2015

14 juin 2015

14 juin 2015

RANDO

1

1

Rando en boucle

Vallée d'ARGENTON

Bernard VIAUD

02 41 45 90 55

&

Que La Montagne est Belle

A DÉFINIR

Jean-Charles FOUGERI

02 41 44 35 24

CLECY (14)

Jacques COURILLEAU

02 41 47 66 41

Camping - 5a AUTONOMES

RANDONNEE EN ANJOU

Muriel RAPY

06 89 18 15 98

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

Jean-Charles FOUGERI

02 41 44 35 24

LOÏC BOUTIN

06 87 54 62 51

27 juin 2015

28 juin 2015

&

SNE

27 juin 2015

28 juin 2015

2

28 juin 2015

SNE

STAGE PRO

1 juillet 2015

6 juillet 2015

12 juillet 2015

Débutants

2

Protection du
milieu QLMB

RANDO

1

1

Falaise, site sportif
& terrain d'aventures

1

1

16 ans minimum
Niveau requis : 5c/6a "en tête" en
voie d’une longueur sur falaises
équipées.
Places disponibles : 5.

Rando en boucle

Falaise, site sportif

Découverte des grandes Voies

ESCALADE EN SOIREE
à CHAUDEFONDS (49)

ESPAGNE&FRONTIERES

Action nationale de la Fédération
animée par le Comité Départemental FFCAM 49

Site privé : Inscriptions impératives 5b AUTONOMES

Le coût est de 433 euros Comprend : hébergement en
camping nourriture&encadrement. Voyage à votre
charge (possibilité covoiturage)

CALENDRIER DES ACTIONS CAF ANJOU DU 01/01/2015 AU 31/12/2015
NR : P 14019

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

ACTIVITÉ

DU

AU

STAGE PRO

13 juillet 2015

19 juillet 2015

NIVEAU MINIMUM REQUIS
PHYSIQUE

TECHNIQUE

THÈME DE L'ACTION

SITE DE PRATIQUE

Stage perfectionnement

CËUSE

SNE

15 juillet 2015

1

Falaise, site sportif

SNE

29 juillet 2015

1

Falaise, site sportif

RANDO

1 août 2015

15 août 2015

2

1

Rando en boucle

SNE

12 août 2015

1

Falaise, site sportif

SNE

19 août 2015

1

Falaise, site sportif

STAGE PRO

24 août 2015

30 août 2015

SNE

29 août 2015

30 août 2015

ESCALADE EN SOIREE
à CHAUDEFONDS (49)
ESCALADE EN SOIREE
à CHAUDEFONDS (49)

Séjour Montagne CHAMONIX

ESCALADE EN SOIREE
à CHAUDEFONDS (49)
ESCALADE EN SOIREE
à CHAUDEFONDS (49)

STAGE A LA CARTE à mains nues ?
Du bloc ?
Des grandes voies ?
Des couennes ?
Pas équipées ?

2

RANDO

6 septembre 2015

1

SNE

13 septembre 2015

2

SNE

19 septembre 2015

1

RANDO

20 septembre 2015

1

SNE

27 septembre 2015

1

RANDO

4 octobre 2015

1

SNE

18 octobre 2015

1

RANDO

18 octobre 2015

1

RANDO

1 novembre 2015

1

1

Débutants

1

ANIMATEUR
NOM

TPH

LOÏC BOUTIN

06 87 54 62 51

Jean-Charles FOUGERI

02 41 44 35 24

Jean-René RAIMBAULT

02 41 19 26 92

Jean-Pierre GARNIER

02 41 69 06 94
06 19 85 24 29

Jean-René RAIMBAULT

02 41 19 26 92

Jacques COURILLEAU

02 41 47 66 41

LOÏC BOUTIN

06 87 54 62 51

OBSERVATIONS
8 places disponibles - Coût du stage :
Le coût est de 200 euros (adhérents
groupe espoirs) 300€ autres adhérents
Comprend : hébergement en camping,
nourriture&encadrement.
Voyage à votre charge (possibilité covoiturage).
Site privé : Inscriptions impératives 5b AUTONOMES
Site privé : Inscriptions impératives 5b AUTONOMES
Voir toutes les précisions onglet "agenda" sur le site
CAF Anjou
Site privé : Inscriptions impératives 5b AUTONOMES
Site privé : Inscriptions impératives 5b AUTONOMES

A toi de choisir :
où - comment - avec qui etc….

Terrain d'aventures

LE CROISIC (44)

Jacques COURILLEAU

02 41 47 66 41

Camping - 5a AUTONOMES

Rando en boucle

CHATEAUNEUF SUR SARTHE

Catherine GUILLEMIN

02 41 33 89 43
06 74 22 93 73

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

Falaise, site sportif

ENTRAMMES (53)

Jean-Charles FOUGERI

02 41 44 35 24

5b AUTONOMES

Falaise, site sportif

LA JEUNE PANNE (72)

Jean-Louis COLINEAU

02 41 44 06 40

Rando en boucle

ST CREPIN SUR MOINE

Jean Philippe CASSIN

02 41 92 80 10
06 20 99 44 17

Falaise, site sportif

SAULGES (53)

Jean-Michel DEFAIS

02 41 91 27 22

5a AUTONOMES

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

Rando en boucle

JUMELLES

Colette CHAUVIN

02 41 27 18 51

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

Falaise, site sportif

LE MANIS (49)

Jean-Michel DEFAIS

02 41 91 27 22

5a AUTONOMES

1

Rando en boucle

VERNANTES

Josiane berton&Arlette

02 41 88 12 04
06 14 27 58 17

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

1

Rando en boucle

JUVARDEIL

Jean Bernard FOURNIER

06 77 75 63 48

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

02 44 01 03 20
06 03 67 40 99

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

1

RANDO

15 novembre 2015

1

1

Rando en boucle

RANDONNEE EN ANJOU

Catherine MAILLE
+ aide

RANDO

29 novembre 2015

1

1

Rando en boucle

RANDONNEE EN ANJOU

Michel DELACROIX

02 41 88 86 82
06 84 19 26 11

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

RANDO

13 décembre 2015

1

1

Rando en boucle

RANDO RESTAURANT BLAISON
GOHIER

Jean-Pierre GARNIER

02 41 69 06 94
06 19 85 24 29

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

ACTION CLUB

27 décembre 2015

Eco-Challenge Anjou Escalade

SALLE G. ALLONNEAU (SAE) (49)

GUILLAUME BEGNON

06 23 25 91 21

Tous niveaux

Tous niveaux

@

Dossier spécial : Cafistes du bout du Monde
Chiu le Taïwanais

Dossier spécial : Cafistes du bout du Monde
@

Lisa Maria dans sa cascade de glace
@

@

Dossier spécial : Cafistes du bout du Monde
Raph l’espagnol

@

Le récit de ma récente tentative
à la face nord de l'Eiger1-2
par Chiu-Liang KUO
Notes du traducteur, en herbe…….(non non, pas de panique, je ne fume pas la moquette………(m'enfin !!!),
à la place de "en herbe", lire plutôt : débutant !).
Contrairement aux usages, j'ai essayé de rester, dans la traduction littérale, au plus près du texte de
Chiu-Liang, sans envolées lyriques, fioritures et autres ornements du langage. Je suis bien conscient que
cela "raidit" le texte et peut le rendre un peu insipide. Cependant cette façon d'agir, à mes yeux, a le
mérite de ne pas trahir le texte initial écrit, je le rappelle, dans une langue, en l'occurrence l'anglais, qui n'est ni la langue maternelle de
Chiu-Liang (puisque né à Taïwan)…………. ni la mienne (bien que né beaucoup plus près de Londres que lui, dans une ville qui, pourtant, fut
longtemps anglaise).
Les chiffres en exposant, renvoient à des explications en fin de texte.
Nota : Chiu-Liang avait déjà envisagé cette ascension voici deux ans, juste avant qu'il ne vienne séjourner à Angers. Les mauvaises
conditions météorologiques ne lui avaient pas permis d'aller plus loin que le refuge de la "Kleine Scheidegg" et la mort dans l'âme, il avait dû
abandonner, momentanément, son projet. Lors de son séjour angevin il fut un grimpeur assidu à la salle d'escalade et sur les falaises
environnantes lors des sorties dominicales du club. Sa bonne humeur, sa simplicité, son enthousiasme sa gentillesse et son sourire, restent,
aux meilleures places, dans nos souvenirs.
Merci, Chui-Liang, de nous donner de tes nouvelles…………et n'oublie pas de nous informer et de nous faire partager tes futures aventures.
Roland

Nous avons décollé de Taipei le 7 avril 2014 à 0 h00 et nous sommes arrivés à Paris le même jour à 8 h
du matin (le décalage horaire entre Taipei et Paris est de 6h00). Nous avons pris une chambre d'hôtel à Paris,
le temps de parfaire, en une journée, notre équipement, le matériel, nos vivres de course etc.
Le lendemain nous avons pris, tôt le matin, un train pour Thun (situé environ à 20 km au sud de Berne, en Suisse).
La météo était instable et il pleuvait à notre arrivée. Les prévisions météorologiques prévoyaient une éclaircie
durant deux jours, (les 9 & 10 avril), puis de fortes chutes de neige le 11. Les prévisions n'étant pas optimistes
pour les jours suivants le 11, nous avons décidé de profiter des deux jours de beau temps pour grimper la face
nord 2.
Là, nous avons découvert qu'il y avait 4 cordées en tout qui envisageaient la face nord de l'Eiger : une Anglaise,
une Espagnole, une Helvético-Italienne et une Taïwanaise (nous).
Apparemment tous avaient l'intention de dormir au "bivouac de la mort"3, or cet emplacement ne peut pas
accueillir plus de quatre personnes, par conséquent il allait y avoir compétition entre les cordées.
L'équipe Helvético-Italienne, homme Suisse et femme Italienne, tous deux dans la quarantaine finissante, avait
le "look" montagnard ; visages burinés par le froid et les rayons ultraviolets, ce qui leur donnait l'air très
expérimentés.
Les Anglais, étaient plus jeunes ; la trentaine finissante. L'un était Écossais et je me suis dit qu'il avait dû
grimper souvent une multitude de voies mixtes dans le froid climat écossais et que l'expérience est un atout
majeur pour l'ascension du tristement célèbre Eiger. Comme ils étaient équipés de chaussures et de matériels
glaciaire de qualité (donc chers) d'une part et qu'ils semblaient bien éduqués d'autre part, j'en ai déduit qu'ils
occupaient des fonctions bien rémunérées. La face nord de l'Eiger était, peut-être, un de leurs plus chers rêves
d'aventures.
Le "team" Espagnol était encore plus jeune, fin de la vingtaine, début de la trentaine. Comme ils étaient assis en
tête du wagon, je n'ai pas pu bien les observer.
Et puis, il y avait l'équipe Taïwanaise, donc nous : j'ai 50 ans et mon compagnon de cordée Chain Ti (surnommé :
Tigre) est âgé de 40 ans et exerce la profession de médecin urgentiste.
Mon équipement de montagne date des années 90. Mes chaussures "Scarpa Inverno" en matière plastique, que
j'ai payées 70 $ US, dans une échoppe de matériel d'occasion à Portland (USA), m'accompagnent dans mes
aventures depuis 20 ans. Les colliers de chevilles se désagrègent et ne sont plus fonctionnels. Je pensais qu'une
fois les crampons fixés sur les chaussures, les semelles devraient tenir. Les chaussures en matières plastiques
actuelles sont lourdes et pas adaptées pour des escalades techniques et, même, elles sont obsolètes pour une
paroi verticale comme la face nord de l'Eiger. Une paire de chaussures en cuir techniques et bien conçues,
coûtent facilement de 500 à 700 $ US.
Le train à crémaillère permet d'atteindre des endroits inaccessibles à un train classique, nous l'avons donc pris
à Grindelwald en direction de la "Kleine Scheidegg". Le train s'est lentement élevé jusqu'au pied de l'énorme

face nord de l'Eiger. À la "Kleine Scheidegg", il y a un hôtel
historique qui fait directement face à l'objet de notre
convoitise. La vue dont on jouit à cet endroit a été le sujet
de nombreuses cartes postales et de films.
Réserver une chambre dans ce lieu nécessite de s'y
prendre au moins 3 mois à l'avance, d'une part à cause de
son succès, mais aussi pour négocier un prix convenable.
À la "Kleine Scheidegg", nous avons embarqué dans un
autre train à crémaillère en direction du "Jungfraujoch", la
gare la plus haute d'Europe. Cette gare est située à un col
situé entre le "Mönch" et la "Jungfrau" et culmine à
3466m. Son observatoire, son restaurant et ses pistes de
ski attirent des touristes du monde entier.
La première halte après la "Kleine Scheidegg" est "Eigergletscher" (glacier de l'Eiger). Après cette station, le
train entre dans le tunnel qui traverse l'Eiger, passe devant le "Stollenloch" avant d'atteindre le terminus à
"Jungfraujoch". En allemand, "Stollenloch" signifie : trou dans le tunnel. Il s'agit d'une simple fenêtre dans la
paroi aménagée, à l'origine, pour évacuer les gravats issus du creusement du tunnel.
La voie Heckmair4 fut grimpée pour la première fois en 1938. Traditionnellement, la voie démarre à la base de la
face nord et les candidats à son ascension quittent le train à la station "Eigergletscher". De là, les grimpeurs
traversent la base de la paroi pour atteindre le point de départ. Cependant, aujourd'hui, "Stollenloch" est
considéré comme le standard du point de départ de la voie. Nous, de l'ancien temps, avons choisi le point de
départ des premiers ascensionnistes et nous sommes descendus à la station "Eigergletscher".
Durant le trajet, l'équipe anglaise impatiente d'être dans la face nord s'était déjà équipée : baudrier, guêtres,
gants etc. Leur corde était attachée sur leur sac et leurs autres dispositifs d'assurage étaient disposés sur
leurs baudriers, rapidement accessibles. Il était environ de
8h00 du matin lorsque le train est arrivé à "Eigergletscher" et
les anglais sont descendus immédiatement. Nous savions tous
pourquoi : quiconque atteint le premier le "Bivouac de la mort" 3,
passera une nuit paisible, sûre et confortable. Nous, les vieux,
nous l'avons pris plus calmement, sitôt descendus du train j'ai
sorti deux gros sandwiches que j'avais faits tôt le matin même
et j'en ai donné un à "Tigre". Ce fut notre petit déjeuner.
"Bouffer" un sandwich, réalisé avec de la baguette française,
fut un tour de force, elle était, vu la température négative,
aussi dure que du bois. Ensuite, à 8h30, soit une demi-heure
après les Anglais, nous avons démarré la marche d'approche
(photo n° 1).
Les deux autres cordées (Helvético-Italienne et Espagnole) ne
sont pas descendues, elles avaient décidé de partir de la station de "Stollenloch" et nous ne les avons plus
revues par la suite. "Stollenloch" n'est pas une station régulière, mais le train s'y arrête à la demande.
La face nord de l'Eiger a une sinistre réputation. Les protections sont quasi nulles et la chute n'est pas
envisageable. Généralement l'ascension nécessite peu de matériel, mais il doit être parfaitement adapté aux
conditions du moment. Nous avions acheté trois pitons : un "knife blade"5, un "lost arrow"5 et un " baby angle"5,
7 coinceurs de type "Stopper"5 le plus grand en 12, quatre coinceurs à cames6 (jusqu'à 2 inches), quatre
broches à glace, 10 dégaines 7 de différentes longueurs, 2 anneaux de sangle de 120 cm.
Notre corde était une Beal8 Joker de 9 mm de diamètre et d'une longueur de 70 m. Ce n'était pas la meilleure
corde pour ce type d'ascension, mais "Tigre" la possédait depuis longtemps et elle n'avait jamais été utilisée.
Mes piolets étaient des B.D.9 de type "Fusion" et ceux de "Tigre" des B.D.9 de type "Viper". Je transportais la
corde et les broches à glace et "Tigre" le reste du matériel. Nous avons traversé la voie ferrée et nous sommes
montés en direction de la base des remontées mécaniques. Le gigantisme de la face nord nous apparut alors de
profil. Sa forme concave montrait que si la base était très pentue, la partie supérieure du mur était très
redressée. La partie supérieure de la paroi était dans les nuages et la voie n'était pas clairement visible.
Au pied d'une remontée mécanique, un occidental avait déjà chaussé ses crampons et était prêt à partir.
Je lui ai demandé s'il était seul et il m'a semblé qu'il ne comprenait pas ce que je luis disais. Nous avons ensuite
chaussé nos crampons et nous sommes partis. L'Européen "soloïste"10 était rapide. Durant le temps que nous

chaussions nos crampons (15 minutes), il était déjà loin et presque invisible. La neige était fraîche et profonde
et, au départ, nous avons ainsi pu suivre ses traces. Je l'ai rattrapé plus tard sur une pente très raide, au pied
d'un ressaut rocheux. En attendant que "Tigre" me rejoigne, j'ai essayé de parler avec lui. Apparemment il
connaissait très peu de mots d'Anglais. À son accent, j'ai tenté de parler Français et nous avons pu utiliser
cette langue pour communiquer. Il se nommait "Milan" et il était Tchèque. Il me semblait proche de la trentaine
et paraissait être un fort grimpeur. Il était seul et tentait de rejoindre le "Stollenloch" en une journée
d'excursion, puis de retourner, par le train, à Grindelwald.
Peu après Tigre est arrivé. Il ne voyait pas bien avec ses lunettes de soleil et cela lui donnait une démarche
bizarre et j'étais préoccupé par son handicap. Je lui ai, alors, donné mes lunettes de soleil et j'ai utilisé une
paire de secours. Nous sommes repartis à trois, mais non encordés. Il n'y avait aucun point d'ancrage possible
dans la neige fraîche tombée la veille, s'encorder aurait été une mauvaise idée, si l'un était tombé, il aurait
entraîné le reste de la cordée dans sa chute. La partie rocheuse située au-dessus était très raide et fragile.
Milan essaya de la passer avec ses piolets et ça paraissait très étrange. Je suggérais alors de redescendre vers
la gauche, puis grimper à nouveau en suivant les traces de la cordée anglaise. Nous avons ainsi traversé la pente
de glace raide en direction de la gauche. En cherchant la voie, mon pied
gauche s'enfonça dans une rimaye recouverte de neige fraîche. Mon
genou s'est plié à 180° dans le trou. Je me suis retrouvé dans une position
très inconfortable et très près de la chute dans la crevasse. Non sans
efforts j'ai réussi à me redresser. Après un rapide autocontrôle, il
s'avéra que tout allait bien.
Milan prit la tête, je le suivais et "Tigre" fermait la marche. Nous étions
dans le glacier abrupt situé sur le côté droit du premier pilier. Il était si
raide que nous avons en permanence cramponné en pointes avant. La neige
était si fraîche que pour chaque pas vers le haut, nous glissions d'un
demi-pas en arrière.
Je suivais Milan au plus près et "Tigre" était un plus loin derrière. Je l'ai
souvent attendu, j'ignorais s'il avait d'autres problèmes. Comme nous
progressions sans protection, toute complication, par exemple : une
mauvaise vue, les crampons ou un équipement défectueux etc. pouvait
avoir des conséquences catastrophiques.
En attendant "Tigre", j'avais le temps de prendre des photos ou de boire
un coup (photo n° 2). Le ciel, lentement, s'était éclairci et le vent s'était
levé. Il soufflait la neige des congères de la partie supérieure de la paroi d'où elle plongeait comme une cascade
d'eau. Quelquefois nous étions heurtés par ces petites avalanches, car nous n'avions nulle part où nous abriter.
La face nord voit très peu le soleil, ce qui est plus sûr pour grimper 11. L'ensoleillement déclencherait de
dangereuses avalanches ou des chutes de rochers. Par contre, parfois, il y fait très très froid.
Sur le glacier pentu, bien que nos mollets soient brûlants du fait de la progression en pointes avant, nous étions
au moins en relative sécurité tant que nous avions le contrôle de tout. Il y avait des sections rocheuses
horizontales entre chaque glacier (photo n° 3). Chaque section rocheuse, mettait à l'épreuve notre habileté en
escalade mixte, car les rochers étaient couverts de neige. À chaque fois, à l'aide de nos piolets, nous devions
sonder les rochers à la rechercher d'aspérités et il n'était pas facile de trouver un endroit où l'enfoncer
suffisamment. La plupart du temps il effleurait juste le rocher recouvert d'une pellicule de glace, elle-même
recouverte d'une fine couche de neige. Lorsque la lame du
piolet, par hasard, se calait dans une fissure invisible, nous
nous tractions en priant pour que ça tienne. Les sorties des
sections rocheuses ont été les moments les plus effrayants.
Si un piolet s'était décroché son utilisateur aurait
invariablement chuté de plusieurs centaines de pieds sur les
pentes raides situées en dessous et serait inévitablement
mort. Nous n'avons passé que quelques rares sections
rocheuses en sécurité, généralement, ces parties en rocher
pourri, étaient inclinées entre 70 et 80 degrés. Le dernier
ressaut rocheux à passer se redressait de plus en plus.
Milan n'était pas très à l'aise dans les parties mixtes. J'ai
donc pris la tête, toujours en "solo"12, la corde rangée sur le

sac. Je grimpais, puis j'attendais que Milan et "Tigre" me rejoignent. Souvent, en regardant vers le bas,
j'observais Milan en train de grimper. Au passage d'une section délicate, qui impliquait une traction latérale
avec le piolet coincé dans une prise inversée, je l'ai observé dans quelques tentatives où il n'était pas très à
l'aise. Finalement, il a rangé ses piolets, retiré ses gants et, mains nues, comme dans un dièdre il a grimpé en
opposition 13 mais sur un rocher glissant recouvert de neige. Je suais, juste à le regarder grimper ce passage !
S'il était tombé, j'aurais été le témoin de toute la scène. Après que Milan soit passé, j'étais préoccupé par la
façon dont "Tigre" allait gérer ce passage, mais fort grimpeur comme je le connaissais, il a passé la section
délicate sans aucun problème.
Ce passage problématique nous a pris beaucoup de temps. Il était déjà 13h30 et, tous trois, étions toujours à
nous battre entre le premier et le deuxième pilier. La neige, qui était trop fraîche, ralentissait beaucoup notre
progression. Dans des conditions normales, nous aurions dû atteindre le "Stollenloch" à 11h00. Comme j'étais
l'initiateur de ce projet et que j'avais incité "Tigre" à partager cette aventure, j'avais le sentiment que je
devais autant que possible assurer sa sécurité. Afin de prendre 15 jours de congés pour faire l'Eiger avec moi,
il avait travaillé dur avant de venir en Suisse. Contrairement à
moi, il n'a pas eu le temps de s'entraîner. À sa lenteur, j'ai pu
juger qu'il n'avait pas non plus eu beaucoup de repos avant de
venir à l'Eiger. Comme une forte tempête de neige était
supposée s'abattre le 11, donc le surlendemain, sur l'Eiger, nous
étions susceptibles de nous trouver dans des terrains
fortement avalancheux lors de notre descente sur le flanc
ouest de l'Eiger.
Quel que soit le type de grimpeur que l'on soit, une avalanche
balaye tout sans distinction sur son passage. J'en avais déjà
fait l'expérience, avec Cameron, en 1994 au mont Hood 14. J'ai
alors analysé tous les facteurs, y compris : la condition de
"Tigre", l'état de la neige, les prévisions météo, notre
progression etc. et j'ai pris la difficile décision d'abandonner.
Comme Milan, nous devions passer par le "Stollenloch" pour nous échapper de la face. (Photo n° 4).
Je supposais que Milan connaissait exactement la position du "Stollenloch" vu qu'il n'avait prévu qu'une journée
dans la face et d'y terminer sa course. Nous comptions donc sur lui pour nous indiquer le chemin. En grimpant en
direction du deuxième pilier, Milan et moi observions la partie droite de la face, mais nous n'avons aperçu
aucune trace de la fenêtre sur la face. La partie située à notre droite formait un mur très relevé dont la base
était un mélange de glace et de rocs. En observant la paroi toute protection semblait impossible. Contrairement
à ce que montrait de vieilles photos ou des films sur "Youtube", il me paraissait inimaginable que quiconque s'y
aventure, sans mettre sa vie en danger. J'interrogeais alors Milan, mais il n'avait rien trouvé lui non plus. Il
pensait que la fenêtre se trouvait à la même hauteur que le sommet du second pilier et le début de la "Fissure
difficile".
Il était alors environ 15h00, nous avions perdu beaucoup de temps à
chercher le "Stollenloch" et n'avions rien trouvé. Si nous ne trouvions
pas la fenêtre rapidement, il nous faudrait choisir un lieu de bivouac.
Je pensais qu'au sommet du second pilier, à l'endroit de liaison avec la
paroi principale, il devrait y avoir un endroit pas trop pentu où nous
pourrions creuser deux plateformes pour le bivouac de cette nuit. Je
continuais à grimper plus haut (photos n° 5 & 6), plus nous grimpions,
plus la paroi se redressait.
À un moment, j'ai dû franchir un surplomb rocheux avec les piolets et
les crampons. Pour me rétablir, il a fallu que je me tracte sur mes
piolets dont la pointe plongeait dans d'invisibles anfractuosités
rocheuses recouvertes de neige. Le fragile calcaire de la face nord de
l'Eiger est bien connu, on peut arracher les rochers simplement à la
main, et si mes piolets ne tenaient pas, je mourrais. J'ai dû me
déplacer en faisant les plus délicats mouvements du corps possible,
comme si le rocher était fait de coquilles d'œufs. En me hissant
péniblement, je priais : ne te décroche pas !!!! Ma vie était suspendue à
une fraction de seconde d'inattention et à un ou deux mm carrés de

contact avec le rocher. J'arrivai hors d'haleine sur le
surplomb et j'ai continué à grimper. À la section rocheuse
suivante, j'ai trouvé un piton planté dans le fragile rocher.
Il avait dû être récemment placé par la cordée UK. Il ne
paraissait pas solide, mais c'était mieux que rien, j'ai donc
déroulé la corde et jeté une extrémité vers le bas. Je
pouvais ainsi assurer Tigre et Milan, ils n'auraient ainsi pas
à passer au même endroit. J'ai dit à "Tigre" de s'encorder
et il a pu grimper en sécurité. J'ai appelé Milan, mais il a
décidé de ne pas suivre. Il souhaitait creuser une
plateforme, dans la partie glacée en dessous, pour installer
un bivouac. Comme la section rocheuse m'avait empêché de
voir autour de moi pendant que je grimpais, ce n'est qu'à
ce moment que j'aperçus la pointe de deux casques qui se
dirigeaient vers la droite. J'ai su alors que nous avions rattrapé l'équipe anglaise. Je m'interrogeai alors ; la voie
est supposée aller vers la gauche et rejoindre la "Fissure difficile". Je ne comprenais pas pourquoi ils se
déplaçaient vers la droite. Peu après, je les ai perdus de vue et je continuai mon ascension à la recherche d'un
possible bivouac au sommet du deuxième pilier, à l'endroit où il rejoint la sortie de la "Fissure difficile". Comme
j'y parvenais, j'ai croisé des traces de pas descendant vers la droite. Le " team" Anglais était à droite en
dessous du mur, juste à sa base. J'ai pensé qu'ils étaient en train d'installer un bivouac à cet endroit et je leur
ai crié : Y va-t-il moyen de réaliser un bivouac en sécurité ? Y a-t'il encore de la place pour deux ? Ils m'ont
alors crié qu'il y avait beaucoup de place. J'ai dit à "Tigre" de grimper dans leur direction pendant que je lovais
la corde. J'ai fixé la corde sur mon sac et j'ai rejoint "Tigre". Nous nous sommes dirigés vers l'équipe anglaise
jusqu'à ce que nous soyons assez proches pour avoir une conversation normale. Ils m'ont alors dit qu'ils
abandonnaient l'ascension. Je leur redemandai s'il s'agissait d'un bon emplacement de bivouac et ils m'ont
répondu qu'il y avait de beaucoup de place à l'intérieur. Mais que voulaient-ils dire par : à l'intérieur ? Il m'a
fallu quelques secondes pour réaliser qu'ils étaient devant
la fenêtre du "Stollenloch". Elle était totalement
dissimulée par la neige tombée les jours précédents.
(Photo n° 7). Qu'est-il advenu de la cordé HelvéticoItalienne qui ce matin est descendue du train ici même ?
Peut-être a-t-elle simplement fait une cinquantaine de
mètres pour prendre la mesure des conditions météo
déplorables et s'en est retournée prendre le train en
direction de la vallée. L'équipe U.K. qui a décidé
d'abandonner, a croisé et suivi les traces de la cordée
Helvético-Italienne, qui les a conduits à la fenêtre de
Stollenloch.
Lorsque nous avons atteint la fenêtre, il était aux environs
de 16h30, l'équipe U.K. a stoppé le train qui descendait et
y est montée. J'ai demandé à Tigre de m'assurer en utilisant les points d'ancrages disposés autour de la
fenêtre. Je suis descendu afin d'aider Milan s'il en avait besoin. Durant ma descente je lui criais en permanence
en français : "Milan, j'ai trouvé la fenêtre, J'ai trouvé la fenêtre". Je l'ai vu en dessous et je me suis assuré
qu'il avait bien compris le message et je lui ai dit que s'il le souhaitait je pouvais l'assurer.
Après qu'il m'ait dit qu'il se débrouillerait par lui-même, je suis remonté vers la fenêtre où "Tigre" attendait.
Là, nous avons pris des photos et j'ai passé ma gourde à Tigre. Pauvre Tigre, il n'avait pas bu la moindre goutte
d'eau depuis le matin. Sa gourde était au fond de son sac et à aucun moment il n'a pu faire de pause pour la
sortir du sac et boire. Vers 17h30, Milan a atteint la fenêtre et il m'a donné une chaleureuse poignée de mains.
Il était content du bon dénouement de sa course.
À l'intérieur de la fenêtre il y a des photos et des posters sur la construction du tunnel, sur la voie de la face
nord de l'Eiger ainsi que la description de cette voie (photo n° 8). De nos jours, la fenêtre est le point de départ
standard pour l'ascension de la face nord. Un panneau indique qu'il est interdit de circuler dans le tunnel.

Si l'on veut prendre le train à cet endroit, il faut faire des
signaux lumineux, de haut en bas, lorsque le train arrive.
(photo n° 9). Nous avons donc fait ainsi. Nous avons stoppé le
dernier train vers la vallée aux alentours de 18h00. Du fait
qu'il n'y a pas de quai à cet endroit, nous sommes passés par
la porte du poste de conduite que nous avons traversé pour
atteindre le wagon. Les touristes qui étaient dans le train
nous ont regardés avec étonnement. Après trois changements
de train, nous avons finalement atteint Thun vers 21h45. Les
mollets douloureux nous avons marché jusqu'au domicile des
parents de Lukas, à Hünibach où nous sommes arrivés vers
22h30. Quelle ne fut pas leur surprise, en ouvrant la porte !
L'histoire de la conquête initiale de l'Eiger, est très bien décrite dans le livre d'Heinrich HARRER15 :
L'araignée blanche16 (titre original : die Weisse Spinne). De nombreux alpinistes de renom ont tenté cette face
dans des conditions défavorables et ont abandonné en utilisant le tunnel de Stollenloch. Si je me souviens bien,
cela concerne aussi l'auteur Jon KRAUKER, qui a écrit : "Into the wild", "Eiger dream", "Into thin air" etc. et
Mugs STUMP qui s'est tué, en tombant dans une crevasse en descendant du Denali17, en Alaska, alors qu'il
conduisait deux clients.
Notre première tentative sur cette face s'est terminée par
l'échappatoire du "Stollenloch". Si j'ai l'occasion d'effectuer
une nouvelle tentative, je partirai de ce point, je pourrai dire
que j'ai déjà gravi la première partie de cette voie.
À propos de Milan, en attendant le train du retour, j'ai appris
qu'il était "sauveteur en montagne" en République Tchèque et
qu'il était également compétiteur en escalade sur glace. Il
doit être très fort, il a admis cependant qu'il n'avait qu'une
toute petite expérience en escalade mixte.
Depuis la première ascension en 1938 et jusqu'à aujourd'hui,
depuis le "Stollenloch", il faut, en général, compter deux jours
d'escalade, incluant la descente par la face et l'arête ouest.
Une cordée rapide peut le faire en une longue journée. Le
"bivouac de la mort" est, sur cette face, probablement, le
mieux protégé des chutes de pierres. L'Eiger culmine à 3970 m. et le "Stollenloch" s'ouvre à 2800 m. Le départ
original se situe à 1800 m.
Le record d'ascension de cette face revient au jeune soloïste 10 Suisse Dani ARNOLD18 en 2h et 28 minutes.

NOTES (du traducteur)
1

2

L'Eiger (faussement prétendu être la traduction d'Ogre en Allemand ! Quand et comment s'est initiée puis
développée la méprise ?????), est situé dans l'Oberland Bernois (Suisse) au-dessus de Grindelwald. Un train,
partant d'Interlaken, permet de rejoindre Grindelwald. De là, on prend le train qui mène à la station de la
"kleine Scheidegg". On emprunte ensuite le train à crémaillère qui rejoint le "Jungfraujoch" (col situé à
3454 m, au pied de la Jungfrau (4158 m)). Ce dernier parcours, de 9 km comprend 7 km de tunnels et
plusieurs stations Eigergletscher (glacier de l'Eiger), Nordwand (face nord), Eismeer (mer de glace) et
terminus à Jungfraujoch (col de la Jungfrau). Ceci pour expliquer qu'à un endroit du tunnel, dans l'Eiger, il y
a une fenêtre (trou dans la paroi que l'on devrait plutôt appeler porte) qui permet de communiquer avec
l'extérieur (ou l'intérieur selon la position initiale). D'où l'échappatoire de notre ami Chiu et de son ami
"Tigre" et de leur compagnon de la journée Milan.
La face nord de l'Eiger, paroi mythique des alpes, fait partie de la trilogie des 3 faces nord les plus
difficiles des alpes, avec le Matterhorn (Cervin) et les Grandes Jorasses. La face nord de l'Eiger, par la voie
qu'envisage Chiu (voie des premiers ascensionnistes) a, selon les "100 plus belles" de Gaston REBUFFAT
(éditions Denoël), les caractéristiques suivantes : 1700 m (entre 2270 et 3970 m), cotation ED (quelques
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passages de V- en glace, inclinaison générale entre 55° et 60°, temps général donné pour une cordée
"classique, normale, banale…etc." : entre 15 et 25 h pour la montée et 3 à 4 h pour la descente en face ouest.
Le "bivouac de la mort" : c'est le dernier endroit où ont été vus, pour la dernière fois, à la jumelle depuis
la vallée, les deux alpinistes munichois : Karl MEHRINGER et Max SEDLMAY. Ils ont commencé leur
tentative le 21 août 1935 et sont morts cinq jours plus tard dans une tempête de neige. Depuis, cet endroit
est nommé : le bivouac de la mort.
Anderl HECKMAIR était le chef de la première cordée Austro-Allemande qui atteignit le sommet par la
face nord. La voie empruntée par ces pionniers se nomme donc ; la voie Heckmair.

5

"Knife blade", "Lost arrow", "Baby angle", "Stopper", sont des pitons et coinceurs, de formes variées,
généralement de petite taille pour l'ascension de la face nord de l'Eiger.
6 Coinceurs à cames : Il s'agit de coinceurs mécaniques à cames, appelés aussi "Friends" (très onéreux !).
7 Dégaine : Appelée aussi "paire", il s'agit d'un dispositif comprenant deux mousquetons reliés par une sangle.
Il permet aux grimpeurs : de fixer l'un des mousquetons à un point fixe sur la paroi et de faire passer la
corde dans le mousqueton opposé. Cet agencement permet de limiter, le cas échéant, la hauteur de chute du
premier de cordée.
8 Béal est un fabricant de matériel de montagne en général et de cordes d'escalade en particulier.
9 B.D. sont les initiales de la firme Black Diamond (USA.) qui est spécialisée dans la fabrication et la
distribution de matériels de montagne.
10 "Soloïste" : néologisme de grimpeurs et d'alpinistes, indiquant qu'une personne grimpe seule sans compagne
ou compagnon de cordée, auto assurée ou non.
11 Plus sûr pour grimper : Le froid fait geler la neige ou l'eau issue de la fonte et cette glace, "soude" les
roches entre-elles, rendant les parois compactes, …………du moins en apparence, d'où la notion de sécurité
(relative, évidemment !).
12 "Solo" signifie "chacun pour soi", on n'est pas encordé, donc on n'est pas assuré. Ne pas croire cependant
qu'il s'agit, la plupart du temps, d'une option choisie et librement consentie, d'une lubie ou d'un coup de
bluff pour prouver (mais au fait quoi ?). Il s'agit, en général, d'une nécessité inhérente au terrain pratiqué
qui n'autorise aucun ancrage suffisant pour assurer un point de sécurité.
13 Grimper en opposition : Méthode d'escalade en opposition dite "Dülfer" (du nom de son inventeur : Hans
Johannes Émil DÜLFER, alpiniste allemand, né 23/05/1892 à Barmen-Wuppertal et mort, près d'Arras,
durant la première guerre mondiale le 15/05/1915).
14 Mont Hood : Stratovolcan, culminant à 3426 m, situé dans la chaîne des Cascades, dans l'Oregon, aux U.S.A.
15 Heinrich HARRER : l'un des quatre membres de la cordée Austro-Allemande de la première ascension de la
face nord en 1938.
16 L'araignée blanche : Nom donné à un endroit de la face où la partie en neige et glace est entourée de
plusieurs couloirs neigeux, donnant ainsi l'impression, depuis la vallée, d'une araignée blanche. Cet endroit se
situe juste en dessous le ressaut terminal.
17 Denali : Nom originel du mont Mac Kinley en Alaska (USA.)
18 Dani ARNOLD Une courte vidéo, montre ce jeune grimpeur, membre du team "Mammut" (vidéo de pub……of
course, puisque Mammut est un fabricant et distributeur de matériel de montagne !) gravissant les dernières
longueurs de cette voie, entrecoupée d'interviews le concernant.
Nota : À ma connaissance, au moins un film de 1975 montre ce trou dans la paroi reliant le tunnel de la voie
ferrée et la paroi. Le plan se situe à la fin du film au moment où le héros du film (Clint Eeastwood) découvre
l'objet de son "contrat" (je n'en dirai pas plus……!). Le titre Français est : "La Sanction", le titre original est :
"The Eiger Sanction".

