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Fédération française des clubs alpins et de montagne
Club Alpin Français de Faverges, Route d’Albertville 74210 Faverges.
Permanence : chaque vendredi à partir de 20h00.

Téléphone : 04 50 32 54 05
email : caf.faverges@wanadoo.fr
Site Internet : caf-faverges.ffcam.fr

Le mot du Président
Amies et amis cafistes,
Il est de coutume qu'en avril, le mot du président parle des activités de la saison écoulée et
annonce celles du printemps et de l'été. Suite aux tristes événements qui nous ont marqués,
je me sens plus inspiré à méditer quelques instants sur des mots empruntés à Jacques Brel
“ qu'est-ce que vivre veut dire? ”.Vivre est-ce, dès l'école, penser à sa retraite ? Vivre estce acquérir une notoriété à tous prix ? Vivre est-ce rendre les autres responsables de sa
vie ?
Il n'est qu'une certitude dans ce bas monde, c'est qu'un jour nous partirons pour toujours
vers un lieu au choix de notre croyance. Cet hiver s'en sont allés André Rosset et des amis
du Caf de Cluses, emportés en plein exercice de leur sport. Dans ce monde où actuellement
certains s'ingénient à cultiver la peur de notre environnement et poussent la précaution au
point de ne plus rien oser, est-ce vivre ou attendre ? Quelle que soit notre perception de
leur vie ou personnalité, nos amis, eux, ont pris la vie à plein bras. Réalisant leur rêve, vivant
leur passion, au service des autres, ils furent heureux et là où ils sont, ils ne regrettent certainement pas de ne pas avoir gaspillé le temps qui leur a été donné. Nos pensées vont aussi
à leurs proches, pour qui cette séparation est d'autant plus dure qu'inattendue.
Lors de vos randonnées estivales, laissez au placard des préoccupations bien souvent chimériques et puisez avec humilité dans cette nature complexe et merveilleuse, la sérénité qui
nous aide à parcourir notre route.
Guy
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L'Internet et nous.
L'Internet fait maintenant partie intégrante de notre mode de communication. Plus de 80 % de
nos adhérents possèdent une adresse Internet. Cet état de fait nous permet de diffuser à tous
ces adhérents, rapidement et économiquement les informations relatives aux activités du club.
Toutefois, trop d'informations nuisent à la bonne information. Une boite de réception chargée
d'infos lasse et l'objectif recherché perd son efficacité. C'est pour cette raison qu'il y a peu, je vous ai demandé de nous renseigner sur les infos que vous souhaitiez recevoir. Beaucoup m'ont répondu. Je ferai un nouvel appel d'ici peu afin de compléter la liste de vos choix.
D'autre part, notre site est régulièrement consulté. J'en veux pour preuve les demandes de renseignements
qui y apparaissent. Il était donc nécessaire de le mettre à jour et de faire notre possible pour y publier régulièrement nouvelles, plannings des activités, etc....
Il va de soi que pour que l'information circule bien, il est indispensable de disposer d'un fichier des adhérents
à jour, d' adresses correctes mais aussi de la disponibilité pour effectuer ce travail. Je tiens à remercier particulièrement Madeleine, Georges et Vincent qui sont une aide précieuse pour mener à bien cette “ opération ”.
Si ce système constitue un nouveau moyen de s'intégrer dans le club, il n'en reste
pas moins vrai que rien ne remplacera le contact humain. Un petit bonjour le vendredi soir permet de mieux se connaître et fait plaisir aux bénévoles qui assurent
la permanence.
Guy
PS : Si vous recevez encore l'Echo des Nants par courrier et que vous avez une adresse internet, pouvez-vous la communiquer à caf.faverges@wanadoo.fr. Cela nous permet de réduire la consommation de
papier (bon pour la planète) et de faire des économies. De plus vous recevrez l'Echo des Nants en couleur. Merci
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Salut à tous,
Week-end ski de Rando les 2 et 3 avril, bon skieur
alpin, maîtrise des crampons et piolet. Le message
est clair. Malgré mon niveau débutant en ski de rando et mon inexpérience de la haute montagne, je
tente ma chance. Hervé décide de me prendre dans
le groupe sans me connaître. Rendez vous est pris le
2 avril a Faverges.
Nous chaussons les skis à Bonneval et après quelques
minutes de remontées mécaniques, nous commençons les choses sérieuses. Hervé a dans la tête d'aller faire le col du
Greffier mais il faut aller voir s'il est en conditions avant de s'y engager. Nous remontons tranquillement le glacier inférieur du Vallonet en respectant les consignes données par Hervé. Au pied du col, les conditions semblent être bonnes
mais les pentes commencent à être raide pour moi. Ça passe bien jusqu'à ce qu'on déchausse. Là, le poids du sac déjà
conséquent, plus celui des skis rend les derniers mètres interminables. Heureusement, Gilles m'encourage. Petite pause
au col en regardant une face se purger régulièrement. Puis viens le moment de vérité. Première descente et première
chute. Je sens une douleur au genou mais je serre les dents.
Nous remontons ensuite en direction de la voie normale de la selle de l'Albaron. Ces 200m de dénivelée seront un calvaire pour moi. Entre fatigue et mal genou, je souffre en serrant les dents. Gilles continue de veiller sur moi. La
deuxième descente se passe mieux et la neige est vraiment bonne. Après une bonne pause casse croûte devant un panorama grandiose, nous reprenons la descente vers le refuge des Evettes où une bonne bière nous attend.
Hervé nous propose une série d'itinéraires possibles dans le coin, mais le groupe est motivé pour faire l'Albaron.
J'ai très mal au genou et je me demande si je vais pouvoir finir le week-end en skiant.
Le lendemain, après une nuit très courte et peu réparatrice, nous prenons le départ vers 6h30. Je décide avec Hervé de
tester mon genou jusqu’aux premières pentes et d'aviser sur le moment.
La montée se passe bien, avec un lever de soleil magnifique sur l'Albaron. Mon genou me fait toujours mal, mais je décide
de continuer. Je suis venu pour faire l'Albaron et je le ferai.
Nous serpentons entre séracs et crevasses jusqu'à la Selle De l'Albaron. Là encore, les 100 derniers mètres de dénivelée sont interminables. Sûrement l'altitude... Mais Gilles m'encourage et veille toujours sur moi.
Déchaussage et en avant pour l'arête finale. Cela me permet de découvrir la marche sur terrain mixte et l'encordement
(avec Gilles, bien sur). La marche est assez facile mais l'altitude joue. Nous arrivons au sommet peu après le groupe.
Hervé prépare déjà le rappel pour basculer coté Avérole. Nous rechaussons les skis après ce petit rappel et c'est parti
pour 1900m de descente dans de la neige d'abord croûtée, puis moquette sur une bonne partie et enfin très molle voire
"inskiable" sur la fin. Voila, nous sommes de retour à Bessans.
Ce fut un excellent week-end dans un environnement magnifique. J'ai pu découvrir presque toutes les facettes du ski
alpinisme en une seule sortie : pente soutenue, ski sur glacier, marche sur arête, portage des skis et même ski de fond
sur la fin. Un grand merci à tout le groupe et plus particulièrement à Gilles dont j'ai été le "boulet" dans toutes les montées, à Claude, qui a fermé la marche derrière moi dans toutes les descentes. Enfin un grand merci à Hervé, qui a accepté de me prendre sans me connaître et qui nous a fait découvrir une région incroyable.
Promis, la prochaine fois j'essayerai de ne pas être le maillon faible…
Vincent...

Sortie surprise
Notre traditionnelle sortie surprise aura lieu le dimanche 28 août. Des activités pour tous
seront organisées et clôturées par le buffet convivial. C'est l'occasion de faire connaître
votre club à votre famille et amis, venez y nombreux. Renseignements et inscriptions seront connus début juin.
CAF Faverges « L’Écho des Nants »
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Suite de notre détour en Inde ……….
Salut à tous,
Comme promis dans la précédente édition de notre journal, voici la suite du récit
de notre expédition en Inde.
Après la pluie, le beau temps! Direction le pied de la face ouest pour y monter des
kg de matos pour préparer l'ascension, et également dormir à 5000m pour parfaire
l'acclimatation. Retour ensuite au camp de base pour se reposer afin de repartir
guronzer vers nos objectifs. Mais à peine de retour au camp que le mauvais temps revient. La pluie se transforme
cette fois en neige. Ce repos forcé est troublé par le doute: que se passe-t-il avec la météo? Y'a plus de saison, même
en Inde où cette période de l'année est d'habitude agitée par des tempêtes de ciel bleu!... La neige tombe, s'accumule
sur les tentes, nous obligeant à se lever toutes les heures la nuit à tour de rôle pour les déneiger afin d'éviter qu'elles
ne s'écroulent. La neige s'accumule également sur les pentes, les rendant avalancheuses et dangereuses. Pendant ce
temps, nos cuistots continuent à nous faire à manger. Leurs conditions se dégradent néanmoins de jours en jours, ils
ne sont pas équipés pour travailler dans ces conditions. Ils veulent redescendre dès que possible, n'y tenant plus dans
leurs baskets trempées. On commence à émettre des hypothèses pessimistes sur le déroulement du reste de l'expé
avec ce mètre de neige tombé au camp de base. Si ça ne s'améliore pas durablement, il va même être impossible de
récupérer tout le matériel déposé qqs jours plus tôt au pied de la face...
Après des chutes ininterrompues pendant 3 jours, il se met enfin à faire beau. Le soleil réchauffe les cœurs, et les
pentes, qui ne tardent pas à se purger. Les cooks se ruent vers le fond de la vallée pendant que nous, nous partons à la
rescousse de notre matos au pied de la face. La montée là-haut se fait plus lente que la première fois. Nous nous relayons en tête de cortège toutes les 5 minutes afin de faire la trace. Nous brassons de la neige jusqu'au dessus des
genoux, nous nous enfonçons à travers la neige fraîche au milieu des blocs de la moraine glaciaire. Nous finirons par
nous relayer toutes les 4 min, puis 3 min, devant la rudesse de l'effort. Après qqs heures, nous atteignons les blocs où
nous avions déposé le matos. Les avalanches sont passées à droite et à gauche, mais ont épargné notre emplacement.
Nous rassemblons l'ensemble des tentes, duvets et matériel technique laissé qqs jours plus tôt et prenons le chemin
de la descente. Même si on ne peut pas grimper à cause des conditions de la montagne, nous n'aurons au moins pas
"tout" perdu!...
Finalement, le beau temps semble s'installer enfin. Nous n'en sommes pas sûrs, parce que nous ne pouvons pas appeler
Madame Soleil, notre camelote de téléphone satellite ne fonctionnant pas... Nous décidons alors d'entreprendre la
voie normale du Bhagirathi III, une arête orientée sud-est qui ne devrait pas poser de grands pbs techniques. C'était
sans compter sur les conditions de neige... Après être montés sans difficultés jusqu'à 5400m le premier jour en suivant les traces de l'armée indienne (en déploiement sur le sommet voisin du Bhagirathi II), le deuxième jour est plus
laborieux: il nous faut faire la trace dans une neige croûtée, en enfonçant jusqu'aux genoux. 4 d'entre nous renoncent
rapidement et décident de se replier sur la voie normale du Bhagirathi II, tracée par les Indiens, afin d'accrocher au
moins un sommet. 3 d'entre eux y parviendront. Nous serons néanmoins 4 à tenter l'aventure un peu plus loin. Un peu
plus loin seulement, mais sans regrets quand lever la jambe finit par demander autant d'efforts que pousser dessus
pour s'y hisser... Retour au camp de base…
Il fait toujours beau. Simplement de petites perturbations passagères en fin de journée, mais rien de plus. Après 2
jours de repos, nous décidons de remonter au pied de la face ouest. 4 d'entre nous répéteront une voie du slovène
Prezjl sur le Bhagirathi IV, tandis que je prendrai part avec l'autre groupe à l'ouverture d'une ligne de goulotte débouchant à un col à 6100m entre le Bhagirathi IV et le Bhagirathi III, le tout rapidement, à la journée parce que nous
ne prendrons dans nos sacs rien d'autre que 3-4 barres et à boire pour la journée. Partant à 5000m du camp de base
avancé, nous passons la rimaye à 5200m, puis attaquons les difficultés à 5400m, une longueur raide, suivie de la longueur clé de l'ascension, une longueur verticale de 60-70m où les protections sont rares dans une couche de glaceneige de qqs cm d'épaisseur collée sur le rocher. Puis la suite, tout en restant engagée due à la difficulté de protection, est moins raide. 900m plus haut, le col est atteint après avoir brassé pendant les 150 derniers mètres dans une
raide pente de neige inconsistante. Il est 13h. Nous avons quitté les tentes à 2h. Nous sommes fatigués. Au loin, les
montagnes sont brouillées, prises dans la neige. Il reste 400m d'arête pour atteindre le sommet du Bhagirathi III.
400m entre 6100 et 6500m. Nous ne continuerons pas... Retour facile au camp de base par des pentes de neige sur
l'autre versant de la montagne.
Dans 4 jours, les porteurs seront là pour descendre nos affaires. Fin d'expé. Un jour de repos, un aller-retour rapide
pour récupérer les affaires de bivouac au pied de la face, la préparation des sacs pour le départ... Le ciel est radieux.
Malgré un début d'expé difficile, le soleil accompagnera agréablement la fin de notre séjour. Bien que n'ayant pas pu
réaliser l'ascension du fameux pilier ouest initialement programmée, cette expé aura été une riche expérience humaine accompagnée de l'ouverture d'une belle goulotte, "la fée clochette" (ED, 800m/6), en hommage à Chloé qui aurait du être des nôtres sans cette chute en montagne 10 jours avant notre départ.
Une grosse bise à vous tous, et à bientôt!
Cédric PERILLAT-MERCEROZ
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Le 18 juin prochain nos amis de l'Espérance Favergienne organisent une nouvelle édition du TrailFaverges-Odlo. Comme vous le savez, nous somme associés depuis l'origine à cette manifestation.
Christian Bailly nous ayant demandé à l'époque si le CAF-Faverges pouvait se charger de tenir
les postes de contrôle en montagne.
Cette année encore nous participerons donc à leurs côtés à l'organisation de cette splendide
épreuve. Celles et ceux qui sont volontaires peuvent donc s'inscrire sur la lite affichée au local,
ou peuvent contacter directement Katrina, pour qu'elle puisse leur attribuer un poste.
(04.50.44.48.66 ou 06.81.50.03.06)
Merci !!
Yves-Marie

WEEK END ALPINISME le 25 et 26 Juin + 9 et 10 Juillet
Sorties Alpinismes pour randonneurs chevronnés, en bonne condition
physique et capables de cramponner. Le nombre de places est limité à 9. Les
détails seront communiqués début juin. Dans un souci d’équité, priorité sera
donnée aux membres dont c’est la première course et qui ,au préalable, ont déjà participé à des activités régulières du club.

P.Geluck

Avis aux parents ou grands parents

Démo et essai Mur d’escalade Vendredi 13
mai de 17h00 à 21h00

membres du club.
Une sortie en famille sera
organisée le dimanche 26 juin.
Le parcours (éventuellement
ludique) tiendra compte des
enfants. Pour une bonne organisation, les amateurs doivent se faire connaître avant le 3 juin.
Contact : Guy Vandorpe :Tel 04 50 32 31 26 ou Email
andorpe.deligne@gmail.com.

Dans le cadre d'une présentation des activités offertes par
les différentes associations
sportives aux jeunes de la communauté du pays de Faverges,
notre club proposera des démonstrations par des élèves de
notre école d'escalade et offrira la possibilité d'essais sur
la SAE.

SORTIE PRINTEMPS du 10 au 13 JUIN : Encore quelques places !!!
Il est toujours possible de s'inscrire pour la sortie printemps. Randonnée “ cool ” sans obligation, repos pour ceux qui le souhaitent, ambiance assurée. Elle aura lieu à la Pentecôte du
vendredi 10 juin au lundi 13 juin à Ceillac en Queyras. Coût estimatif par personne : 130 €
(car, repas, hôtel). Inscription le vendredi soir au local ou auprès de Simone Gaillard
(0450445449) .

Camp d'été 2011 : Val d'Orco

WE Ascension du 2 au 5 juin
Grimpe en Bourgogne
(ou
sud
si
mauvais
temps) : Escalade et vin
au programme!!!

Situé à 80km de Turin, dans la vallée de Locana.
C'est le little yosemite italien.
Au programme, grimpe en fissure sur friends, mais
aussi couenne équipée, grande voie, alpinisme, randonnée ...
Dates: Du samedi 30 juillet au
dimanche 7 août 2011.

Nuit en camping, tous
niveau (5b à 7c), et une
bonne
expérience
en
cave...heuuu non, une
autonomie en escalade.

Renseignement : - contacter Raphaël
- ou voir le blog http://grimpefaverges.over-blog.com/ (dans :"sorties plannifiées")
CAF Faverges « L’Écho des Nants »

Avril 2011

5

CALENDRIER RANDO PEDESTRE
Le planning pourra être modifié en fonction des conditions météo et de la disponibilité des commissaires bénévoles
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