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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,

efforts pour faire vivre le club. Merci aussi à

Il y a un an, le mot du président évoquait ceux qui ont pris la plume pour vous faire partala disparition d'André Rosset. Cette année, triste ger la joie de l'effort partagé.
Pour pouvoir étoffer le programme des
coïncidence, je ne peux pas ne pas avoir une pensée pour notre amie Yvette

sorties et aider nos bénévoles encadrants, je fais

Charpin, qu'une courte maladie

appel à ceux qui souhaiteraient suivre

a emportée si vite. Partis trop

une formation diplômante dans leur ac-

tôt, vous êtes encore bien pré-

tivité. Le club a besoin de nouveaux en-

sents dans la mémoire de vos

cadrants et est prêt à vous aider pour

amies et amis.

l'obtention des brevets. N'hésitez pas

Que nous ont apporté

à nous contacter.

ces mois d'hiver. Neige abon-

Enfin cette année, le club aura

dante pour nos fans du ski de

60 ans : trois événements marqueront

randonnée, froid intense sur le

cet anniversaire. A retenir donc, la soi-

parcours de la TSF, chaleur et

rée du 15 juin avec les anciens, la sor-

soleil

superbes

tie surprise du 02 septembre et le re-

journées, soirées CAF convi-

pas dansant du 01 décembre. Pour rap-

offrant

de

viales et instructives.

pel, c'est aussi le 60éme bal du CAF,

Au nom de ceux qui vous ont proposé des dont 14 éditions auront été réalisées sous la houactivités, merci d'avoir répondu présent, que ce lette de Simone. Espérant vous rencontrer au
soit pour les formations, les sorties, les soirées. cours de l'une ou l'autre des nombreuses activiVotre présence les encourage à poursuivre leurs tés annoncées, je vous souhaite de bonnes randonnées estivales.

Sortie surprise du 2 SEPTEMBRE 2012
Cette année sortie surprise spéciale 60 ans. 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 dès début juin
CAF Faverges « L’Écho des Nants »
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CALENDRIER RANDO PEDESTRE :
RDV au local, sur le répondeur 0450325405
ou sur : http://caf-faverges.ffcam.fr
Le planning sera adapté selon les conditions météo et la disponibilité des
commissaires bénévoles

http://chrysalstation.hautetfort.com

Les Vendredis du CAF
27 Avril  «La marche consciente» par Pierrick Hotellier, Guide de
Haute-montagne
4 Mai  «Big wall au Mont Poï», au Kenya, par Antoine Bletton (+ film)
1 juin  «Trilogie hivernale des directissimes» par Cédric Périllat (+film)
15 juin  «Soirée 60 ans du CAF-Faverges» avec nos Anciens « les Gardiens du Temple »
22 juin  «Expédition au Tilicho Peak», au Népal, par Christophe Aubonnet (+ diaporama)

Sortie avec personnes à mobilité réduite
Samedi 3 mars, le CAF de Cluses organisait une journée pour personnes à mobilité
réduite. A sa demande, 3 adhérents du CAF de Faverges se sont joints à eux pour
contribuer au bon déroulement de cette sortie. Par cette belle journée de mars,
nous voilà partis pour retrouver l'équipe, et quelle équipe ! Pas moins de 20 personnes accompagnantes ! Là,je me suis dit : “ Ce que les gens sont généreux, mais on
est bien trop ! ”Finalement, on s'est vite rendu compte que cette quarantaine de
bras n'étaient pas de trop. Nous avons donc entamé notre périple au sommet des
crêtes d'Agy, où chemine un parcours de ski de fond/raquettes. Tour à tour, les bénévoles se sont succédés
tantôt au devant des joëlettes, tantôt à la poussée, tandis que d'autres marchaient courageusement, à leur
rythme. Et vous l'aurez compris, puisque nous étions nombreux, l'exercice a été plutôt agréable.
Tandis que les personnes à mobilité réduite profitaient du paysage et nous motivaient à chaque seconde par
leur sourire et leur enthousiasme, les autres faisaient connaissance avec bonne humeur. Sérénité et bonté se
dégageaient du groupe, et j'ai ressenti beaucoup de plaisir à graviter autour de tous ces gens dénués du moindre intérêt, sinon celui de prendre le temps de contempler et d'aider son prochain.
Un pique-nique, sorti du sac, nous attendait à l'arrivée et, le temps d'un ravitaillement, nous avons pu échanger un peu plus avec ces nouveaux amis, très attachants... et courageux ! J'ai participé à cette journée avec
beaucoup de plaisir. Ça a été une manière de penser autrement son quotidien, et de se rendre compte que

Adeline

faire du bien, ça peut faire beaucoup de bien !

Bonjour à toutes et tous,
Tous à Ski à Faverges pour la TSF-Millet ……et une première pour
moi. Passionnée de vélo et adepte de compétition (jadis !) me voilà,
dorénavant, dévorée par la passion du ski de randonnée, et prise
dans la tourmente créée par les adhérents du CAF de Faverges, organisateur de l’épreuve avec le CAF de Thônes depuis 2004.
Le 11 février dernier, je décide donc de rejoindre les quelques 60, 70, … bénévoles pour les accompagner dans
l’organisation de cette épreuve alpinisme, reconnue comme la plus dure et la plus belle après la Pierra Menta.
Ce premier jour comprendra environ 2700 m de dénivelé et le froid est bien présent,
peut-être -15°C, - 20°C ce matin à 6h30.
Très vite, les paillettes d’argent, caressées par le soleil scintillent entre les nuages. Les coureurs montent et
descendent les pentes de la Tournette, certains sont fougueux, les autres plus tranquilles. Et nous, les 4 béCAF Faverges « L’Écho des Nants »
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névoles du CAF (Philippe, Annette, Jocelyne et moi) placés au dessous du refuge du Rosairy, nous les guettons,
nous les dirigeons et les encourageons. Et puis, entre 2 duos de coureurs, nous tentons de nous réchauffer les
pieds, tout en discutant dans ce merveilleux décor.
Les skieurs s’étirent, telle une longue caravane, sur les flancs de la Tournette: leur respiration est haletante,
leur rythme soutenu et les efforts intenses. Les écarts se creusent, les peaux de phoque se collent et se décollent, les bâtons cassent, les corps sont fatigués, et pourtant toutes et tous continuent, un ou deux bobos
par ci par là dont un qui nécessitera la venue de l’hélico.
Mais pas le temps de se reposer là haut, sur le fauteuil de la Tournette, il faut redescendre.
Ceux et celles qui participent semblent tous avoir un grain de folie, de passion, de désir d’aller plus loin, de
sentir la montagne vibrer à l’intérieur de leur corps.
Voilà les derniers: deux filles. Elles passent devant nous et s’arrêtent : « nous sommes les dernières, vous allez pouvoir rentrer à la maison » nous disent-elles.
Et bien oui, mais d’abord nous allons redescendre partager un délicieux repas dans la salle des fêtes de Thônes, avec tous les autres bénévoles.
La TSF est terminée pour moi, les coureurs eux, repartent tranquillement se reposer. Demain les pentes du
Charvin vont les accueillir…
Participer à la TSF-Millet, c’est apprendre à contempler, à partager, à aimer la nature, à aller au bout de soi.
Bravo à tous ces bénévoles expérimentés auprès desquels j’ai beaucoup appris et qui contribuent à faire de
cette course une merveilleuse aventure, faite de plaisirs minuscules ou intenses, selon … !

Maryline

Week-end raquettes
à Bonneval-sur-Arc les 3 et 4 mars 2012
Sous la conduite de Michel Gien organisateur de ce WE, nous
nous retrouvons tous les six, samedi à 7 heures: Direction la
haute Maurienne... Arrivée au refuge du CAF vers 9h30.
Après une brève installation nous partons à cinq à la découverte de ce nouvel environnement, Arlette étant restée au
refuge selon son désir. Rando raquettes dans un paysage magnifique … on découvre les premiers chatons sur les arbres,
annonce du printemps proche. Le soleil est chaud sur cette
neige abondante. Je découvre un paysage de haute montagne
en faisant peu de dénivelé, ouf !!! Michel porte un nom sur les différents sommets « l'Albaron , la
dent Parrachée » et sur la carte nous suivons notre progression. Déjeuner vers la Duis, sur un rocher, avec une vue à 360 degrés. On voit des coulées de neige qui nous font réfléchir à la sécurité.
Jacques sonde 1,20m d'épaisseur de neige. Le retour en boucle nous mène par l'Ecot, joli village aux
maisons de pierre et aux toits de lauze qui s'intègrent parfaitement dans le paysage. Fin de l'aprèsmidi dans Bonneval avec Arlette qui a déjà exploré les lieux. Arrêts dans les fromageries et épiceries locales. La journée se termine par un très convivial baeckeoffe (spécialité alsacienne) puis un
gâteau ardéchois préparés par Arlette. Merci Arlette, tu nous as régalés !
Après une bonne nuit de sommeil nous découvrons une belle couche de 15 cm de poudreuse tombée
dans la nuit. Michel et Arlette ont dressé la table du petit-déjeuner … et en route. Raquettes aux
pieds pour 4 d'entre nous, nous partons en direction de Bessans pendant qu'Arlette et Jacques redescendent les voitures. Michel nous fait observer un arbre dont l'écorce à été partiellement arrachée. Qu'est-ce ? Non Monique ce n'est pas une nouvelle signalisation de GR, mais certainement un
animal affamé passé par là. Nous nous retrouvons tous au Villaron pour déjeuner. Pendant celui-ci un
grand bruit nous fait lever la tête et nous assistons à une belle coulée de neige sur le versant opposé. Chaud devant !!. fin de la descente sur Bessans et son imposant centre de ski de fond. Petite balade dans Bessans avant le retour à Faverges.
Merci à Michel et Arlette pour l'organisation et la bonne humeur et l'adaptation des parcours suivant les conditions climatiques. Les participants : Michel Gien et Arlette, Nicole Rastello, Nicole Ca-

Monique

velier, Jacques Attinost et Monique.
CAF Faverges « L’Écho des Nants »
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Le 9 juin, nos amis de l'Espérance Favergienne organisent une nouvelle édition du Trail-Faverges-Icebreak.
Comme vous le savez, nous sommes 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 23 et 24 Juin

École de Glace
le 3 JUIN

Sorties Alpinismes pour randonneur chevronné, en bonne
condition physique et ayant participé à une école de glace.
Le nombre de places est limité à 9. Les détails et le début
des inscriptions seront communiqués mi-mai. 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.

avec Guide pour
tous sur la mer de
glace, inscription

au local mi-mai
Reportable au 4 selon météo

Démo et essai Mur
d’escalade
Vendredi 01 Juin de
17h00 à 21h00

www.mesdessinsanimes.com

École de neige le 24 Mai
Initiation à l’évolution sur névé,
avec Guide .
Recommandée à tous
les randonneurs pédestres.

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.

Orientation et cartographie
Pour tous niveaux

Inscription au
local

Initiation et Rappel
En deux soirées : 22 et 29 mai de 19h30 à 21h30
Inscription au local

Date revue
selon météo

Camp d'été 2012 : Cirque de Gavarnie
Situé dans les Pyrénées, le territoire de Gavarnie-Gèdre
fait partie du site “Pyrénées Mont-Perdu, pays de cirques
et canyons”, reconnu comme Patrimoine Mondial par
l'UNESCO, en tant que paysage naturel et paysage culturel.
Au programme du camp d’été : couenne équipée, grande
voie, alpinisme, randonnée ...
Avis au Amateurs de beaux paysages !!!
Du samedi 28 juillet au dimanche 5 août 2011
Renseignements: Contacter Raphaël Auguste + voir "sorties
planifiées"http://grimpefaverges.over-blog.com/
CAF Faverges « L’Écho des Nants »
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WE Ascension du 17 au 20 mai
Grimpe à Thaurac, à Montpellier (selon mé-

téo, changement de site)

Nuit en camping, pour tous niveau (5b à 7c)
avec une autonomie en escalade.
http://www.topo-thaurac.com/

