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Assemblée générale du 24 novembre 2018

Membres du Comité
à l’issue de l’assemblée générale de novembre 2018 et de la réunion du comité le 10 janvier 2019

Président : Fabien Andréo ; Trésorière : Catherine Papier ; Secrétaire : Jacqueline
Salvador ; Randonnée pédestre : Jacqueline Salvador ; Escalade : Thomas Férot ;
Alpinisme : Jean-Pierre Courvoisier ; Adhésions : Martine Lust ;
Membres : André Déban, Fabrice Gény, Philippe Hincelin, Didier Hubert
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Le mot du Président
« Les pas se succèdent les uns aux autres »
Voici enfin un nouveau bulletin de notre
club !
Nous nous sommes interrogés sur la
pertinence de continuer à éditer le bulletin,
compte tenu des changements des modes de
communication, que ce soit dans le sens de
« moyens » que de « tendances » en la
matière. Mais il nous est apparu qu'une
communication numérique ne demande pas
moins de travail et que le support papier reste
pertinent pour nous comme pour vous.
Ce numéro succède donc à celui de la saison 2016-2017 et à de nombreux autres.
J'en profite pour remercier celles et ceux qui les ont réalisés jusqu'ici par le passé et qui
ont participé à la préparation de ce numéro.
Ces bulletins nous permettent de réaliser le chemin parcouru et d'éclairer celui que
nous voulons parcourir, par l'annonce de nos projets et futures sorties. Ce sont des projets
qui sont parfois la reconduction d'initiatives désormais annuelles mais pas que. En effet,
rien n'est figé dans le marbre et il est possible pour chacun d'entre vous de nous présenter
vos idées et ainsi de voir comment le club peut vous accompagner dans leur réalisation.
Ou aussi simplement par la participation de chacun aux préparatifs, principal moyen
d’œuvrer pour une association sportive comme la notre. C'est aussi ce qui fait la richesse
humaine qu'on aime y trouver.
Cette année verra donc la désormais habituelle « journée multi-activités » remplacée
par la rando « Challenge » organisée par le comité départemental de la randonnée
pédestre avec d'autres groupes de marcheurs des Ardennes. Il est en effet important pour
la valorisation de nos activités et pour la convivialité de coopérer avec les autres clubs,
d'échanger et de partager d'autres expériences.
Mais il est également important de coopérer avec les organismes publics
(communes, communautés territoriales diverses, offices du tourisme, des forêts, etc.) pour
participer à l'attractivité de nos territoires et au renouvellement de nos effectifs. Ainsi, le
club s'implique aussi avec les autres clubs d'escalade dans le projet de la ville de
Charleville-Mézières de reconstruction du complexe sportif des Mésanges (cf.
L'Ardennais du 15 décembre 2018) : un mur d'escalade à vocation au moins
départementale est prévu.
Mais cela ne nous empêche pas de toujours avoir en ligne de vue les cimes des
montagnes !
Bonne saison à tous !
Fabien Andréo
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50 ans de la vie du Club Alpin des Ardennes avec Bernard Peltier
C’est en 1950 que tout a commencé avec la
naissance du Club Alpin des Ardennes placé sous
le parrainage de Maurice Herzog et de Gaston
Rébuffat.
Jeune enseignant, Bernard Peltier intègre dès sa
création « cette jeune et nouvelle section du Club
Alpin ». Il en deviendra le trésorier en 1953, puis
en sera le président de 1970 à 1979.
Il en fut surtout pendant toute cette période
Revin 1991
l’âme et l’animateur de toutes les diverses activités
pratiquées : escalade, spéléologie, ski, puis randonnée pédestre, ainsi que l’organisateur
de nombreuses sorties dans les Vosges et les Alpes.
Il sera co-auteur en 1979 du premier topo d’escalade du Roc-la-Tour et créateur
d’itinéraires de randonnée dans les Ardennes. Il est, en 1981, à l’initiative du premier
« Givet-Charleville » à pied et à la journée, il participera à la création et au balisage des
itinéraires de randonnée pédestre…
Et comment ne pas rappeler son épouse, Nicole, toujours présente à ses cotés et aussi
au sein du club.
En l’an 2000, il décide de passer la main et de faire confiance à la jeunesse…
Qu’en est-il 68 ans plus tard ?
Le Club Alpin des Ardennes est toujours sur le terrain, avec des « cafistes » de la
première heure, des jeunes et des moins jeunes, des toujours jeunes… Le Club Alpin des
Ardennes poursuit son chemin et invite à le suivre.
Merci Bernard !
Une pensée pour Claude Portebois, Denis Sauvage, Marie-Thérèse Istace
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Les 40 ans du club de parapente de la Pointe
Le « PAP08 » c'est à dire le « Pointe Ardennes Parapente » a célébré ses 40 ans au mois
d'août. L'occasion pour eux de partager avec nous leur parcours, en particulier la fondation du
club par des jeunes pleins de dynamisme ! (texte adapté aux besoin de la publication)
C’est un club de passionnés, issu d’une longue histoire. Une histoire de rencontre au sein d'un
foyer d'éducation populaire de l'époque, créé à Vireux par Jean-Pol Deloecker en 1978 afin de
rendre à la maison des jeunes sa vocation associative : ciné-club, jeu d'échecs, aquariophilie, etc.
ce qui l'amènera à rencontrer Alain Maqua et un alpin, Alain Chalon.
Ces individus, alors jeunes, alertes et fringants (chenus devenus), fervents de grimpe, créent
alors une section “escalade” au sein du “Foyer des Deux Vireux”, association au sein de la
fédération des œuvres laïques, ainsi nommé car localisé dans cette double commune.
En 1981, le foyer adhère au CAF des Ardennes et en devient la section des Deux Vireux. On
pratique alors l’escalade, l’alpinisme, l’équipement de falaises, la spéléo...
Mais en 1978, signe des temps, ce fut aussi l’année où a eu lieu à Mieussy (74) le premier vol
historique en parapente, c'est-à-dire en décollant sans aide motorisée. Et c'est donc en 1989 que
quelques uns découvrent cette activité et font leurs premiers stages dans les Vosges et le Vercors.
La petite section grandit, a besoin de subventions afin d’ouvrir des sites de
décollage et d’atterrissage et devient alors autonome en tant que « CMEP »
pour Club Montagne Escalade de la Pointe, qui s’affilie ensuite aussi à la
FFVL. Les pratiques sont désormais plus centrées sur le parapente, la grimpe
et le VTT.
C'est le moment aussi où le CAF des Ardennes, par décentralisation du
CAF National, devient lui aussi une association autonome et le CMEP
devient donc un club dans un club, à la fois au sein du Club Alpin Français et
de la Fédération Française du Vol Libre (FFVL).
A l’aube de l’an 2000, le club rassemble plus de 120 adhérents de la FFVL, du CAF ou
d’autres fédérations comme la FBVL. Alain Maqua, sportif reconnu et président historique,
laisse la place à Rémi Flamain.
L'activité « parapente » prend son envol avec une équipe d’une douzaine de compétiteurs en
régional et même en national. Le club organise tous les ans deux compétitions nationales B.
En distance, le club est régulièrement classé dans les 10 premières places, même souvent dans
les premiers clubs CAF et est en particulier vainqueur de la coupe régionale Champagne
Ardenne de distance depuis 1993. Les vols de distance réalisés dans les Ardennes dépassent 130
km pour les meilleurs.
En 2002, suite à la victoire de Gilles Bonazza l'année précédente, le
club organise la finale de la coupe de France de plaine. C'est également
le moment où le club prend alors son nom actuel « Pointe Ardennes
Parapente » (PAP) pour affirmer l'identité « Parapente » qui est
désormais la sienne, sans renier ses origines avec « Pointe Ardennes ».
La découverte du vol biplace et même handisport était possible pendant
quelques années grâce à 6 pilotes brevetés. Cette offre n'est
malheureusement plus possible aujourd'hui, par manque de disponibilité des bénévoles qui l'assuraient.
Depuis, entre autres, Julien Brung, initié en 2005, devient champion de France Jeunes en
2008. Les distances réalisées par nos pilotes à partir des Ardennes ou de la région s'allongent et
les records s'établissent désormais à plus de 300 km...
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ESCALADE
Correspondant : Thomas Férot – escalade@cafca08.fr – 06.33.67.35.18
Escalade sur structures artificielles sur « Ardenne Métropole » :
Les mercredis (hors vacances scolaires) au mur du COSEC de VillersSemeuse (stade Roger Marche) de 18h30 à 20h00 pour les plus jeunes et de 20h à 22h
pour les plus adultes.
Mur de la Warenne : parfois les vendredis soirs selon le temps (contacter Fabien)
Escalade le soir en extérieur :
Sorties extérieures en fin d'après-midi le vendredi après retour à l'heure d'été à la place du
mur de la Warenne s'il fait beau (contacter Fabien)
Sorties le week-end pour de la période de janvier à juillet 2019 :
Nous irons grimper dehors ou en salle, à la journée ou demi-journée les :
 dimanche 6 janvier
 dimanche 31 mars
 dimanche 10 février
 du 8 au 10 juin (Pentecôte)
 samedi 9 et dimanche 10 mars (nettoyage)
 dimanche 30 juin
Rendez-vous : parking des Droits de l’Homme à Charleville-Mézières.
Destination et horaires précisés le mercredi précédent la sortie (et/ou par mail)
« Contest » des grimpeurs ardennais organisé par le club SK2 :
Compétition amicale le samedi pour les enfants et le dimanche en équipes pour les
adultes, à la salle Pierre Bérégovoy de Vrigne-aux-Bois à des dates bientôt précisées
Séjour d’escalade en falaise : semaine des vacances de printemps du 6 au 13 avril 2019
à Buis-les-Barronies (Drôme) – Programme précis en cours de finalisation
Sorties jeunes : Une ou plusieurs sorties pourraient être programmées en 2019
Escalade sur sites naturels Ardennes françaises
- Roc la Tour
- Les Corpias (deux secteurs)
- Les Corbeaux
Note : L’escalade sur les rochers des Ardennes fait l’objet d’une convention entre l’ONF et le club alpin
des Ardennes. Ces rochers font également partie du PNR. L’accès est libre dans le respect du site.

Sur sites naturels belges
- Freyr
- Pont-à-Lesse
- Landelies

- Yvoir
- Marche-les-Dames
- etc.

D’autres sorties peuvent être improvisées spontanément à l’occasion des longs week-ends
du printemps ou l’été prochain, selon la météo, les disponibilités de chacun, etc.
6

Deux années de grimpette
« Roman Photo » non exhaustif

Cela devient « hélas » habituel :la douceur de
l'automne nous permet de fréquenter encore
un peu les rochers avant la (même pas) trêve
hivernale. Nous nous sommes donc aventurés
jusqu'à
la
forêt
de
Fontainebleau
(re)découvrir les célèbres blocs sur la plage
pour la Toussaint 2016 et à Yvoir en octobre
2017 (on peut reconnaître le deuxième
niveau, la dalle impériale et le secteur de
l'arche sur la photo ci-dessus).
L'hiver venu avec son temps bien glacial
début 2017, nous avons quand même bravé
le froid sec mais bien ensoleillé, ce qui
nous a permis de grimper sous les
stalactites de la Roche aux Corpias sans
avoir froid. En mars 2018, retour en
nombre au Grand Parcours Alpinisme dans
les Hautes Vosges (même si la foule n'est
pas trop visible sur l'illustration). Et là non
plus, nous n'avons pas eu froid !
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Mais l'hiver est aussi l'occasion de retrouver les
autres clubs des Ardennes lors de rencontres
amicales et à nos jeunes de se confronter à leurs
homologues à Fumay, Vrigne-aux-Bois et
Villers-Semeuse. Nous nous sommes même
aventurés jusqu'à Reims où le club Vertical
nous a fait profiter de ses installations ! Peutêtre aurons nous bientôt une structure similaire
à Charleville-Mézières... (cf. mot du président)

C'est aussi la période de l'année où
nous entretenons les sites naturels
d'escalade, à défaut de grimper. Ce fût
le tour de la Roche aux Corpias, en
particulier du secteur du bas. Encore
bravo aux éboueurs du point de vue
dépotoir !
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Aux printemps, il y eu les semaines de
stage d'escalade, avec le club SK2. Falaises
vertigineuses dans le Vercors en 2017 ...

Le générosité
de notre hôteguide nous a
même permis
de s'essayer à
l'escalade en
terrain d'aventure avec des
coinceurs un
peu
encombrants...

En 2018, ce fût les spots au-dessus de la
mer et dans les gorges des rivières dans le
Var : de belles sensations, de gros efforts,
des coups de soleils.

Merci à Vincent et Francky pour ces
organisations ! Nous nous souviendrons
tous longtemps de ces moments de
grimpe, de convivialité et de détente
incomparables !

9

Enfin, de retour dans les Ardennes, nous
avons bien entendu continué de grimper en
extérieur (à Pont à Lesse en avril 2018 par
exemple) et surtout de faire sortir nos moins
jeunes et nos plus jeunes en fin d'année
scolaire.

On revient quand même toujours dans les Ardennes pour profiter de ces lumières d'été.
Lors des saisons dernières, nous avons
également commencé à encadrer quelques
séances avec l'Association Ardennaise pour
la Promotions des Handicapés.
Nos initiateurs et nos co-encadrants motivés
nous ont également permis de pouvoir
accueillir plus de jeunes. À ce jour, ils sont
quinze et de nouveaux peuvent encore nous
rejoindre.
Fabien
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RANDONNÉE PÉDESTRE
Correspondants : Jacqueline Salvador – 06 23 91 58 62
Fabrice Gény – 06 17 93 22 92
Répondeur : 06 52 90 61 76
 rando@cafca08.fr
Facebook : CLUB ALPIN Charleville-Ardennes
RANDONNÉE DU DIMANCHE :
Randonnée bimensuelle sur la journée (20 à 25 km)
Rendez-vous pour co-voiturage à 8h00 place de Nevers à Charleville-Mézières

Extraits du blog de notre ami Gilles : http://gilscow.wordpress.com

RANDONNÉE DU JEUDI :
Randonnée hebdomadaire tous les jeudis de l’année
 sur la journée de mai à octobre, rendez-vous à 10h sur le lieu de départ
 sur l’après-midi d’octobre à mai, rendez-vous à 13h30 sur le lieu de départ
RANDO-COOL DU LUNDI :
Randonnée très facile le premier lundi du mois (généralement)
Le programme de ces sorties (destination, longueur, rendez-vous) est précisé sur
la page randonnée du site internet du club : http://www.cafca08.fr/rando.html
RANDONNÉE URBAINE
Randonnée découverte urbaine sur une
journée, habituellement début novembre.
Cette nouvelle saison, après Gand en
Belgique en 2016 et Verdun en 2017, nous
visitâmes Arras, le samedi 1er décembre.
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Calendrier des randonnées « du dimanche »
septembre 2018– août 2019
Rendez-vous pour co-voiturage : 8 h. place de Nevers à Charleville-Mézières
Dates

Lieux

Organisateurs-trices

02/09/2018

Poupehan (Belgique)

Francis Schick

30/09/2018

Monthermé

Didier Hubert

14/10/2018

La Neuville-à-Maire

Jacqueline Salvador

28/10/2018

Herbeumont (Belgique)

Jacqueline Salvador

samedi 10/11/2018

Nouzonville

Catherine Papier

samedi 01/12/2018

Randonnée urbaine à Arras

Martine Lust et Marie-O. Carret

16/12/2018

Autour de Charleville

Fabrice Gény

06/01/2019

Le Ban d'Alle (Belgique)

Louisette Beaufays

samedi 19/01/2018

Nohan-Sur-Semoy

Monique Fontaine

19 et 20/01/2019

Week-end « Ski de fond - Raquettes » dans les Vosges

03/02/2019

Rando-Scrabble

Guylène Quelenis

17/02/2019

Bouillon (Belgique)

Joël Millet

03/03/2019

Neufmanil

Didier Hubert

17/03/2019

Beaumont-en-Argonne

Roger Lembert

31/03/2019

Omont

Claude Michaudet

14/04/2019

Vresse-sur-Semois – Nafraiture (Belgique)

Guylène Quelenis

28/04/2019

Vallée de This et Fagnon

Catherine Papier

du 24/4 au 1er/5/2019

Randonnée dans le Haut Jura (complet)

12/05/2019

Chiny (Belgique)

Louisette Beaufays

samedi 25/05/2019

A préciser

Jean Roux

du 7 au 10/06/2019

Echternach (« petite Suisse luxembourgeoise »)

16/06/2019

« Randonnée challenge » Comité Départemental de la Randonnée Pédestre

samedi 22/06/2019

Randonnée de la première nuit d’été (Crêtes pré-ardennaises)

30/06/2019

Vers Escombres ou Messincourt

Guylène Quelenis

N.B. : Ce calendrier peut être sujet à modification en cours d’année, en particulier celles notées en
italique. Il est indispensable de consulter sa mise à jour ou l’annonce des activités sur notre site internet
ou encore de se renseigner auprès des responsables des randonnées.
Hors calendrier : séances de préparation à la montagne, en mai et juin, les samedis et les dimanches.
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PETITE SUISSE LUXEMBOURGEOISE
Une randonnée à Echternach est prévue les
7, 8, 9 et 10 juin 2019, en association avec
la section escalade qui profitera des
nombreux rochers du Mullerthal

RANDONNÉE EN AUTONOMIE
En cette fin de saison 2017-2018, deux randonneurs aventuriers et adeptes d'immersion
complète en nature nous ont rejoint et proposé d'organiser des randonnées sur plusieurs
jours en complète autonomie.
Ainsi, au mois de septembre, en cette fin d'été
sèche et douce, nous avons rejoint Givet en
train à quatre. Nous sommes ensuite revenus à
pied jusqu'à Joigny-sur-Meuse à travers la forêt
des Ardennes. Environ 65 km en trois jours :
même pas mal !
Prochaine édition prévue au printemps, après la
période de chasse. N'hésitez pas à nous signaler
votre intérêt pour y participer !

RANDONNÉE ORIENTATION
Roger Lembert nous propose toujours d'organiser des sorties rando à la
matinée avec orientation, selon la météo et ses disponibilités. N'hésitez pas
à le contacter directement pour manifester votre envie d'y participer.
(roger.lembert@wanadoo.fr - 06.08.43.71.17)
• Si vous préférez les chemins de traverse aux allées bien tracées...
• Si vous préférez les sentiers inédits aux itinéraires balisés...
• Si vous aimez les sentes sinueuses, les forêts profondes, les sommets enneigés et
les crêtes dégagées...
• Si vous appréciez les points de vue échangés, les points de vue partagés et ceux à
contempler...

Alors, le club alpin est fait pour vous !
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FORMATION AU BREVET D’INITIATEUR FÉDÉRAL
RANDONNÉE MONTAGNE

En mai, deux randonneurs du club alpin des Ardennes ont passé leur brevet
d'initiateur fédéral randonnée montagne. Cette formation d'une semaine se déroulait dans
le Jura. Ces formations sont organisés par les comités régionaux, qui sont attachés à la
formation des bénévoles et qui ont à cœur de permettre à nos adhérents de pratiquer leurs
activités en toute sécurité.
Et de la sécurité, il en a beaucoup été
question au cours de cette semaine !
Se perfectionner dans la lecture de la
carte, s'orienter de jour comme de nuit, lire
le ciel (et les nuages qui s'amoncellent !),
porter secours, etc.
Voilà pour la sécurité !
Apprendre aussi les petits plus qui font
une randonnée réussie : la gestion du
groupe, l'alimentation, la prise en compte
des rythmes différents de marche.
Les mises en situation ont été
nombreuses, les échanges entre les pratiques des participants venus de tout le Grand Est
ont été riches ; mais le travail théorique « en salle » n'a pas été oublié.
Les deux « nouveaux formés » reviennent avec des envies de randonnées plein la
tête.
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RANDONNÉE NORDIQUE
A fond et en raquettes dans les Vosges
Le week-end de randonnée nordique - à ski de fond ou en raquettes – aura lieu cette
année dans les massifs autour de Bussang les 19 et 20 janvier 2019.

Départ anticipé le vendredi 18
dans la journée ou en soirée
selon les possibilités de chacun
Hébergement : Chalet de
Damelevières en demi-pension.
Prévoir drap housse 1p. + sac de
couchage ou sac à viande ainsi
que les deux pique-niques de
midi et les vivres « de course ».
Fondeurs sur la crête entre le col de la
Schlucht et le Tanet, janvier 2018

Randonnée : en deux groupes
distincts, « en étoile » dans les
secteurs alentour : Le Drumont, Col
d’Oderen, Tête des Corbeaux, Tête
de la Bouloie, etc
Trajet : en voitures particulières
(frais partagés)
Dans le massif du Grand Ventron, janvier 2017

Location de skis et raquettes :
Possibilité d’une location collective
Coût : 70 € environ (hors transport)
Renseignements et inscriptions :
contacter Catherine Papier (15 rue neuve du
Moulinet, 08000 Charleville-Mézières,
03.24.56.28.15 ; cath.papier@wanadoo.fr)
Autour du Ballon d'Alsace, janvier 2016
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SORTIES MONTAGNE 2019
Rendez-vous en montagne dès cet hiver
Grand Parcours alpinisme Vosges
Comme chaque année, le club alpin des Hautes Vosges organise un grand parcours
alpinisme dans le massif du Hohneck. Il aura lieu cette année les 16 et 17 mars 2019.
Au programme : initiation à la pratique et aux techniques de l’alpinisme avec les
initiateurs des clubs de la fédération pour les débutants, ou parcours des ateliers et des
voies en autonomie pour les plus confirmés.
Inscriptions possibles en ligne sur le site du club des Hautes Vosges ou via notre club
pour faire des cordées (informations à venir par courrier électronique fin janvier - début
février).
Possibilité également de prêter du matériel selon nos stocks. Attention, nombre de places
limitées pour les parcours débutants et également pour l’hébergement.

Prochains rendez-vous en montagne
Ces propositions de randonnées itinérantes tiennent sur les grandes lignes suivantes, mais sont
encore à l’état de projet, et seront donc affinées et confirmées quelques mois avant leurs dates.

Séjour itinérant
dans le Jura

du 24 avril au 1er mai

Séjour de printemps en
étoile dans le Queyras
(Haut-Guil)

du 15 au 22 juin

Projet de séjour itinérant
été montagne

En juillet
(date à préciser)

Séjour en étoile à
Chamonix

une semaine en
septembre
(date à préciser)
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SORTIES MONTAGNE 2019
TOUR DES AILEFROIDES
Haute route au cœur des Écrins et découverte de l’alpinisme
Période : du vendredi 2 au mercredi 7 août 2019 (soit 6 journées)
Programme :
• J1 : Ailefroide (village)  montée au refuge du Sélé (2511m) - D+ 1000m / 2h30
• J2 : Ailefroide Orientale (3847m)  retour refuge du Sélé – D+ 1350m / 8h00
• J3 : Pointe des Bœufs Rouges (3443m)  refuge de la Pilatte (2577m) – D+ 1200m / 8h00
• J4 : Gioberney (3352m)  refuge de Temple-Ecrins (2410m) – D+ 1300m / 8h00
• J5 : Col des Avalanches (3499m)  retour refuge de Temple-Ecrins – D+ 1100m / 7h00
• J6 : Pic Coolidge (3775m)  retour parking du Pré de Madame Carle – D+1400m / 10h00
Niveau : PD+ (Peu Difficile/Assez Difficile), III sup
en rocher, 40° en neige, terrain glaciaire, hors sentier.
Très bonne condition physique, notions d’escalade, de
cramponnage, de la marche sur tous terrains et de la
marche en cordée.
Matériel individuel : très bonnes chaussures
cramponnables, sac alpinisme 35L, piolet, crampons,
baudrier, casque, mousquetons, sangles, vêtements
légers, chauds, performants.
Budget : environ 50 euros /personne/jour comprenant
la nuitée et les 3 repas, pour 5 nuitées et 6 journées.
Remarques : ce type de parcours est aussi l’occasion
de découvrir et de perfectionner ses techniques de base
en alpinisme. Plaisir de découvrir, d’être ensemble, de
devenir autonome…

Vue sur l'Ailefroide Occidentale et l'Ailefroide
Orientale depuis le Col du Sélé

Il est également conseillé au préalable de participer au Grand Parcours Alpinisme des Vosges qui aura
lieu les 16 et 17 mars 2019.
Bibliographie et renseignements :
• Carte IGN TOP 25 3436 ET Meije Pelvoux
• Topos-guides : Voies normales et classiques des
Écrins, S. Constant, Ed. Constant 2017
• Revue FFCAM La Montagne et Alpinisme, août 2018
• Manuels techniques : Livret FFCAM Vers
l’autonomie en Alpinisme, Mémento UIAA – Petzl
Encadrement : Jean-Pierre Courvoisier (06 38 60 30 83)
et Philippe Hincelin (06 25 04 14 63)

Sur le glacier de la Pilatte

Malheureusement, à l’heure actuelle le groupe est déjà
au complet, avec 8 participants. Il n’est pas possible
d’agrandir le groupe, pour des raisons évidentes de
sécurité.
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RETOUR SUR LA MONTAGNE 2017-2018
Parcours en Haute-Maurienne
C’est au cours d’une estivale semaine d’octobre 2017 (l’été indien existe au cœur des
Alpes) que neufs vaillants Ardennais, oublieux de leurs bobos, pilules et autres
tracasseries, s’aventurent en Haute-Maurienne, riche contrée de l’Arc inondée de subtiles
couleurs automnales.
Aisément accessible, le refuge cafiste de Bonneval-sur-Arc, digne village montagnard
d’antan, nous héberge pour trois jours de randonnées.
De la route de Bessans, après une raide montée nous pénétrons dans le Vallon du
Ribon, effectuant en partie un traditionnel pèlerinage local sous la protection de NotreDame des Neiges, de typiques oratoires jusqu’aux Chalets d’Avérole, avant d’achever
cette douce et bucolique journée dans l’authentique village du Villaron.
Le lendemain, encouragés par une lumineuse chaleur matinale, le sentier des
Agneaux nous invite à musarder dans les passages secrets de l’Écot avant de nous diriger,
sous le regard d’une marmotte retardataire, vers les sources de l'Arc, ses élégantes
cascades limpides et sereines.
Au loin, quelques intrépides chamois paissent avant de devenir… chèvres de près.
Impensable de quitter cette vallée sans
prendre la direction du mythique Col de
l’Iseran après que nous ayons serpenté sur
un herbeux sentier balcon peuplé de
moutons sous l’œil inquisiteur du vautour
fauve, offrant un merveilleux panorama sur
les glaciers des Sources de l’Arc, du Grand
Méon, des Evettes, de l’Albaron, de
Ciamarella… un rêve éveillé.
Adieu Bonneval, Bonjour Aussois !
C’est de l’austère Fort Marie-Christine
que confortablement installés nous continuons notre périple. Partis du parking du
Plan du Lac, nous accédons au refuge et sa
fontaine tout en appréciant la majesté des
glaciers de la Vanoise (Grande Casse,
Dôme de Chasseforêt, Dent Parrachée),
l’élégance de la Lancéria, la douceur de ces
lacs (Bellecombe, Lac Blanc, Plan du
Lac) … hélas sans la baignade !

18

Ce second jour à Aussois sera celui de
belles surprises. Après avoir admiré le
barrage EDF du Plan d’Amont, nous
cheminons dans le Fond d’Aussois jusqu’au
refuge, qui, en inauguration, accueille
quatre des nôtres sur une terrasse
ensoleillée. Le reste de l’équipe suit la
montée pierreuse du Col d’Aussois avant de
contempler le Mont Blanc et de rencontrer
le gentil renard de Saint-Exupéry impassible mais gourmand. Lointains, quelques
bouquetins broutent dans une aride pente
caillouteuse !
Une dernière randonnée dans le Vallon de Sardières, à la découverte du Monolithe
s’impose avant de visiter le Fort Victor-Emmanuel (fierté de la barrière de l’Essaillon), la
spectaculaire cascade Saint-Benoît et sa chapelle. Demain nous serons un peu
nostalgiques…Rentrés en Ardennes, nous fermons les yeux… Les paysages de HauteMaurienne apparaissent…
Quiétude et souvenirs nous envahissent…
Jean-François, André, Bettina, Jacques, Marie-Odile,
Martine, Micheline A, Micheline F, Monique

Randonnée dans les Vosges
Les prairies fleuries sentaient bon, une harde de chamois broutaient dans la nature près de
notre endroit de pique-nique...
A chaque jour, chaque heure son lot de surprises agréables ou désagréables aussi, car nous
avons eu l'honneur d'essuyer parfois des pluies orageuses, dont un orage en particulier, qui
nous a rejoint au moment du repas.
Nous avons dû nous replier dans une cabane (la bienvenue !) où un rideau de pluie nous a
immobilisés pendant une heure. Nous avons tenté d'allumer du feu dans la cuisinière mais
le bois vert laissé par nos prédécesseurs n'a produit que de la fumée. Quoi de plus
revigorant qu'une randonnée de printemps ?
Jacqueline a répondu à la question et
organisé un périple dans les Vosges.
Rendez-vous fut pris à Saint-Maurice-surMoselle pour le pique-nique de départ.
Le beau temps et les mouches nous ont
accompagnés tout au long de la montée vers
le Ballon d'Alsace.
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Au fil des jours nous avons sillonné les chemins depuis le Ballon à la ferme du Belacker,
celle du Drumont, puis la chaume du grand Ventron et enfin la Bresse Belles-Huttes.
Les randonnées ont été facilitées par le portage du gros sac en voiture.
Tous les jours des découvertes : de la forêt, des gros rochers moussus, la frontière AlsaceVosges matérialisée par un muret dressé par les Allemands après la guerre de 1870,
jalonnée par des bornes numérotées (que Bismarck a fait payer à la France).
Cela nous a permis de passer le temps et de
récupérer.
A la fin de la journée, après l'effort nous
trouvions un réconfort dans une boisson
autre que l'eau de la gourde. Un bon
moment de détente avant la douche !
Les auberges étaient accueillantes et la
nourriture abondante et roborative. "Il faut
manger tout, vous avez marché ! " était le
leitmotiv de nos hôtes, ce qui était
impossible étant donné la quantité dans les
plats.
Nous avons aimé partager ces marches, ces
repas, ces nuits (pas toujours calmes),
l'ambiance du groupe toujours au beau fixe.
Un beau séjour dans une belle région !
Merci à Jacqueline. Nous sommes d'ors et déjà prêts à arpenter
les sentiers vosgiens ou autres.
Pourquoi pas l'année prochaine !
Du 5 au 11 juin 2018
Annic, Gérard, Joël, André, Fabrice, Martine,
Roger, Brigitte, Catherine, Jacqueline, Annick
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Parcours itinérant en Vanoise

Du 8 au 16 juillet 2018, une dizaine de randonneurs du CAFCA se sont retrouvés
pour le traditionnel séjour d'été itinérant montagne. Cette année, direction le massif de la
Vanoise et son parc national. Durant 8 jours, ils sont partis à la découverte de paysages
grandioses, de sommets enneigés, de marmottes et de bouquetins. Pour cette randonnée,
les deux organisateurs avaient fait le choix d'un effectif réduit, de refuges à taille humaine
et d'un itinéraire peu connu et peu fréquenté. Les participants ont été comblés ! La neige
était encore très présente et le passage de névés fut, pour certains, une première et une
expérience inoubliable, selon leurs dires. Le soleil a été omniprésent et le séjour une pleine
réussite.
A peine rentrés , les randonneurs parlent déjà de leurs projets pour l'été prochain.
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Petites joies alpestres
Quel bonheur de loger au Petit Bonheur.
Quel plaisir de dormir au P’tit Mont-Cenis.
Quel régal se rendre au discret Lac Blanc.
Quel réconfort se réfugier chez Marie-Christine.
Bonheur, plaisir, régal, réconfort …
Loger, dormir, se rendre, se réfugier …
Mots simples et chaleureux qui décrivent les divers
sentiments éprouvés lors de la découverte d’horizons
nouveaux voire anciens inlassablement parcourus.
Jean-François, Claire, Gérard, Micheline A,
Micheline F, Marie-Odile, Martine, Monique, Roger
8 au 15 septembre 2018

Humour en marche
Mon pied droit est jaloux de mon pied gauche :
quand l’un avance, l’autre veut le dépasser.
Et moi, comme un imbécile, je marche !
Raymond Devos
Pour la marche le plus beau chapeau du monde
ne vaut pas une bonne paire de chaussures.
Pierre Dac
La Suisse, ce n’est pas si formidable : ôtez les
montagnes, qu’est-ce qui reste ?
Taisen Deshimaru
Quand l’homme a voulu imiter la marche, il a
créé la roue, qui ne ressemble pas à une jambe.
Il a fait du surréalisme, sans le savoir.
Guillaume Apollinaire
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COTISATIONS 2018-2019
Tarifs valables du 1er septembre 2018 au 31 août 2019
CATEGORIES

DEFINITION DES CATEGORIES

COTISATION AVEC
RESPONSABILITÉ
CIVILE

COTISATION AVEC RC
ET ASSURANCE
FACULTATIVE

T1

Titulaire de 25 ans et plus
(né avant le 01/01/1995)

67,00 €

88,00 €

J1

Jeune de 18 à 24 ans
(né entre le 01/01/1995
et le 31/12/2000)

51,00 €

67,00 €

J2

Jeune de moins de 18 ans
(né après le 31/12/2000)

45,00 €

61,00 €

C1

Conjoint de membre titulaire
dans le même club

49,00 €

70,00 €

E1

Enfant de membre
de 18 à 24 ans

40,00 €

56,00 €

E2

Enfant ou petit-enfant de
membre de moins de 18 ans

33,00 €

49,00 €

A1

Membre de plus de 65 ans et
cafiste de plus de 10 ans
(né avant le 01/01/1954 et
inscrit avant le 01/09/2009)

56,00 €

77,00 €

5 € d’entrée sont demandés aux nouveaux adhérents pour les catégories T1, J1 et J2
Nécessité d’un certificat médical attestant l’absence de contre-indication à la pratique
des sports de montagne pour la première adhésion (hors compétions). Visite médicale
annuelle conseillée (consultation possible au centre médico-sportif de l’OMS de
Charleville-Mézières). Renouvellement obligatoire à une fréquence variant selon l'age.
La cotisation n’inclut que l’assurance obligatoire Responsabilité Civile (RC) fournie
par la fédération (13,30 €), c’est-à-dire les dégâts causés à autrui. L’assurance de
Personne (AP) facultative (21 € pour T1) couvre les dommages corporels et certains frais.
Possibilité d’assurances renforcées incluant plus de garanties (voir notice d’assurance
fournie ou le site internet). Votre assurance personnelle peut ne pas prendre en charge ce
genre de risques. Il est utile de relire ses contrats et de réfléchir à l'opportunité de souscrire
aux extensions de garanties proposées par le club pour partir « l'esprit tranquille » !
Possibilité d’abonnement simultané à la revue de la
fédération « Montagne et Alpinisme au tarif de 21 € (+5 € si
envoi à l’étranger soit 26 €).
Règlements par chèque à l’ordre du CAFCA (et non pas CAF08) ou carte bancaire par
inscription en ligne. Coordonnées bancaires pour virement disponibles sur demande.
Possibilité de première adhésion à tarif réduit (-10 € environ) à partir du 1er avril 2019.
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Le Club alpin dans les Ardennes ?
C’est qui ? C’est quoi ?
Le club alpin dans les Ardennes, la saison 2017-2018, c’était :


172 adhérents répartis en 72 femmes et 100 hommes, dont 22
« jeunes » de moins de 25 ans ;



Pour l’encadrement de nombreux brevetés dont 3 en alpinisme, 5 en
escalade, 4 en randonnée pédestre, 8 en cartographie ;



Séances et sorties « escalade » : 45 entraînements, pour un cumul de
199 participations enfants et 492 participations adultes avec les
sorties ponctuelles… plus un séjour avec le club SKII de Vrigne-auxBois dans les massifs du Var (6 jours et 14 participants) ;



Sorties « montagne » : Grand Parcours Vosges (14 participants),
Vanoise (10 participants), Haute Maurienne (9 participants) ;



En randonnée, les dimanches, 22 sorties, soit 299 j.participant et les
jeudis, 50 sorties, soit 871 j.participant ; soit au total, 72 randonnées
représentant 1170 j.participant ;



Et aussi d’autres évènements : journée multi-activités, réunion de
rentrée, forum des sports, « Octobre Rose », etc. ;



Et aussi ponctuellement d’autres activités : parapente avec le club
« Pointe Ardennes Parapente », techniques d’encordement et de
secours, slackline, initiation cartographie, balisage des chemins avec
le comité départemental de randonnée pédestre, équipement et
nettoyage des sites d’escalade, encadrement d’organismes (AAPH,
centres de loisirs, centres sociaux), participation aux comités locaux
de randonnée et d’escalade, aux instances fédérales, etc. ;
Tout cela sans interruption dans les Ardennes depuis 1950 !

Papier à en-tête historique du club
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