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Un clin d’oeil au premier bulletin du CAF de Saint-Laurent-du-Var
Club Alpin Français de Saint-Laurent-du-Var
416 av E. Donadeï, Centre nautique (près de CAP 3000, parking côté mer)
06700 SAINT LAURENT DU VAR
tél : 06 76 52 83 87
e-mail : cafslv@freesurf.fr
Permanences : lundi et vendredi de 16 h 30 à 20 h 00
Activités : randonnée pédestre - raquettes - escalade - alpinisme - spéléologie - vélo de montagne - via
ferrata – canyonisme – Ski – école de la montagne – pôle nature "Connaître et aimer la montagne".
Dans toutes les activités : découverte, initiation, perfectionnement et autonomie.

Le mot du bénévole
Saint-Laurent-du-Var est le sympathique berceau d'un tout jeune Club Alpin qui, déjà, fait la trace pour
vous conduire à travers nos belles montagnes. Les journées seront belles de l'Estérel au Mercantour et plus loin
encore, à pied, à raquettes, en crampons, à ski, à vélo… en été, en hiver, au printemps, en automne…
Qui sommes-nous ?
Notre association appartient à la Fédération des Clubs Alpins Français, dont le siège social est à Paris. Le
« CAF » a été créé le 2 avril 1874. Il a été reconnu d'utilité publique le 31 mars 1882. Il s’est constitué en une
fédération d’associations du type "loi 1901". Sa durée est illimitée.
Dans le respect des statuts de notre fédération et avec son concours, le CAF de Saint-Laurent-du-Var a
pour but d'encourager et de favoriser la connaissance de la montagne, sa fréquentation en individuel ou en
collective et en toute saison, l'étude et la pratique des disciplines, des sciences et des techniques qui s'y
rapportent, la sauvegarde des sites naturels ; il a aussi pour but de rapprocher, par des liens de solidarité et
d'amitié, tous les amateurs d'activités de montagne et de concourir à la formation de la jeunesse.
Les encadrants bénévoles sont brevetés fédéraux ou reconnus aptes par notre association. Ceux en
formation sont accompagnés par un breveté. Ils ne perçoivent aucun salaire, seuls leurs frais pouvant être
remboursés, dans le respect des lois et règlements en vigueur. Ils concourent à la formation des adhérents, les
accompagnent, assurent leur sécurité et participent à la gestion administrative de l'association.
Le Club Alpin Français, c'est le plaisir des sports de montagne pratiqués de façon responsable et dans le
respect de l'environnement naturel, la connaissance et la transmission d'une culture "alpine", le savoir-faire et
l'autonomie du sportif.

Cotisation
Première adhésion « chef de famille adulte » (catégorie T1) :
avec assurance de personne : 67 euros (droit d’entrée 1,9 euros inclus)
sans assurance de personne : 59,30 euros (idem)
Première adhésion « conjoint adulte » (cat. C1) :
avec assurance de personne : 45,50 euros (droit d’entrée inclus)
sans assurance de personne : 37,80 euros (idem)
Abonnement à la revue La Montagne & Alpinisme (4 numéros par an) : 13 euros (réduction comprise)

-

revue annuelle "Montagne Infos" éditée par la Fédération des CAF
périodique "Le Choucas" du CAF de St-Laurent-du-Var

Programme des activités 2002-2003
La CAF de St-Laurent-du-Var est de création toute récente. Les activités sont programmées en fonction
des souhaits des adhérents et des possibilités des encadrants bénévoles. Sont d’ores et déjà programmées les
activités suivantes : randonnées velours (sentiers ou raquettes) et vélo de montagne. Les autres activités le seront
en fonction de la demande et des possibilités d’encadrement.
Randos velours
dénivelée comprise entre 300 et 600 m sur sentier et 150 à 300 m à raquettes
distance de 10 à 15 km environ sur sentier et de 5 à 10 km sur neige
transport par regroupement dans les voitures particulières
Dim 5 janvier 2003 - Raquettes - Pointe des Trois Communes (2080m), de Camp d'Argent (1790m) - Les Rois !
Dim 19 janvier - Raquettes - Tête de Charnaye (1972m), de Valberg, vallon de Chastellan (1543m)
WE 1 et 2 fév - Raquettes - Le Puy de Rent (1996m), de la Colle St-Michel (1451m)
Dim 16 février - Raquettes - Col de Tende (1871m), de Tre Ami (Italie)
Dim 2 mars - Raquettes - Le Lauvet d'Ilonse (1992m), du col de la Sinne (1438m)
WE 15 et 16 mars - Raquettes - Col des Champs (2045m), du téléski du Pas (1600m)
Dim 30 mars - Cime de La Lette (1517m), près de St Léger - Gabriel Dufaure de Citres
Dim 13 avril - Mont Falourde (1306m), de Bairols (819m) - Alain Vincent-Carrefour
Dim 27 avril - Crête de Fourneuby (1541m), de la clue de Gréolières (1100m) - Véronique Jamain et André Profizi
Dim 11 mai - L'Audibergue (1642m), de la station de ski (1341m) - Alain Vincent-Carrefour
Dim 25 mai - Cadières de Brandis (1600m), du col des Lesches (1146m) - Julienne Maillan
8,9,10 juin - Les Cinque Terre (Italie) - Véronique Jamain
Dim 15 juin - Montagne de Maurel (1770m), près de St-André-les-Alpes - Julienne Maillan
Dim 29 juin - Tête Mercière (2491m), d'Isola 2000 - Alain Vincent-Carrefour
Dim 13 juillet - Mont Pépoiri (2674m), du parking de Millefonts (2040m) - Julienne Maillan et André Profizi
Toutes les sorties raquettes avec André Profizi
Des rondonnées pédestres remplaceront les raquettes en cas de conditions "météo/neige" défavorables.
Vélo de Montagne
Sam 18 janv - Découverte (Estérel) - Aisance, technique
Dim 9 février - Col de Vence, plateau St-Barnabé (rando et petits dépannages)
Sam 8 mars – Puget-Rostang, plateau de Dina
Sam 12 avril – Estérel, circuit des Monges, de Théoule
Dim 4 mai - Valberg, tour du Raton
Sam 14 juin - Le Marguareis, du col de Tende au col des Seigneurs.
Toutes les sorties vélo de montagne avec André Profizi

Attention : les communes peuvent désormais récupérer auprès des bénéficiaires les frais de secours engagés ; il
est donc nécessaire d’avoir une assurance personnelle « sérieuse ».
Tarifs réduits pour les jeunes gens jusqu’à 24 ans et pour les brevetés d'état (guides de haute montagne et
accompagnateurs en montagne).
Avantages réservés aux membres du CAF de St-Laurent-du-Var :
réduction de 50 % sur les nuitées dans les refuges du CAF et réciprocité, CAItalien, CASuisse, etc.
réduction de 50 % sur l’abonnement à la revue "La Montagne & Alpinisme"
participation à toutes les activités CAF
une journée de formation orientation-cartographie sur le terrain, offerte aux nouveaux adhérents
caf-slv\doc-slv-avc
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Quelques Mots

L

’an passé, je vous avais annoncé que nous fêterions les dix ans de vie de notre club.
C’est dans une ambiance fort joyeuse que nous nous sommes réunis le 30
novembre 2012. Nous é�ons plus de 100. Nous aurions pu être plus nombreux, mais pour
des raisons de sécurité nous avons limité le nombre de par�cipants.
Je vous sais gré à tous d’avoir fait de ce�e soirée une réussite. Je remercie par�culièrement
Patricia et son équipe qui ont donné de leur temps pour préparer ce�e fête.
Vous pouvez toujours revoir ces moments sur notre site grâce à la présenta�on de
Philippe.
Nous avons con�nué à favoriser l’appren�ssage de la montagne, ce qui a permis à
quelques adhérents d’obtenir des brevets :
en alpinisme : Bernard DUSSARDIER et Lionel MAURO
en canyon
: Johanne BENTOLILA,
en randonnée : Soizic MARTIN, Isabelle ORTEGA, Michel FORNARI et Michel HUSSON
Nous avons du cesser deux ac�vités :
- le VTT, Nicolas a souhaité se diriger vers d’autres ac�vités,
- la Spéléo, à cause du faible nombre de par�cipants ayant préféré rejoindre le CAF de Nice.
Au comité directeur, nous avons deux nouveaux membres : Soizic MARTIN et William
SALVAN.
J’aurai aussi une pensée pour un de nos membres très ac�f qui nous a fait découvrir
avec passion la ﬂore du Mercantour, notre ami Jacques VINCENT CARREFOUR qui nous a
qui�és en septembre.
Bonne année à tous !
Yvonnick

Bonne Année à tous !
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Le CAF de St Laurent du Var a fêté ses
10 ans d’existence
Vendredi 30 novembre 2012

R

assemblés
autour
d’Yvonnick
Président actuel du CAF et d’André,
fondateur et Président honoraire du club,
les Caﬁstes ont partagé un moment de
convivialité, lors d’une soirée sans temps mort,
animée par DJ Sébastien Enzo !
Un grand bravo à Patrica pour son organisation
sans faille et à tous les
bénévoles qui ont fait que ce
dixième anniversaire restera
un souvenir important dans
l’histoire du club.
Un
coup
de
chapeau
particulier à Noëlle dont
les ﬁlms et diaporamas
ont retracé tout au long
de cette soirée les 10 ans
écoulés, à Huguette et Alain
pour leur investissement
en cuisine, à Marlène et
Renée pour la décoration.
Merci à Georges grâce à qui
la tombola a fait plus d’un
heureux, et félicitations à
tous les bénévoles qui ont
réalisé afﬁches et panneaux
présentant
chaque
commission.
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2012... prend fin inexorablement...

A

u crépuscule de ce�e année mes pensées vont vers ces passionnés de
montagne qui nous ont qui�és.

Bien sûr je ne peux pas oublier Julienne Maillan, professeur de mathéma�ques, notre
« Juju » que la haute montagne avait accueillie. Julienne guidait ses amis dans le cadre
de ses « Rando Velours » dont les parcours en crête conduisant au sommet avaient sa
préférence. Je me souviens de ses encouragements en escalade alors que je faisais mes
premiers mètres : « le dièdre de la République ? Tu peux y aller… » Dubita�f, j’y suis allé.
C’était du 5 sup comme l’on disait à l’époque. Juju avait raison !
Bien sûr je ne peux pas oublier Jacques Vincent-carrefour, polytechnicien, dont
chaque « sor�e/botanique » était un régal. Son savoir, sa disponibilité, sa gen�llesse son
sen�ment délicat des convenances et de la mesure étaient grands. Lors d’une randonnée
nous pouvions le joindre par téléphone pour connaître le nom de tel ou tel végétal !…
Nous n’avons pas pu fêter ensemble les 10 ans de notre club.
Je con�nuerai à partager avec eux notre belle montagne.
Et bien sûr je n’oublie pas non plus ces autres passionnés de montagne,
de réputa�on interna�onale ou non, dont la vie s’est arrêtée au Maudit, au
Népal et ailleurs.
André Proﬁzi
Le 8 décembre 2012

NOUVEAUX DIPLÔMÉS
ALPINISME Bernard DUSSARDIER et Lionel MAURO
CANYON

Johanne BENTOLILA

RANDONNEE ALPINE

Soizic MARTIN et Michel HUSSON

RANDONNEE MONTAGNE Isabelle ORTEGA
Soizic MARTIN
Michel FORNARI
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Refuge de la Cougourde 2100m
Vallée de la Vésubie / Parc National du Mercantour

Un grand merci à Mar�al BOS pour ce�e aquarelle du refuge et de la cime de la Cougourde.

Rencontre touchante, chaleureuse, instruc�ve et émouvante avec
Paul Mar�n
Ex gardien du refuge

Il existe au Val du Haut Boréon, à environ
1930m d’al�tude, une bergerie aujourd’hui
en ruine dont le temps a eﬀacé de la mémoire
humaine la date de construc�on. Elle abritait les
pâtres qui menaient leurs moutons, nombreux à
ce�e époque, paître alentour : c’est la bergerie de
Peirastrèche.

Dans les années 1960, sur la demande du
docteur Vincent Pasque�a, alors président du Club
Alpin Français des Alpes-Mari�mes à la recherche
d’un site propice à l’édiﬁca�on d’un refuge dans
le haut Boréon, Paul MARTIN et quelques amis
proposèrent l’emplacement actuel sous le lac des
Siagnes, ce qui fut accepté.

Les montagnards ﬁrent de ce�e construc�on
en pierre, de moins en moins u�lisée et ﬁnalement
abandonnée, leur premier « refuge ».

C’est ainsi que Paul MARTIN, (montagnard de
toujours, homme des Eaux et Forêts, ébéniste de
mé�er), Delphin RICHIER et Jean GRINDA (Guides
de Haute Montagne) entreprirent la construc�on
à 2090m d’un refuge d’une capacité première de
trente-deux personnes portée ultérieurement à
quarante.

Plus tard, il u�lisèrent l’abri « Virginie
» à 2050m environ, qui �re son nom de la
plaisanterie que faisaient les pâtres à leur femme
: « Nous allons dormir chez Virginie ! … » Le nom
est resté… ! . C’était un espace naturel entouré
de blocs de rochers, clos d’une porte en bois et
sécurisé par une « serrure » en caoutchouc. Une
pe�te paillasse pouvait accueillir à peu près trois
personnes. Beaucoup plus s’y entassaient…. Luxe,
un coin/réserve à bois était prévu ! C’était leur
nouveau bivouac. Il subsiste toujours. Certains
l’u�lisent encore.
Ce témoin du passé se situe sur la rive gauche
orographique du Val du Haut Boréon, venant du
lac des Sagnes. (2198m) Pour l’a�eindre, franchir
une passerelle à l’est de l’actuel refuge et suivre,
pendant 300m environ, le sen�er qui conduit au
lac de Trecolpas, On le trouvera à gauche.

Un technicien est venu spécialement
expliquer la technique de montage des éléments
métalliques livrés par hélicoptère.
Les travaux débutèrent juin 1964 et
s’achevèrent ﬁn octobre 1964 pour son
inaugura�on en présence du premier gardien,
Paul MARTIN.
Il s’agissait d’une construc�on en fer bien
connue des montagnards et dont la couleur jaune
était visible de loin. L’ambiance y était chaleureuse
et gaie. On s’y sentait bien et on n’y souﬀrait pas
du froid, contrairement à certains refuges en
pierre, véritables « mouroirs »…

La soupe au pistou était la spécialité culinaire
du gardien ! Aujourd’hui la même rece�e régale
les montagnards de tout « poêle »…
Avec l’avènement du Parc Na�onal du
Mercantour ce�e construc�on a été rasée et
remplacée plus à l’ouest par l’actuel chalet, certes
plus confortable. Son inaugura�on, le samedi 30
octobre 2002, n’a toutefois eﬀacé ni les souvenirs
des bonnes soirées que plusieurs généra�ons
de montagnards, bien à l’abri des intempéries,
avaient passées dans ce�e supposée « verrue »
que cons�tuait, aux yeux de certains, cet abri de
chan�er « en ferraille » d’une mauvaise couleur
jaune, ni son histoire, ni celle de ceux qui en
seulement cinq mois avaient su élever ce havre
de secours et de vie.
Un grand merci à Paul MARTIN qui fait revivre
une tranche de vie de nos montagnes…
L’actuel gardien d’été également moniteur
de ski à Courchevel, Michel Mar�n, est son ﬁls. En
passant, n’hésitez pas à le saluer et à l’informer
sur votre « course ». N’oubliez pas de lui signaler
votre retour si votre i�néraire croise à nouveau
le refuge.
Texte rédigé par André Proﬁzi à la suite d’une
conversa�on avec Paul MARTIN, le lundi 27 février 2012
devant le CAF de Saint-Laurent du Var.
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MONT BLANC
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Traversée eﬀectuée par :
William SALVAN et Bruno ROUSSEAU (CAF SLV)
& Didier BETORED (CAF Avignon)

Traversée des cimes SE, centrale puis NW de l’aiguille Blanche de Peuterey

22 au 27 juillet 2012
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Vue presque complète de l’intégrale de Peuterey, vue de la sor�e du Tunnel du Mont blanc (côté italien)

D������� 22 ������� 2012 :
Nous ﬁnissons quelques photocopies, prenons la
dernière météo et partons depuis Chamonix en voiture
pour l’Italie et la vallée du Val Veny. Nous laissons la
voiture au pe�t village de Peuterey (Tiens �ens !).
Deux belges, d’un camion voisin, viennent nous voir et
nous apprennent qu’ils vont aussi faire l’intégrale de
Peuterey.
Nous nous équipons et avons de très gros sacs. Nous
prévoyons de faire la course de ce�e manière :
J1 : Montée au refuge
J2 : Montée de la Noire de Peuterey le plus haut
possible
J3 : Descente en rappel de la
Noire et rejoindre le bivouac
de Craveri

Nous partons vers 13h30.
Nous avons pris un repas de plus car nous n’avions pas
pu joindre le refuge et ce n’est qu’en partant, que nous
l’avons au téléphone. Nous gardons quand même le
repas pour ne pas perdre du temps à tout refaire et ne
réservons que la nuitée.
La montée au refuge Borelli est une pe�te course à
elle seule. Du village de Peuterey au refuge (2325m)
nous aurons une remontée de chaînes, d’échelles
et de rochers. Non encordé et chargé, il ne faut pas
tomber ! Il y a du monde au refuge mais ce sont des
randonneurs. Les vrais grimpeurs vont arriver un peu
plus tard car une semaine de beau annoncé, c’est rare,
et il faut en proﬁter. Il va y avoir 7 cordées qui par�ront

J4 : Montée de la Blanche
de Peuterey, redescente au
col de Peuterey, montée par
le couloir Eccles et sor�e au
Mont Blanc de Courmayeur
par l’arête de Peuterey puis
sommet du Mont Blanc et
redescente sur Vallot.
En fait, on dédoublera le
J4 et descendrons jusqu’au
Goûter.
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plus vite que les longueurs que nous
enchaînons et nous sommes toujours
très très loin du sommet.
L’arête est jusque là complètement sèche
et aucun bivouac n’est en vue. Nous
sommes sous la pointe Brendel (3497m)
lorsque nous passons un premier bivouac,
mais sans neige, ni glace, et où se sont
installés les Espagnols. Le second de ce�e
cordée a l’air déjà épuisé.

le lendemain ! Une cordée d’Italiens (qui ne prévoient
que la Noire) et 5 autres dans l’intégrale ; une cordée
d’Espagnols, une de Belges, une d’Italiens, 2 françaises
(Yannick GRAZIANI et nous) puis une 6° cordée de
Suisses qui eux par�ront le lendemain du parking et
qui nous ra�raperont et nous doubleront dans la voie !
(J0 : montée au refuge Borelli : +820m)

Bruno veut s’arrêter car il est tard et
nous sommes aussi très fa�gués. Didier
hésite. On voit juste au-dessus, des pe�ts
ressauts entrecoupés de vires. Je les
convaincs de con�nuer juste au-dessus.
Au premier, je trouve un autre bivouac
avec de la neige juste à coté. Bingo ! Nous
retrouvons tous le sourire et nous installons pour notre
premier bivouac sous le sommet de la pointe Brendel à
18h30. Nous informons les Espagnols en dessous de la
présence de la neige et très contents ils viennent faire
le plein. On en proﬁte pour se faire prendre en photo.
Le bivouac est génial avec en plus le beau temps et
pra�quement pas de vent.

L���� 23 ������� 2012 :
Lever 2h30, départ vers 3h30. Les autres cordées
sont toutes déjà devant. Départ dans la voie à 5h
au pe�t jour. Je pars dans la première longueur
en grosses chaussures mais très vite je mets les
chaussons car je me sens plus sûr et plus rapide
avec le gros sac. Les longueurs commencent à
s’enchaîner. Mes deux seconds, Bruno et Didier,
ont des sacs plus lourds que le mien (une
journée de repas en plus + les réchauds, gaz…)
et Bruno peste auprès de Didier sur le mal qu’il
a à avancer. Il pense à redescendre s’il arrive au
sommet de la Noire…
Nous dépassons l’al�tude de la pointe Gamba
(3069m) puis les pointes Biﬁdes, la pointe
Welzenbach (3355m). Nous ne sommes jamais
très loin de la cordée des 3 Suisses par�s du bas
de la vallée le ma�n même et cela me permet
de voir plus rapidement où la voie passe sans
trop regarder le topo.
Dans un des passages les plus durs de la pointe
Brendel, les Suisses ra�rapent les 2 Espagnols
bloqués dans un passage trop diﬃcile pour eux
et qui a�endaient depuis presque 2 heures
l’aide d’une autre cordée. Le guide suisse leur
envoie une boucle de corde et les aide à passer.
Bravo et bel esprit d’équipe ! Les heures passent
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Je ne sais comment notre corps a pu tenir avec si peu
de nourriture lors de ce�e course. Nous avions pour
une journée par personne : 1 capuccino et un demi bol
de céréales avec du lait en poudre le ma�n, quelques
barres ou fruits secs pour l’ensemble de la journée et
2 soupes + 2 purées pour 3 le soir avec 1 �sane pour
rincer les bols et boire un peu plus. La pe�te por�on
de charcuterie et le morceau de fromage du midi étant
mangés aussi le soir faute de temps dans la journée…
(J1 : Lever=2h30 / depart=3h30 / arrêt=18h30 (~15h) /
+1295m / -170m)

M���� 24 ������� 2012 :
Réveil 5h30. Départ vers 7h. Les Espagnols sont déjà
par�s. Nous ﬁnissons la pointe Brendel et a�aquons
la très raide arête de la pointe O�oz (3586m) avec des
passages cotés 5C. Nous redoublons les Espagnols en
leur laissant à un relais du matériel. Nous passons la
pointe Bich (3753m) et arrivons enﬁn au sommet de
l’aiguille Noire de Peuterey tant convoitée (3773m)
vers 14h. La madone qui y est installée est martelée et
trouée par les impacts de foudre.
Nous nous a�aquons aux fameux rappels de la Noire.

Sommet de la Noire de Peuterey avec sa Madone
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Il faut absolument faire des pe�ts
rappels sinon nous allons coincer la
corde. Mais après un ou deux pe�ts
rappels, ce n’est qu’un enchaînement
ininterrompu de grands rappels
ver�caux ou déversants. Puis un
rappel extraordinaire dans une gorgecheminée de 5 à 6 mètres de large,
mais où le relais se trouve plein vide
sur l’autre rive. Il faut se jeter et
penduler pour l’a�eindre. Il est plein
vide sans aucune marche. Didier hésite
quelques secondes à venir tant cela
lui paraît loufoque. Je m’y prendrai à
2 fois pour l’a�raper et le vacher au
relais. Bruno en 3° posi�on ne pourra
venir au relais que pendu au dessous
de nous à une grande sangle. Les
manœuvres sont diﬃciles. Nous ferons
au total 17 rappels pour descendre la
Noire avec par 2 fois dans le bas des
chutes de pierres importantes nous
obligeant à nous plaquer au relais et
en espérant être épargnés. Les relais
sont criblés d’impacts de pierres ;
les cordes, brulées par le soleil et le
froid, sont abîmées ou détruites par
les chutes de pierres et �ennent les
pitons rouillés qui sont souvent pliés
sous les impacts. Nous les u�liserons
quand même mais rajouterons
parfois du matériel. Toutes les autres
cordées sont passées aussi par là
et c’est à tous les relais que nous
trouvons d’innombrables gou�es et
taches de sang. C’est glauque ! Deux cordées ont été blessées
par des chutes de pierres. Nous verrons, lors de la descente,
l’hélicoptère, plus bas, enlever un des 3 Suisses puis revenir
plus tard pour une seconde cordée. Nous a�eignons presque
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Les dames anglaises
la ﬁn des rappels lorsque la cordée des Espagnols,
loin derrière nous, et a�aquant les premiers rappels
coincent leur corde : c’est la troisième fois qu’intervient
l’hélicoptère et c’est encore une évacua�on en règle
qui s’opère. Nous ne récupèrerons donc jamais le
matériel que nous leur avions laissé un jour plus tôt
sur un relais diﬃcile.

Nous ﬁnissons les rappels
et a�eignons le fond du
couloir. Nous a�aquons
une traversée aux pieds
des Dames Anglaises
et trouvons pour notre
deuxième bivouac une
pe�te terrasse sur une
épaule sous la pointe de
l’Isolée. Nous sommes
fa�gués mais contents
d’être arrivés jusque là
sans blessure. Pas de vent
et ciel étoilé pour un léger
mais bon repas. Il grésillera
un peu dans la nuit mais
les étoiles reprendront le
dessus.
(J2
:
Lever=5h30
/
depart=7h30
/
arrêt=19h00 (~11h30) /
+665m / -225m)

M������� 25 ������� 2012 :
Nous repartons du bivouac en a�aquant 5-6 rappels
pour a�eindre le couloir menant à la brèche Nord.
De là, 3 couloirs remontent. J’opte pour le troisième
puisque nous voulons shunter les Dames Anglaises,
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Sommet de la Noire avec sa ligne de rappels

Nous entamons une grande traversée
contournant les Dames Anglaises et
passerons à 50m de dénivelé du bivouac
Craveri qui est juste de l’autre coté de
l’arête. Mais trop fa�gués et trop pressés,
nous n’irons même pas le voir. Je me
trompe dans une longueur qu’il faudra
en�èrement désescalader et nous perdons
encore une heure. Le rocher est très moyen
et ce ne sont qu’éperons et couloirs qu’il
faut couper et remonter sans faire par�r la
moindre pierre.

série de pointes longues et diﬃciles à passer. Mais c’est
une erreur de lecture de topo et j’aurais dû prendre le
premier : je traverse les couloirs, fais un relais sur un
friend pour faire venir mes seconds et repars. Le couloir
se bouche par un surplomb et je dois redescendre dans
un tas de cailloux pourris. Nous essuyons une chute de
pierre. Sous mes pieds, les pierres se dérobent et je ne
peux me retenir. Je chute de quelques mètres et me
retrouve coincé par mon sac à dos dans une sorte de
dièdre ouvert. J’ai des écorchures aux mains et une plaie
à un doigt qui saigne. Si mon sac ne m’avait retenu je ne
pense pas que le relais aurait tenu et c’est en bas, sur le
glacier du Frêney, que nous aurions tous ﬁni. Je repars
immédiatement en tremblant car une deuxième volée
de pierres descend du couloir. Je ra�rape ﬁnalement
le premier couloir qui sera très diﬃcile à remonter car
il n’y a plus de neige mais de la glace en son centre
et un gros tas de cailloux de chaque coté très diﬃcile
à protéger. Les 2 seuls pitons trouvés rive droite ne
�ennent pas et l’un me reste dans la main. Je fais par�r
sous mes pieds un énorme bloc de plusieurs dizaines
de kilos qui s’écrase et rebondit à 50cm à peine de mes
seconds accrochés au frêle relais. Il s’en est fallu de très
peu ! La corde n’a rien mais j’ai les nerfs à vif, la tension
au maximum et le moral méchamment a�aqué.

Des heures ont passé lorsque nous
doublons la pointe Gugliermina (3893m)
et remontons pour notre troisième bivouac
sous la pointe SE de l’aiguille blanche de
Peuterey. Le bivouac, pe�t pour trois, est
rempli de neige et de glace qu’il faudra
dégager. Nous devrons rester vigilants et
encordés sur une main courante pour de
nombreuses tâches. Encore une grosse
journée de passée mais nous savons que
celle de demain sera la plus longue. Nous
sommes serrés comme des sardines mais la
bonne humeur et les rires sont là.
(J3 : Lever=5h30 / depart=7h30 /
arrêt=18h45 (~11h45) / +675m / -225m)
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Vue sur la Tour Ronde (à gauche), la dent du géant et les grandes jorasses (à droite)

J���� 26 ������� 2012 :
Nous sommes réveillés à 3h du ma�n par les frontales
de 2 personnes qui montent ! 2 aspi-guides ou futur
aspis, je ne m’en rappelle plus, mais 2 avions c’est sûr.
Ils sont par�s du refuge Borelli il y a 24h et ont fait en
ce laps de temps ce que nous avons fait en 3 jours !!!
On discute un peu et en repartant, le second de ce�e
cordée nous conseille de nous lever car, dit-il, la journée

William au dernier bivouac avec
la Noire de Peuterey en fond

va être longue et la météo prévoit des orages pour le
lendemain. C’est ce que nous ferons, mais engourdis
et avec le peu de place disponible nous me�ons du
temps à nous préparer et partons quand même de
nuit pour a�aquer rapidement la neige des cimes SE,
centrale puis NW de l’aiguille Blanche de Peuterey.
Leurs traversées sont étroites sur des arêtes eﬃlées de
neige au dessus de la face nord.
Lorsque nous commençons les rappels de la pointe
NW qui nous amènent au col de Peuterey, nous
voyons les 2 aspi-guides et la cordée de Belges
(qui a dormi au col) en face, au sommet du couloir
Eccles, a�aquant déjà l’arête de Peuterey. Les
800m de dénivelé, à par�r du col, vont être très
longs car le soleil a ramolli la neige et nous fait
craindre énormément sur la qualité des pentes
raides après le couloir Eccles. Bruno remonte
avec brio les pentes et rochers à droite du couloir
qui n’est plus en condi�on. Didier prend alors la
relève, change notre encordement pour se me�re
à 100m de distance en raboutant les 2 brins de
corde et c’est ainsi que notre spécialiste des
neiges pourries et mauvais mixtes a�aque pas à
pas l’arête. Ils se relaient tous les deux dans des
pentes me paraissant tellement peu en condi�on
14

Traversée de la Blanche de Peuterey

Col de Peuterey
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Aiguille blanche de Peuterey
que je ne pensais même pas qu’il était possible de
les remonter. Les tensions et la fa�gue des 3 jours de
rocher précédents m’ont anéan� et le moral ruiné, j’ai
l’impression que l’on va tous mourir précipités dans
des abîmes sans fond. Le faux pas est interdit et c’est
prudemment que nous sortons enﬁn de l’arête au
Mont Blanc de Courmayeur à 16h30 tous trois super
contents. La suite facile jusqu’au Mont Blanc se fera
quand même pointes avant avec piolet trac�on sur des
pentes de glace, protégée par broches et friends !!!
Il faudra aller le chercher jusqu’au bout ce sommet !
Enﬁn le sommet du Mont Blanc ! Il est 18h00. Les
accolades et la photo sont obligatoires.

V������� 27 �������� 2012 :
Nous serons réveillés à 2h du ma�n puis tout le reste
de la nuit par les départs pour le Mont Blanc. Par ceux
qui n’avaient pas de couchage et qui se je�ent dans
les dortoirs à la place de ceux qui viennent de par�r.
Par ceux qui reviennent plus tôt car non acclimatés et
malades et qui redescendent. Par ceux trop fa�gués et
n’ayant plus le sens des réalités et qui rentrent dans le
refuge encordés avec les crampons aux pieds et armés
de piolets…. Mais nous, on a ﬁni et on s’en fout de ce
�ntamarre !

Nous redescendons jusqu’au Goûter car nous voulons
me�re les pieds sous la table et ne pas refaire un
bivouac à Vallot en prenant 2h30 pour faire fondre
de la neige. Nous arriverons dans la soirée à 20h45
au refuge du Goûter. Les gardiens sont supers et nous
trouvent rapidement une soupe et du fromage puis 3
places dans un dortoir du refuge plus que plein.
(J4 : Lever=3h30 / depart=5h00 / arrêt=20h45 (~15h45)
/ +1030m / -240m)
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Descente du Mont Blanc par l’arête des bosses
Nous avons des étoiles et des paysages plein les yeux
pour très longtemps.
Nous descendrons ce vendredi sur Chamonix et
fêterons la réussite de la course, et la chance qu’il aura
fallu aussi, par un grand Monaco et une glace digne du
Mont Blanc.
William, Bruno et Didier
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MARTINE au Népal
13 au 27 Octobre 2O12
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Dix-sept par�cipants, impa�ents de retrouver notre organisateur, Pierre BRIZZI à Kathmandu.
Vol surprise en hélicoptère après 5 heures d’a�ente, pour Lukla, 2800 m.
Test de nos frontales en direc�on de Phakding. Quant à Mar�ne, 1ère chute. !!!!!
Après le repas, présenta�on par Boudha (notre guide népalais) de nos jeunes porteurs et de nos accompagnateurs
Paddam, Santos et Krishna (tous dévoués à Mar�ne et à son sac).
Remontée de la vallée du Kumbu jusqu’à Namche Bazar (3440m), journée d’acclimata�on, et en avant vers notre
objec�f Le GOKYO (5360m) pour les plus courageux.
Jeudi 18/10/2012 , 9h29 (heure locale) vue sur l’Everest (8848m), le Lhotse (8516m) et le l’Ama Dablam (6812m,
considérée comme la plus belle montagne par les Népalais).
Ouah !!!! le plus beau jour de la vie de Mar�ne….
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Du spirituel, visite des monastères de Thame, Thamboche,
Tengboche. De l’aventure, ponts himalayens, traversée de
la moraine du Ngozumba Glacier. De la convivialité le soir
autour du poêle chauﬀé aux gale�es séchées de bouse de
Yak. Découverte de l’habitat népalais (élevage, cultures) et des
charges portées par les sherpas.

Nourriture abondante et variée, rapidement éliminée par les eﬀorts physiques de la journée. Sen�ers fréquentés
par trekkeurs, alpinistes, porteurs, sherpas, yaks (de préférence à laisser passer !!!). 7300m de dénivelé posi�f
pour le séjour entre 4000 à 4900m.
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Temps magniﬁque tout au long de notre trek, paysages grandioses, Chorten et drapeaux de prière ﬂo�ant dans le
ciel bleu sur fond de montagnes enneigées.
Vol de retour sans problème, un peu d’angoisse pour le vol Lukla - Kathmandu vite estompé par la visite de la ville
de Baktapur, puis de Durbar Square, du Stupa (Boudhanath, Swayambhunath) à Kathmandu.
Achats de cadeaux, souvenirs, nous avons pu apprécier les qualités de négociatrice de Mar�ne ! Chapeau !!!
Une grosse fa�gue, un dépaysement. Il reste une ivresse de ces al�tudes et de ces paysages grandioses.
A quand et où le prochain trek ???
Des trekkeurs au Khumbu
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REFUGES
& Capacités
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OUVERTURE

TARIFS

ETE

HIVER

Groupes : 16,35 €
CAF : 10,20 €

ETE 62 / HIVER 20

NON CAF : 17 €

Groupes : 13,60 €

ETE 47 / HIVER 7

NON CAF : 20,40 €

Groupes : 16,35 €

Christophe FOURNIER
 06 61 97 59 38

sur réservation

01/10 au 01/06

Vens

N°

Michel DURANTI

(autres départements, remplacer les deux derniers chiffres
par le code du département concerné.)

Météo Montagne Alpes-Maritimes  08 92 68 02 06

Spéléo secours français  0800 121 123 (24/24)

Spéléo secours français des A-M  06 81 61 60 46
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 04 92 31 91 20

UTILES

Jochen BOGGERO
 06 27 00 59 44

NON GARDÉ

Pas de téléphone au refuge

Michel DURANTI

mi-juin à fin septembre

-25 ans CAF : 4,15 €

CAF : 8,25 €

Groupes : 13,20 €

NON CAF : 16,50 €

ETE 54 / HIVER 12

Alt. 2 233 m

Valmasque

P.G.H.M. St Etienne de Tinée  04 93 02 01 17

-

 04 93 85 15 10

UTILES

Hugo PUTELAT

 06 14 82 73 91

Catherine DEBRAY

sur réservation

30/09 au 11/06

 04 93 04 64 64

Alex FERRIER

mi-juin à fin septembre

-25 ans CAF : 4,40 €

CAF : 8,75 €

Groupes : 14 €

NON CAF : 17,50 €

ETE 79 / HIVER 20

Alt. 2 130 m

Merveilles

Neige et avalanche  08 92 68 10 20

N°

NON GARDÉ

 04 93 23 04 11

Hugo PUTELAT

mi-juin à mi-septembre

-25 ans CAF : 4,50 €

CAF : 9 €

Groupes : 14,40 €

NON CAF : 18 €

ETE 36 / HIVER 20

Alt. 2 523 m

Rabuons

NON GARDÉ

 04 93 85 15 10

Catherine DEBRAY

mi-juin à mi-septembre

-25 ans CAF : 4,50 €

CAF : 9 €

Groupes : 14,40 €

NON CAF : 18 €

ETE 45 / HIVER 30

Alt. 2 380 m

ROYA

Secours international  112

-

M. FERRAN
 04 93 05 54 22
Estenc

M. ISSAUTIER
 04 93 02 44 61
St Dalmas Le Selvage

Hôtel Régalivou
 04 93 02 49 00
St Etienne de Tinée

Dépositaires des clés :

Refuge non gardé

Pas de réduction pour les
membres CAF

TARIF UNIQUE 7 €

ETE 12 / HIVER 12

Alt. 2 280 m

Gialorgues

TINÉE

Pas de gaz dans les salles hors-sacs.

Secours en montagne 06  04 97 22 22 22

UTILES

 04 93 03 91 02

Stéphane COLOMINES

N°

Patrick MIRAILLET

01/10 au 05/06

26/09 au 05/06

Gardé le week-end

 04 93 02 83 19

sur réservation

Christophe FOURNIER
 06 61 97 59 38

Patrick MIRAILLET

Michel MARTIN

 04 93 03 26 00

sur réservation

mi-juin à fin septembre

mi-juin à fin septembre

mi-juin à fin septembre

-25 ans CAF : 5,10 €

CAF : 8,50 €

-25 ans CAF : 4,25 €

CAF : 10,20 €

-25 ans CAF : 5,10 €

NON CAF : 20,40 €

ETE 80 / HIVER 20

Alt. 2 232 m

Alt. 1 905 m

Alt. 2 100 m

Refuge de Nice

Madone de Fenestre

Cougourde

VESUBIE

REFUGES CAF Alpes-Maritimes

De la rando nature encore et toujours, mais avec
un brin d’Histoire régionale
Comme chaque année depuis 2 ans, notre groupe Culture-Nature part à la découverte d’un pe�t territoire riche en
nature et en Histoire : La Brigue.
Notre guide côté culture est Sébas�en Richard, professeur
d’Histoire et de Géographie à Cagnes-sur-mer, passionné par
les chapelles de l’arrière-pays, neveu de Paul Thaon notre
guide nature.
Notre après-midi culturel commence par la visite du sanctuaire
Notre Dame Des Fontaines. La chapelle est construite au
fond d’une vallée étroite, dans un lieu re�ré, à l’écart de
tout habitat, au bout d’une pe�te route qui se termine en
cul-de-sac, auprès de sources intermi�entes, sept dit-on,
appelées aussi les résurgences. La chapelle est en�èrement
et magniﬁquement décorée de peintures murales, véritables
«livre illustré» des�né à apprendre l’histoire religieuse à
ceux qui ne savaient pas lire ; ces fresques sont l’oeuvre de
deux Giovanni, Baleison et Canavesio, deux célèbres ar�stes
des Alpes méridionales de la ﬁn du XVe siècle. En ces temps
anciens, la chapelle s’élevait alors sur un carrefour majeur
de circula�on, fréquenté par les commerçants, les voyageurs
et les pèlerins entre Comté de Nice, Piémont et Ligurie.
Le cours fut magistral, le professeur incollable, les élèves
ont bien écouté et leurs connaissances religieuses ont été
sérieusement rafraîchies.

Une des 7 résurgences

Rucher en ac�vité

La promenade culturelle se poursuit à pied sur la route qui
nous ramène à La Brigue. Nous découvrons plusieurs oratoires,
très nombreux sur le territoire brigasque, 2 anciens ruchers,
l’ancien moulin de Pianezze, le plus important moulin à farine
de La Brigue. Plus loin, le four à chaux, témoin de l’importance
des chan�ers de construc�on sur la commune (il a également
fourni le génie militaire pour l’édiﬁca�on des for�ﬁca�ons à
proximité de la fron�ère). Nous empruntons le curieux pont
du Coq qui enjambe la Levanza, datant du XVe siècle, pont
à dos d’âne et pont coudé car on y accède par une rampe à
angle droit assurant l’appui du pont sur la rive droite basse

Pont du Coq
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le génie militaire italien d’avant-guerre (1937), par un habile
camouﬂage, a transformé en forteresse. Sur l’autre rive du
rio freddo, se trouvent les barres rocheuses de Servia et le
fort de La Varna, iden�que à Castel Tournou. Et nous revoilà
par�s dans l’Histoire régionale.
Castel Tournou

Château Lascaris

et large alors que sur la rive opposée, le pont s’ancre sur la
roche. Nous contournons le village et arrivons au château
des seigneurs Lascaris avec sa tour ronde.
Le temps nous a manqué pour ﬁnir la visite de La Brigue : sa
collégiale, ses chapelles, ses linteaux armoriés du XV et XVIe
siècles, sa fontaine à la brebis tout nouvellement inaugurée
le 21/10/2012 lors de la fête de la brebis brigasque. Nous en
laissons un peu pour une autre sor�e, avec Sébas�en.
L’arrivée au gîte de Tende «les Carlines» est tardive. Tenu
par un jeune couple, tout
nouvellement
parent,
en extase devant Bébé,
ce gîte remis à neuf est
bien confortable et a
un site superbe, tout en
haut du village, la vue est
excep�onnelle. La douche
passe après le dîner, très
joyeux, clôturé par le gâteau
de Fanny et un pe�t verre
de génépi de Paul.

Le ciel ne se découvre pas. Un dernier eﬀort dans les
lacets qui franchissent la ﬁn des barres des Rochers de
Vallefreggia et nous arrivons à l’entrée du hameau du Refrei,
marquée par un joli pont de bois qui enjambe le ruisseau.
Certaines maisons sont
bien entretenues, avec des
potagers et des coquets
jardinets. Il commence à
pleuvoir et notre guide se
hâte pour nous trouver un
abri. Une bergerie en ruines,
du foin au sol fait bien
l’aﬀaire et nous déjeunons,
un peu entassés, sous le
reste de toiture. Nous
repartons en sens inverse,
en ﬁle indienne, silencieux,
sous nos ponchos. La pluie
ne nous a pas laissé le
Hameau du Refrei
temps de visiter ce pe�t
paradis. Nous reviendrons
demain avec le soleil, c’est
promis et la balade en boucle avec retour par les granges
de la Varne et les Rochers de Servia sera bouclée.

Le lendemain dimanche,
le temps est nuageux, très
nuageux !!! Guidé par Paul,
nous partons joyeusement
pour une balade en boucle
dans le vallon du Refrei (rio freddo = ruisseau froid). Au
hameau de La Pia, terminus de la route étroite, nous nous
engageons sur le sen�er qui mène au Marguaréis ; nous
nous élevons rapidement ; le
sen�er en lacets longe une
crète surplombant le vallon du
Refrei. Des restes de granges, un
rucher, des planches de cultures
a�estent des anciennes ac�vités
humaines sur les pentes de cet
adret qui doit être bien ensoleillé
(pas aujourd’hui en tout cas !!!).
Enﬁn après 2 ou 3 lacets
très serrés et fa�gants, nous
arrivons sur un replat protégé ;
c’est à par�r de ce lieu que
l’on peut voir le fameux Castel
Le Poncho est de sor�e !
Tournou, sorte de château, que

Annie
PS : Paul et moi préparons déjà
pour vous le week-end CultureNature, velours bien sûr, de
septembre 2013, à la découverte
des gravures rupestres dans
la vallée de Fontanalbe. Le
repérage est un travail long
et minu�eux ; j’apprécie ce
travail d’équipe avec Paul où
chacun apporte son savoir-faire,
c’est un travail intéressant et
enrichissant. A bientôt.
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Mercantour,
l'esprit des lieux
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Par Olivier Lemire
Edi�ons Gille�a. Nice-Ma�n. 30 €.
Voici une merveille. Des photographies
par un ar�ste dans notre massif bien
aimé : étendues neigeuses, sous-bois,
rochers, des nuages de toutes couleurs,
s’eﬃlochant à toutes heures, des souches
tourmentées, les herbes, les torrents
gelés...
Les commentaires du poète-photographe
avec les dates et les lieux...
Un peu cher, c’est vrai... la qualité
compense.
Ces photos, courant octobre 2011, avant
paru�on du livre, ont été exposées en
grand format sur le quai, un peu avant
Rauba-Capeu.
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L’inven�on du Vide
par Nicolas Debon
Ed. Dargaud : 16,45 €
J’ai trouvé ce livre dans une revue de montagne. Sa
par�cularité n’était pas spécialement expliquée,
sinon en signalant que l’auteur décrivait par des
dessins caricaturaux des exploits d’alpinistes.
En fait, c’est un livre de bandes dessinées, classé
chez la FNAC dans les rayons bien connus.
A Chamonix, vers 1880, les Anglais de l’Alpin Club,
conduits par l’illustre Mummery, découvraient en

nombre le massif.
S’étant a�achés les services
de guides du pays, pas
spécialement
ceux
de
l’illustre Compagnie des
Guides, les voilà à l’assaut
des massifs.
Audaces folles, sens du
risque à peu prés inexistant.
Des aventures magniﬁques !
On peut bien se payer une
bande dessinée, non ?
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BENEVOLES ENCADRANTS
Alain BERTHE .................................... Randonnée
 06 72 66 10 56

Lirio MARTINEZ ................................. Randonnée
 06 89 81 87 28
Ski de rando

Johanne BENTOLILA .......................... Canyon

Aline MONNIER ................................. Randonnée

 06 72 66 10 56

 06 50 72 26 89

Michel CAILLEUX ............................... Randonnée
 06 60 19 11 96

Isabelle ORTEGA ............................... Randonnée
 06 67 79 22 16

Yvonnick CHESNEL ............................ Randonnée
 04 93 64 84 14

Anthony CRESP ................................. Spéléologie
 06 59 75 25 92

Bernard DUSSARDIER........................ Escalade
 06 32 71 66 67
Alpinisme
Michel FORNARI ................................ Randonnée
 06 17 83 34 27

Jean-Marie GOURE ............................ Randonnée alpine
 04 93 08 61 27
Raquettes
Formation
Michel HUSSON ................................. Randonnée alpine
 06 48 27 53 48
et montagne
Georges LLADO ................................. Randonnée
 06 31 93 34 78
Formation

André PROFIZI .................................. Randonnée
 04 93 44 53 28
Raquettes
Via Ferrata
Jean-Baptiste ROSSO......................... Canyon
 06 07 08 01 65
Escalade
Alpinisme
Bruno ROUSSEAU .............................. Escalade
 06 88 75 13 22
Ski de rando
Alpinisme
William SALVAN ................................. Escalade
 04 92 27 07 56

Paul THAON ...................................... Randonnée
 06 82 78 60 94

Alain VINCENT-CARREFOUR ............... Randonnée
 06 51 37 52 45

Soizic MARTIN .................................. Randonnée alpine
 06 89 89 11 78
et montagne

COMITE
DIRECTEUR

MEMBRES :
 Michel AUDOUY
 Jean-Marie GOURE
 Thanh Hong HUA (organisatrice de festivités)
 Georges LLADO
 Soizic MARTIN

PRESIDENT : Yvonnick CHESNEL

 Lirio MARTINEZ-RUIZ

VICE-PRESIDENT : Bruno ROUSSEAU

 Nancy MAUNOURY & Raymond MAUNOURY

SECRETAIRE GENERALE : Laurence DESCOMBES

 Philippe MINET (webmaster)

TRESORIER : Michel HUSSON

 Aline MONNIER
 Isabelle ORTEGA
 André PROFIZI (Président Honoraire)

D’autres personnes participent ponctuellement au fonctionnement du Club :
forums, expositions, renseignements, fêtes...
Un grand merci à tous !

 Jean-Baptiste ROSSO
 William SALVAN
 Alain VINCENT-CARREFOUR (gestion des adhérents).

Randonnée - Escalade - Alpinisme - Via Ferrata - Raquettes - Spéléologie - Canyon - VTT - Ski
Ecole de la montagne, de la découverte à l’autonomie – Pôle nature «Connaître et aimer la montagne».
416, av. Eugène Donadeï – Centre nautique – 06700 Saint-Laurent-du-Var
Jumelé le 8 septembre 2007 avec le Club Alpino Italiano di Genova - Sezione di Bolzanetto
Permanences et accueil : au local de 17 h 30 à 20 h 00 le vendredi.

 06 76 52 83 87 mardi et mercredi de 19h00 à 20h00.
Email : cafslv@cafslv.com – Site : http://www.cafslv.com
Affiliée à la Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne, reconnue d’utilité public - 24, av. de Laumières - 75019 PARIS
Agrément DDJS n° 06-S-10-2006 du 06/02/2006 - SIRET 449 043 397 00016 - APE 926 C / Agrément tourisme n° AG075950054 - Fonds Mutuel de Solidarité de l’UNAT

28

