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Quelques Mots

C

omme chaque année, nous avons favorisé la forma�on de nos adhérents.
Ainsi, nous avons organisé un stage pour former de nouveaux ini�ateurs raque�es :
Soizic Mar�n, Isabelle Ortega, Michel Cailleux et Michel Fornari
ont obtenu leur diplôme.

Dans les autres disciplines, des adhérents ont obtenu les diplômes suivants :


I��������� ��������� �������� : Alain Bernocco



I��������� ��������� A����� : Michel Fornari



I��������� �������� �� C����� : Guillaume Huguet



UF T�������� TM : Soizic Mar�n et Guillaume Huguet



I���������� A�������� : Jean Bap�ste Rosso

Une nouvelle ac�vité a vu le jour : la Marche Nordique. Vous trouverez tous les
renseignements auprès de André Proﬁzi.
Le Comité directeur accueille deux nouveaux membres : Philippe Soubielle et
Jean Troupel.
Je remercie tous les bénévoles qui ont par�cipé ac�vement au fonc�onnement de
notre associa�on.
J’insisterai pour vous dire que nous ne pouvons con�nuer à exister que si les
responsabilités sont assurées. Il est aussi nécessaire qu’elles changent de �tulaires si l’on
veut que notre club reste dynamique.
Je pense que vous avez tous à cœur que notre club con�nue à vivre, aussi je vous
demande de ne pas hésiter à rejoindre l’équipe dirigeante.
Le président
Yvonnick Chesnel

Bonne Année 2014
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La montagne…
« Objets inanimés, avez-vous donc une âme
Qui s’a�ache à notre âme et la force d’aimer ? »
Lamar�ne
Harmonies poé�ques et religieuses
Cet été, me délassant sur mon lit, entre deux journées montagne,
j’ai relu avec intérêt un texte, dont l’auteur voudra bien excuser l’anonymat.
En eﬀet, retrouvées dans la volumineuse documenta�on remise à l’issue de chaque stage par les fédéra�ons (FFME,
FFCAM, FFRP etc…), se sont détachées deux feuilles… maintenant orphelines…
Ce texte traite de la survie en montagne.
Il m’a semblé u�le de le proposer à l’inser�on dans notre bulle�n « Le Choucas ».
La survie, « Con�nuer à vivre, à exister », en montagne enneigée ou non exige de fortes qualités intrinsèques.
On lira avec proﬁt le développement qui suit.
André Proﬁzi

28 juillet 2013

CONTINUER A VIVRE, A EXISTER
DEFINITION
Le concept de survie en montagne quelle que soit l’ac�vité
pra�quée, va plus loin que la lapidaire déﬁni�on du Larousse.
En eﬀet il ne se limite pas au simple fait de « con�nuer à vivre,
à exister » mais s’entoure de plusieurs principes sous-tendus par
une no�on fondamentale, celle de vouloir con�nuer à vivre.
Le randonneur ou skieur hors piste, dès l’instant où il évolue en
montagne enneigée, peut tomber dans un certain nombre de «
pièges », inhérents à la pra�que elle-même, et donc se retrouver
en situa�on de survie.
Toute situa�on de survie est la conséquence d’un ou plusieurs
événements non prévus (mais parfois et souvent prévisibles !)
non programmés donc non conformes au bon déroulement de
la sor�e ou du raid et qui menacent, soudainement parfois (eﬀet
de surprise), progressivement d’autres fois, la vie des individus
présents.
On ne se place jamais volontairement dans une réelle situa�on de
survie. Celle-ci ne peut être que fortuite.
Les situa�ons de survie ne sont pas forcément liées aux critères
habituels de diﬃculté que l’on rencontre en alpinisme : diﬃcultés
techniques, éloignement, engagement, al�tude, durée de l’eﬀort.
Il n’est donc pas nécessaire d’être bloqué dans le mauvais temps
en hiver, quelque part sur l’un des i�néraires de l’envers du Mont
Blanc, pour être en situa�on de survie. Le skieur du dimanche qui,
seul hors pistes, est immobilisé par une entorse en ﬁn de journée
se trouve dans ce�e situa�on.

LA DUREE
Un aspect important de la survie est à prendre en considéra�on,
celui de la durée. Si les exemples de situa�ons de survie en
montagne hivernale sont nombreux, (chaque année de nombreux
exemples néga�fs ou posi�fs se produisent), ils sont tous des cas

par�culiers dont la durée ou phase de survie est variable selon les
circonstances.
- Ce�e durée peut-être brève (quelques secondes) : c’est le
cas d’un skieur qui, emporté dans une coulée, lu�e pour éviter
d’étouﬀer avant même que le mouvement de la neige ne se soit
arrêté.
- Elle peut être
moyenne (quelques
minutes) : c’est le
cas de ce même
skieur qui, une fois
l’avalanche déposée,
se trouve enfoui et
conscient sous un
mètre de neige.
- Elle peut être
longue
(plusieurs
heures,
voire
plusieurs jours) : c’est
le cas de ce groupe de
skieurs qui, pris dans
la tourmente et ne
retrouvant plus son
i�néraire, décide de
bivouaquer.

LA VOLONTE
Tous ces exemples, lorsque l’issue est heureuse, pourraient laisser
à penser que la survie est aﬀaire de chance. Il est indéniable que ce
facteur peut jouer un rôle. Mais dans la plupart des cas on réalise,
en analysant le comportement des rescapés, que c’est avant tout
grâce à une qualité fondamentale – pierre angulaire de la survie
– que dépend l’issue de leur aventure : ne jamais abandonner !
Avoir la volonté farouche de s’en sor�r, refuser l’issue fatale, croire
en ses chances…
Evidemment, à ce principe fondamental s’en ajoutent d’autres
complémentaires et indispensables, perme�ant de « tenir le coup4

» dans ce combat aux forces inégales qu’est chacune des situa�ons
de survie.

l’u�lisa�on des équipements et des techniques perme�ent les
comportements adéquats.

Sans eux et sans les techniques qui les servent, la volonté la plus
farouche et l’op�misme le plus exacerbé – qualités nécessaires
mais pas suﬃsantes ! – risqueraient malheureusement de s’avérer
sans eﬀets.

3 La prévoyance

L’ensemble de ces qualités ou « facteurs déterminants » de la
survie, forme un tout indissociable. Ce sont les grands principes
de la survie.

LES PRINCIPES DE LA SURVIE

Equipements adaptés, fonc�onnels, minimums mais suﬃsants.
Alimenta�on, boissons.
4 L’an�cipa�on
Sur le terrain, chercher en permanence à limiter l’eﬀet de
surprise.

GENERALITES
REAGIR

L’ énuméra�on ci-après de ces
principes n’obéit pas à un ordre
prioritaire. Chacun d’eux peut
devenir déterminant. Le skieur
alpiniste, conscient des dangers
qu’il côtoie, doit les prendre en
considéra�on pour se préparer à
bien réagir, dans la perspec�ve où
il se trouverait plongé dans une
situa�on de ce type.

1
Lucidité,
décision

esprit

de

Eviter la panique, improviser,
s’adapter.
2 Volonté
Vouloir
vivre,
ne
abandonner,
refuser
fatale.

Enﬁn tous ces principes ont un
point commun : ils sont liés à des
qualités qui bien qu’étant plus où
moins marquées chez l’individu,
se développent et ne peuvent se
développer que par la pra�que, le
vécu, l’expérience.

jamais
l’issue

3 Op�misme
Croire en ses chance, « garder le
moral »

SE PREPARER

4 Esprit d’équipe

1 L’entraînement

Solidarité, discipline.

L’entraînement permet :
- de soigner sa forme physique,
- d’endurer l’eﬀort et les condi�ons diﬃciles,
- de se familiariser aux situa�ons délicates en milieu hos�le,
- d’apprendre à souﬀrir.
2 Les connaissances
Les connaissances du milieu, de secourisme (des réac�ons
physiologiques et psychologiques dans ce genre de situa�on), de

LES CAUSES DE LA SURVIE
Ces dangers, auxquels est
confronté le skieur-alpiniste,
sont les causes des situa�ons
de survie dans lesquelles
il peut se trouver plongé.
A celles- là, s’ajoutent
les événements fortuits
(accidents, dégrada�on ou
perte de matériels, fa�gue
anormale…)
Rappelons que, quels que
soient les qualités et sérieux
du skieur-alpiniste dans la
pra�que de ce�e ac�vité,
tous ces dangers ne peuvent
être totalement écartés. Ils
seront diminués, minimisés
mais demeureront.
5

On peut les classer par catégories :

LES DANGERS OBJECTIFS
- Avalanches (accidentelles ou naturelles),
- Chutes de séracs, de rochers, de corniches,
- Chute de skieur par eﬀondrement de corniche,
- Chute en crevasse par rupture de pont de neige,
- Mauvaises condi�ons atmosphériques, d’où :
. priva�on de la visibilité : ce qui peut avoir pour conséquence
de se perdre ou d’aggraver les autres dangers (le skieur devient
plus vulnérable),
. Aggrava�on de l’hos�lité du milieu : froid, vent, humidité,
mais aussi chaleur (rayonnement solaire, réverbéra�on),
. Situa�on géographique : éloignement, engagement, al�tude.
Ces trois situa�ons sont des facteurs aggravant une situa�on de
survie, voire même parfois la course (exemple : al�tude > M.A.M
> oedème…).
. La foudre : ce danger concerne plus spécialement l’alpinisme
es�val. Le skieur-alpiniste n’y est que rarement exposé.

LES DANGERS SUBJECTIFS
Ces dangers sont directement liés aux comportement du ou des
skieurs. Ils peuvent être dus à :
. un manque de connaissances, d’informa�ons,
. un manque de pra�que, de vécu, d’expérience,

. un manque de respect de certaines règles de sécurité,
. un manque de lucidité : inobserva�on du terrain,
. un manque de réﬂexion et d’an�cipa�on,
. un manque d’esprit de camaraderie : rivalité, égoïsme…
Tous ces dangers peuvent conduire à une situa�on de
survie, soit séparément soit, ce qui est le plus souvent le cas,
complémentairement. Exemple : deux skieurs évoluent en ﬁn de
journée sur un glacier (al�tude, éloignement), l’un d’eux tombe
dans une crevasse et se blesse légèrement (éventuellement non
respect d’une règle de sécurité - absence d’encordement - manque
de lucidité). Le camarade, resté en surface, est inopérant (manque
de connaissances techniques). Le temps passe et les condi�ons
météorologiques se dégradent… »

. un manque d’entraînement physique et technique,
. un manque de prévoyance et d’organisa�on,

Illustra�ons : photographies TAIRRAZ
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Le CAF
(clubs, comités départementaux et régionaux, fédéra�on) propose des forma�ons des�nées
à prévenir les situa�ons objec�ves de survie et acquérir les meilleures connaissances et le
meilleur savoir faire pour,
« se sor�r » et « sor�r »
ses compagnons d’une situa�on
de survie due à l’ ignorance…
Connaissances
et
Savoir faire individuels
=
Sécurité du groupe
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ancêtres. Il se consacre de plus en plus au cinéma,
en par�cipant à des expédi�ons lointaines, dont il
rapporte de nombreux ﬁlms diﬀusés dans le cadre
des conférences de «Connaissance du Monde».
Cet esprit familial, Mario Colonel le décrit aussi en
ces mots : «Jamais, dans ses photos, il n’a essayé de
me�re l’homme en avant. Ces pe�ts personnages dans
la lumière d’al�tude, c’est une échelle d’humilité».
Il est vrai que Pierre Tairraz était accompagné
d’amis guides, à qui il demandait de se placer
stratégiquement dans le paysage, et d’a�endre que
la lumière soit favorable... Pierre Tairraz, comme son
père et son grand-père, photographiait la montagne,
en choisissant très soigneusement le cadrage et la
lumière. Les pe�tes silhoue�es des hommes ne sont
présentes que pour donner l’échelle - et sans doute
aussi pour perme�re au spectateur de s’imaginer
être à la place du sujet...
Les progrès de la technique, la miniaturisa�on
des appareils numériques, devraient perme�re
au photographe d’aujourd’hui de s’inspirer de
ces modêles en étant libéré des contraintes
matérielles. Denis Ducroz dit de Pierre Tairraz :
«Il plaçait un homme fragile et un peu ébloui au
milieu d’une montagne qu’il voulait magniﬁque,
oui, des personnages minuscules dans des paysages
grandioses. Aujourd’hui, on nous montre des muscles
grandioses dans des paysages qui disparaissent».

LES ALPES DE PERE EN FILS
Par Olivier MONTALBA
Edi�on Hoëbeke / Octobre 2010

Espérons que ce livre splendide, et les photographies
superbes qui l’illustrent, donneront à réﬂéchir à
certains de ceux qui mitraillent avec leur «Point
and Shoot» ou leur téléphone portable, et leur
rappeleront que l’homme a beaucoup de chance de
pouvoir accéder à ce domaine, et qu’il ne «vaincra»
jamais les montagnes...
Cri�que de Daniel MASSE
(Site internet : h�p://www.masse-fr.com/cri�ques)

«L’esprit Tairraz, c’était de garder trois ou quatre photographies par an, pas
plus». Propos de Mario Colonel - que beaucoup considèrent comme l’héri�er
spirituel des Tairraz. Il faut dire que Joseph Tairraz, le patriarche (1827 - 1902),
devait se déplacer avec environ 250 kg de matériel, pour prendre des photos
(appareil, trépied, chassis de verre, produits chimiques, et enﬁn une tente
étanche à la lumière) : on comprend qu’il se soit plus consacré à la photo en
studio - mais cela ne l’a pas empêché de prendre les premières photos du
sommet du Mont Blanc.
Emouvantes, et fort instruc�ves, ces images fort anciennes : on y lit la ﬁerté
des premiers ascensionistes, leur témérité aussi.
Son ﬁls Georges «I» (1868 - 1924) bénéﬁcie des avancées de la technique : son
appareil ne pèse plus que 12 kg (plus 8 kg pour l’objec�f, tout de même), et lui
permet de réaliser des images au format 50 x 60 cm (l’agrandisseur n’existait
pas encore...) : il peut sor�r du studio, et parcourir tout le massif. Ses images
de personnages sont encore un peu «posées» : la technique est encore bien
jeune. (un seule pe�t regret : que l’auteur n’ait pas souligné quelques détails
des clichés, comme l’a si bien fait Yves Ballu dans «Montagnes»)
Georges «II» (1900 - 1975) peut se consacrer en�èrement à la photographie en
montagne : le format 24 x 36 a été inventé, et les grandes vitesses d’obtura�on
deviennent possibles, ﬁxant le mouvement des skieurs. Un champ nouveau
s’ouvre bientôt à lui : le cinéma ! Roger Frison-Roche et Gaston Rébuﬀat sont
ses amis - et souvent ses acteurs.
Pierre, le dernier de la lignée (1933 - 2000) hérite de l’esprit familial, et ne renie
pas la photographie : ses images ont la rigueur et l’harmonie de celles de ses
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OUVERTURE

REFUGES
& Capacités

ETE

HIVER

ETE 62 / HIVER 20

ETE 40 / HIVER 7

Patrick MIRAILLET

 04 93 03 91 02

Charly BARCELO

 06 18 54 02 43

Christophe FOURNIER
 06 61 97 59 38

sur réservation

refugedenice@gmail.com

 09 78 23 31 60

 06 61 97 59 38

Christophe FOURNIER

Repas assurés

mi-juin à mi-septembre

ETE 80 / HIVER 20

Alt. 2 232 m

Refuge de Nice

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 :

NON GARDÉ

ETE 12 / HIVER 12

Alt. 2 280 m

Gialorgues

NON GARDÉ

cath.debray@free.fr

 09 78 23 31 54

 06 16 14 31 55

Catherine DEBRAY

Repas assurés

mi-juin à mi-septembre

ETE 40 / HIVER 30

Alt. 2 380 m

Vens

TINÉE

ferrier.alex@hotmail.fr

NON GARDÉ

-

N°

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

Spéléo secours français  0800 121 123 (24/24)

Spéléo secours français des A-M  06 81 61 60 46

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

UTILES

Neige et avalanche  08 92 68 10 20

N°

Secours international  112

-

NON GARDÉ

UTILES

sur réservation

Secours en montagne 06  04 97 22 22 22

UTILES

Météo Montagne Alpes-Maritimes  08 92 68 02 06

N°

 04 92 31 91 20

Michel DURANTI
 09 78 23 31 55

Alex FERRIER

Repas assurés

mi-juin à mi-septembre

ETE 62 / HIVER 12

Alt. 2 233 m

Valmasque

 04 93 04 64 64

Repas assurés

mi-juin à mi-septembre

ETE 76 / HIVER 20

Alt. 2 130 m

Merveilles
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stephanecolomines@hotmail.fr RESERVATION OBLIGATOIRE michel.duranti@wanadoo.fr

 04 93 23 04 11

 07 77 94 79 45

Stéphane COLOMINES

Repas assurés

mi-juin à mi-septembre

ETE 35 / HIVER 20

Alt. 2 573 m

Rabuons

ROYA

Pas de gaz dans les salles hors-sacs.

Pour la période HIVER-PRINTEMPS, les refuges suivants sont gardés sur réserva�on et les repas assurés avec versement d’arrhes.
COUGOURDE / MADONE DE FENESTRE / NICE / MERVEILLES (pas de gardien)
Pour les réserva�ons par internet : www.cafnice.org

sur réservation

virginie.miraillet@sfr.fr

 04 93 02 83 19

Patrick MIRAILLET

Repas assurés

sur réservation

hugoputelat@hotmail.com

 09 78 23 31 59

 06 14 82 73 91

Hugo PUTELAT

Repas assurés

mi-juin à mi-septembre

Alt. 1 905 m

Alt. 2 100 m

mi-juin à mi-septembre

Madone de Fenestre

Cougourde

VESUBIE

REFUGES CAF Alpes-Maritimes

PETIT

SÉJOUR

SUR LES VOLCANS ITALIENS

A

près un rendez-vous ma�nal à l’aéroport de Nice, notre groupe composé de Nancy, Hugue�e, Janine,
Madeleine, Raymond, Michel, Yvonnick et Jean Pierre, est prêt à rejoindre Naples par avion.

Arrivée à Naples, où nous louons une voiture pour arpenter le Vésuve (150 m de denivelé).
C’est un volcan éteint mais il subsiste quelques fumeroles.
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L

’après midi, la visite de Pompeï s’imposait ! Ville très étendue et bien conservée, ensevelie sous la lave après
l’an 75.

Le soir, nous rejoignons le bateau pour y passer la nuit jusqu’à Catane. Le lendemain ma�n direc�on l’Etna.
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Temps bouché, brouillard et même grêle, nous ont accompagné jusqu’au refuge de Sapienza.
Là, une éclaircie nous permet de gravir les cratères environnants, sur les laves durcies, dans un paysage lunaire.
3e jour : ascension de 500m en télécabine, puis 400m sur les laves pour a�eindre la dernière par�e non
réalisable (brouillard et vent trop fort). Qu’importe ! Nous découvrons de nombreux cratères dont un riche en
fumeroles et sol chaud.

12

4e jour : départ pour Milazzo où nous embarquons en bateau pour l’île du Stromboli.
Le temps est incertain, les guides �èdes, mais à 18 h nous a�aquons l’ascension du volcan.
Là, un spectacle grandiose nous a�end : 3 volcans en
érup�on permanente nous oﬀrent un spectacle magniﬁque,
un véritable feu d’ar�ﬁce !

Retour au village où nous ﬁnissons la soirée devant un bon repas.
5e jour : Milazzo, un détour touris�que sur Taormina, puis retour à Catane où nous prenons le bateau pour
Naples.
6e jour : journée découverte de
Naples (ville riche en architecture et
places fortes). Merci à nos guides Nancy
et Raymond !
Retour à Nice des lumières plein les yeux
et des souvenirs à faire partager…
Hugue�e LEBEC
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SOMMETS

ET LACS DU

Du lundi 8 au vendredi 19 juillet 2013

GR20

C����� �� �����
0

Lun

C

08-juil

Aller : Con�nent-Corse  Nice 07h30  Ile Rousse 12h45

Refuge

Ascu Stagnu (1422m)

’est un ma�n ensoleillé, mais un peu de retard pour monter sur le bateau : le personnel n’a plus le temps de contrôler nos sacs !
Allez-y, lance le contrôleur !

Aucune inquiétude, nous retrouvons facilement le groupe déjà en
place, les amarres sont larguées pour une traversée jusqu’à l’Ile
Rousse.
Denis fête son anniversaire sur le bateau, les coupes sont remplies,
l’ambiance conviviale opère, le groupe est soudé !
André avait réservé un bus jusqu’à Ascu Stagnu, point de départ
de notre raid. La route est très sinueuse pour grimper jusqu’à ce�e
ancienne sta�on de ski. Il est encore tôt lorsque nous arrivons, et il
n’y a rien à faire. Un peu de balade près du ruisseau.
Aline, se fait un grand plaisir de nous redonner quelques conseils de
cartographie : nous étudions les azimuts du Monte Cinto et du col
de l’entrée du cirque de la solitude, sen�er du GR20.
Vers 6 heures, Denis débouche sa 2ème bouteille, et organise un
pe�t goûter, histoire de s’occuper un peu. Dur dur la journée :
bateau, bus et boisson.
En fonc�on de la météo annoncée pour demain, le chemin pris sera
diﬀérent.
Enﬁn, l’heure du repas nous appelle… nous nous rendons vers le
restaurant « Le Chalet » pour un repas très complet.
Le lever du lendemain est annoncé tôt, personne n’a envie de trainer
dehors.
Avis sur le refuge : ravitaillement / grande salle commune / propre
mais sans plus / dortoirs de 6 lits avec grands espaces / correct

1

Mar

09-juil

Ascu Stagnu -Tighje�u

Refuge

Tighje�u (1683m)

Monte Cintu

P���

M����

D���.

T����

S������ � ����

1346

-1085

9700

7:40

Monte Cintu (2706m)

R

éveil très ma�nal : 5 heures, pour un départ à 6 heures. Chacun prend son pe�t déjeuner dans la grande salle cuisine. Le
soleil oﬀre de belles couleurs rosées quand nous prenons
le chemin.
Le Monte Cinto ne fera pas par�e de notre trek, la météo annonce
des orages. André préfère la sécurité du groupe.
Nous suivons le GR 20 pour rejoindre le col Bocca Tumasginesca
(2183m) de l’entrée du cirque de la solitude en milieu de ma�née.
La descente est ver�gineuse, des chaînes sécurisent les prises sur le
sen�er, mais la progression est très lente. Aline, notre mère Thérésa,
a voulu aider Nicole (dame de 60 ans en voyage de Noces sur le
GR20 !! Oui, cela existe !) à passer ce passage très technique !
Des cailloux, encore des cailloux, des rochers, et au bout de plusieurs
dizaines de minutes, nous arrivons enﬁn au fond du cirque, marqué
par un grand névé.
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La remontée commence, mais pas plus simple ! La pluie se mêle de la par�e, les roches deviennent vite glissantes. Nicole souﬀre toujours,
la fa�gue l’ayant gagnée… et à nouveau une échelle, mais rela�vement facile par rapport aux chaines qu’il faudra agripper à bout de bras.
Aline lance une corde pour la sécuriser.
Tout le groupe arrive ﬁnalement au col Bocca Minute (2218 m).
Un pique-nique fait l’aﬀaire, le temps se gâtant, nous reprenons le sen�er qui descend au refuge. Mais il ne faut pas croire que les cailloux
soient ﬁnis ! Ceux-ci nous accompagnerons tout le GR !!
Arrivés au refuge, la première douche fraîche du torrent nous amuse et nous fait du bien.
L’après-midi se termine autour de bières oﬀertes par le mari de Nicole.
Un plat de pâtes sera notre repas du soir, nous ﬁnissons la soirée en discutant un peu dehors.
Le temps incertain du lendemain changera à nouveau notre programme.
Avis sur le refuge : peu de ravitaillement / Charly le gardien oﬀre sa liqueur en ﬁn de soirée, mais la ra�on de pâtes est juste… / Deux
grands dortoirs pas très propres / Les douches sont dessous le refuge qui est chao�que.
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Tighje�u – Cio�ulu Paglia Orba-Cap.Tafunata
Op�on Capu Tafunata
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Paglia Orba (2525m)
Corde nécessaire

Cio�ulu a i Mori (1991m)

L

ever tranquille, nous ne buvons qu’une boisson chaude car nous
prendrons le pe�t déjeuner à la bergerie de Lavonne, placée
dans un écrin de verdure, à une demi-heure plus bas.
Au départ du refuge, le sen�er ressemble à un sen�er botanique, les
cailloux sont oubliés, mais pas pour longtemps…
Sur le chemin, Mar�n, notre homme-poisson, ne peut résister à se
tremper dans une vasque naturelle.
Le déjeuner copieux
pris sur la terrasse
nous rappelle que nous
sommes en vacances.
Après la bergerie, le
sen�er déroule dans
une forêt, le lever du
soleil est magniﬁque.
André nous montre les cinq pics en face de nous : les 5 frères (fratéllu en corse).
Puis le sen�er remonte dans les pierrées, le soleil chauﬀe et appelle à une nouvelle
pause dans de plus grandes vasques.
Le ciel se charge, nous remontons vers le col Bocca di Foggialle (1962 m). Une averse
nous ra�rape mais le refuge n’est plus très loin.
Nous rentrons avant l’orage. Nous ferons une pe�te sieste en a�endant.
Le ciel se découvre à nouveau et donne l’occasion de repar�r faire une balade aux
alentours.
15

Quelques uns d’entre nous montent voir deux sommets mythiques et hautement spectaculaires de la montagne corse qui se trouvent à
proximité du Refuge de Ciu�ulu di i Mori (1991 m) : le Capu Tafunatu (2335 m) et son trou béant, à gauche du sen�er du Col des Maures,
et la dent de la Paglia Orba (2525 m), à droite.
Le brouillard venant de la vallée se permet de passer par ce�e roche trouée, et donne un eﬀet spectaculaire.
Nous tentons de deviner le passage pour rejoindre le sommet de Paglia Orba, mais il est diﬃcile à trouver, nous verrons demain si le
temps le permet.
Sur notre descente, les garçons courent après les jeunes bouque�ns mais qui ne se laissent pas approcher !
Ce�e fois-ci la bière est bienvenue sur la terrasse maintenant baignée de soleil.
Nos amis pensent à l’anniversaire de Denis, la chanson anime la salle du refuge.
La soirée se termine dehors à discuter jusqu’à la nuit tombée.
André a du mal à monter sur son lit : on essaie avec un banc, trop court, avec un 2ème banc, c’est OK… mais André préfère s’assurer
pouvoir descendre. Je lui passe sa corde et il se lance dans la fabrica�on d’un nœud. Nous rions, ceux qui dormaient se réveillent et râlent,
mais qu’importe André termine son montage.
Avis sur le refuge : Accueillant / Bonne quan�té et bon menu corse complet / Pe�t dortoir / Propre
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Cio�ulu - Verghju

Laison GR 20

Hotel - Gîte «Castel de Vergio»
Tel. 04 95 48 00 01 - M.Jean-Luc Luciani
20224 Albertacce
Mail : jl.luciani3@orange.fr
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SFR et Orange passent
Dîner de 19h à 22h
Pe�t déjeuner à par�r de 6h30
CB acceptée / 1/2 pension 44€
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1404 m
D84

F

inalement, la météo n’est pas plus op�miste, nous ne faisons pas le
sommet de la Paglia Orba. Du coup, l’étape est courte aujourd’hui, seule
la liaison du GR20 est maintenue.
Lever de bonne heure, pe�t déjeuner rapide et nous partons aux premiers rayons
de soleil. Nous poursuivons le sen�er du GR20 le long du Golo, le plus grand
ﬂeuve de Corse.
De belles vasques au soleil, perme�ent à Mar�n et à Chris�ne de se baigner,
mais l’eau glaciale
n’encourage
personne d’autre
du groupe !
L’endroit
est
agréable pour une
bonne pause.
La météo orageuse nous contraint malgré tout à poursuivre le chemin.
Après avoir traversé un sous-bois, où les cailloux ont laissé leur place, chacun
peut acheter son fromage à la bergerie du Radule.
Denis et Yann se voient conﬁer quelques explica�ons par le berger des coins
de pêche dans les lacs aux alentours.
Le sen�er mène à nouveau dans la Forêt d’Aïtone, pour rejoindre le gîte au
Col de Verghju (1404 m).
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Pique-nique dans le parc aménagé du gîte, lessive, douche chaude et repos sont les
principales a�rac�ons de l’après-midi pour l’ensemble d’entre nous.
Marie ayant oublié son duvet au refuge précédent tente d’avoir des informa�ons pour le récupérer, mais la cause est perdue !
Le repas est pris dans la grande salle de l’hôtel-restaurant avec vue panoramique.
Avis sur le gite : dortoirs propres de 8 et 6 lits. Les lits grincent et la nuit, cela s’entend !! Une douche dans le dortoir, et plusieurs à
l’extérieur que partagent les bivouacs.

4

Ven

12-juil

Refuge

Verghju - Manganu Lavu Ninu
Op�on Lavu di Crenu
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Lavu Ninu
Alt 1743 m
Prof 7 m - Superﬁcie 6,2 ha
Truite fario / Facile d’accès

Manganu (1601m)

N

ous devons a�endre 7 heures pour le pe�t déjeuner, le pli est déjà pris : nous sommes tous près bien avant l’heure ! Le pe�t
déjeuner est copieux, et chacun se prend à imaginer de rester là… mais non, Aline donne le top départ.

Le GR20 commence par descendre sous les bois, et le groupe rejoint facilement le col de San Petro. Pe�te halte photos. Il y a un pe�t
oratoire et surtout les très curieux arbres couchés par le vent.
Au bout de 2 heures environ, on a�eint la Bocca a Reta (1885 m), point culminant de l’étape, d’où l’on descend ensuite au Lavu di
Ninu, véritable pe�t joyau enchâssé au milieu
des pozzines (zones asséchées parcourues de
ruisselets, tourbières en forma�on).
Rencontre avec des chevaux à qui Aline a oﬀert
son pain rassis, et qui désormais veulent proﬁter
de ce qui reste dans nos sacs !
Nous laissons Yann et Denis con�nuer à pêcher,
et nous nous arrêtons plus bas vers la rivière
prendre un bain et le pique-nique.
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Il fait très chaud, et lorsque nous souhaitons prendre un verre à la bergerie, le berger
excédé nous traite de tous les noms d’oiseaux en Corse, nous ﬁlons jusqu’au refuge de
Manganu (1600 m) après avoir traversé la grande plaine.
Arrivés, Eric et Romain n’en ont pas assez : Yves et moi-même les accompagnons jusqu’au
lac Creno. Pe�te randonnée très agréable vers ce pe�t lac. Beau lac de montagne (1310 m)
recouvert de nénuphars (importés du Canada). C’est aussi le seul lac de montagne de Corse
entouré de pins Laricio.
Le retour au refuge à 18h25 nous oblige à prendre vite fait une douche froide juste avant
le repas à 18H30. Les autres, restés au refuge se sont reposés, Denis a pêché une truite en
dessous du refuge où d’autres ont pris un bain.
C’est le premier soir que le soleil inonde la terrasse et nous apprécions tous de rester dehors après le repas composé d’une bonne assie�e
de pâtes.
Avis sur le refuge : grand dortoir peu propre / Grande cuisine / Le gardien est accueillant / L’assie�e de charcuterie est chère !!
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Refuge

Petra Piana (1842m)
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Lavu Goria-Melu-Capitellu
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Lavu Goria
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Lavu Capitellu
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Lavu Goria

1852 m
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4 ha

Lavu Melu

1711 m

15 m

6,2 ha

Saumons de fontaine – Facile d’accès

Lavu Capitellu

1930 m

42 m

5,5 ha

Saumons de fontaine – Perle des perles
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Diﬃcile d’accès

e jour n’est pas levé, premier pe�t déjeuner à la nuit pour un départ à 5H30, l’étape sera longue et surtout pas facile.

Après avoir longé le lac Goria (1852m), une longue procession mène à la Brèche de Goria
(2143 m).
André installe une corde pour aider tout le groupe à redescendre de l’autre côté de la
brèche pour une longue descente dans les rochers qui conduisent à un ruisseau.
Nous laissons de côté le lac Melu et
rejoignons le lac Capitello (1930 m), très
beau lac touris�que, pour une halte piquenique et baignade.
Denis sort sa canne à pêche et a�rape
un saumon de fontaine, juste avant de
reprendre la randonnée.
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Pour rejoindre le GR 20 par la Brèche de
Capitellu, des cordes ﬁxes sont installées car
des névés persistent et rendent l’ascension
peu aisée.
La brèche de Capitellu (2225 m) est le point
culminant du GR20. On y découvre d’un
coup la Restonica et les lacs de Melu et
Capitellu, c’est magique !
Nous marchons le long des crêtes, le
temps se couvre, les paysages
s’estompent.
Il nous faudra encore plusieurs
heures avant d’a�eindre le col du
Rinozo (2170 m) par une grande
montée assez rude.
Le col de Bocca Muzella (2210 m)
fait aussi par�e de ce�e étape qui
n’en ﬁnit plus.
La marche sur des névés nous repose car c’est ﬁnalement plus agréable que de toujours marcher sur des rochers !
Mais la descente de plus d’une heure vers le refuge de Pietra Piana est toute aussi pénible à travers les pierres et le ruisseau.
Il est 17 heures et tout le monde en a plein les pa�es !!
Avis sur le refuge : arrivés en même temps que l’hélicoptère pour un reportage FR3 – Corse, le gardien n’est pas très disponible. Aline et
André sont interviewés. Ce qui ressort est l’accueil par toujours bien perçu. Est-ce cela qui fait changer notre gardien ? A chaque demande,
celui-ci nous répond aimablement… Cela nous change, surtout après l’alterca�on que nous avions eue la veille avec un berger.
Repas onéreux / dortoirs sales / boue autour des sanitaires : aucun eﬀort / ravitaillement, mais cher.
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Mte Ritondu

L

e démarrage est un peu long, il est 6H45 lorsque nous qui�ons le refuge, les sacs
étant plus légers. Nous abordons la montée par un sen�er bien marqué pour
rejoindre le lac Belledonne (2320 m) qui est aussi appelé Lac Retondo en corse ou lac
Ba�enolia.
L’arrivée sur le lac de Bellebone ne déçoit pas : le lac enchâssé dans son cirque rocheux
oﬀre un paysage sauvage et sévère.
L’eau du lac est limpide et les montagnes qui l’entourent sont recouvertes de larges
névés.
Denis s’essaie à la pêche mais sans aucune touche ; une par�e du groupe menée par André
s’en va a�eindre le sommet du Monte Ritondu (2622 m). La dernière par�e, au-dessus du lac, est plus raide, dans de gros éboulis, avec
une pe�te escalade pour la cime. La posi�on centrale du Monte Rotondo permet un point de vue majestueux sur toute la Corse. Ainsi il
est possible d’apercevoir au loin la chaine du Cinto, la Paglia Orba et le trou du Tafunatu.
Nous a�endons le retour de nos vaillants marcheurs pour partager le pique-nique tous ensemble.
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Et en début d’après-midi, après que nos « jeunes enfants » aient ﬁni de jeter des pierres sur un névé dans le lac, en espérant le fendre,
nous reprenons tranquillement le sen�er vers le refuge.
Toujours la douche froide, que certains ont « évité » en se baignant dans la rivière !
Le refuge est pe�t, ainsi que la cuisine qui reçoit aussi les campeurs. Nous réussissons à préparer un plat de pâtes que nous partageons
tous ensemble : ambiance super conviviale !
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Petra Piana - L’Onda

Refuge

L’Onda - 1430m

Liaison GR 20
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D

eux groupes pour 2 circuits diﬀérents : le trajet peut s’eﬀectuer soit par la variante
qui passe par les crêtes des Pinzi Corbini, soit par le tracé classique du GR20 qui
passe par la vallée du Manganellu..
Denis et moi choisissons de longer la rivière pour les bains dans les vasques et la pêche. La
première par�e de l’étape est la longue descente aﬁn de rejoindre la rivière. Nous croisons
un grand troupeau de brebis qui se rend au refuge de Pietra Piana. Selon les cavaliers, il leur
est possible d’a�eindre le refuge sans poser le pied à terre… mais pas tous n’y arrivent !!
Première halte près des vasques au soleil pour un bain et Denis qui en proﬁte pour monter
sa canne à pêche. Pas de touche, Denis remballe son matériel et nous reprenons le sen�er
pour une nouvelle halte à la bergerie de Tolla. Le fromage et le saucisson nous aiguisent
les papilles, et assis sous un immense noyer nous apprécions la pause des vacances… une
pe�te visite dans la fromagerie complète la discussion agréable avec le berger.
C’est vers la passerelle que nous décidons de pique-niquer après un bain et une pe�te
sieste. Le temps se couvre, et l’étape n’est pas encore terminée.
Le sen�er poursuit en montée dans la forêt. David est heureux : il n’y a presque pas de
cailloux sur le chemin !
Mar�n, passionné par les arbres corses, présente la principale diﬀérence entre la feuille
du charme et celle du hêtre. Je me devais de retenir ce�e phrase : « Le charme d’Adam est
d’être à poils ».
Au détour de la forêt, la bergerie de l’Onda s’annonce assez près, nous nous arrêtons pour
réserver le repas de ce soir, et avant la pluie nous montons encore les 50 m pour rejoindre
le refuge où nos amis nous a�endent.
C’est un grand dortoir et nous sommes le seul groupe, les autres randonneurs campent
vers la bergerie dans un espace réservé. Ici, ce sont les touristes qui sont parqués et les
animaux qui se promènent autour en liberté.
Ce�e fois-ci la pluie tombe à pic : Mar�n et Denis se lavent directement : il est vrai que la
pluie est sans doute moins froide que l’eau du torrent.
Après la pluie, le beau temps, dit le dicton : un soleil radieux illumine la terrasse de la
bergerie : ravitaillement et a�ente de ce fameux repas : lasagnes au brocciu et aux herbes.
Très bon et copieux.
La soirée se termine sur la terrasse du refuge où Romain raconte en quelques lignes le
parcours des crêtes.
Le sen�er des crêtes est bien marqué et reste bien sur la crête oﬀrant ainsi une vue
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ver�gineuse et dégagée sur les montagnes et vallées corses.
Nous rencontrons quelques passages « accidentés » où les mains sont nécessaires. Ces pe�ts pas aériens rendent ce�e traversée plus
excitante ! Nous sommes loin d’un banal chemin de terre et c’est tant mieux d’autant qu’une légère brise nous évite de souﬀrir de la
chaleur.
Ce�e variante du GR20 est bien connue si on en juge par le nombre de personnes rencontrées.
Peu avant le pique-nique nous rencontrons une dalle qui ne laissera pas Eric indiﬀérent, mais aidé par l’expérience et la pédagogie de
Dédé, il passera ce�e diﬃculté avec succès.
Après une rencontre nous pique-niquons sur notre crête, en plein soleil, et proﬁtons d’une vue inﬁnie sur ce�e terre sauvage et préservée
qu’est la Corse.
Ce�e belle étape toute en hauteur nous a oﬀert un voyage entre ciel et mer qui restera en mémoire tant par ces paysages que par ce
sen�er mêlant des « pas techniques » et des por�ons de terre ba�ue.
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L’Onda - Vizavona

Monte d’Oro

Hôtel - Gîte «I Laricci» - Tel. 04 95 47 21 12
M. Marcel Roure
20219 Vivario
Mail : ilaricci@wanadoo.fr
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Alt 1970 m - Prof 8 m
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– lac gelé vu du Mt d’Oro
Vizzavona
920 m
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e�t déjeuner sans lumière, ba�erie ou orage d’hier au soir, le gardien ne s’est pas donné la peine de venir vériﬁer. Il est tôt, à
peine le jour se lève quand nous qui�ons le refuge.

La côte après le refuge est ardue, 600 m de dénivelé, et le
rythme accéléré de certains étale le groupe. Peu après la Punta
Muratellu (2020 m), où nous conﬁons nos sacs à Jean et David,
nous entamons la montée vers le Monte d’Oro (2389 m).
Le sen�er est caillouteux, et nous devons me�re les mains aux
rochers, et user de quelques pas d’escalade aﬁn de rejoindre la
croix au sommet.
La descente se fait sans problème.
Il est midi lorsque nous rejoignons nos deux compères.
Sépara�on à nouveau : certains voulant manger sur place,
d’autres au bord de l’eau.
La pause pique-nique est repérée 300 m plus en aval près d’un
torrent, l’eau qui�ant un névé est glaciale.
Toujours au milieu des cailloux, la descente
de 900 m se poursuit. Les paysages changent,
traversant tantôt une forêt, tantôt le long de
belles vasques poussant à la baignade.
Près de la cascade des anglais, une buve�e
invite à un nouvel arrêt.
Le temps se couvre, et ce�e fois-ci nous
rejoignons le gîte à Vizzavone (920 m)
accompagnés d’une pluie ﬁne telle un
brumisateur.
Les aﬀaires installées dans deux grandes
chambres et nous ﬁlons à la douche : trop
chaude !!
Le ravitaillement est très complet, et nous
a�endons le repas au bar de la gare.
21
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Vizzavona - E Capanelle

Liaison GR 20

Gîte «U Fugone» - Tel. 04 95 57 01 81
M. et Mme. Régine Maurizi
20227 Ghisoni
Aussi 04 95 56 39 34 ?
Aussi 04 95 38 82 66
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www.gite-ufugone.com
Dîner de 18h30 à 19h30 - 1/2 pension 35€
CB non acceptée
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Liaison GR 20
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1586 m
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H30 et déjà tout le monde est prêt, alors que le pe�t déjeuner n’est servi qu’à par�r de 7H. Tant pis, nous a�endons dehors, et
nous ne regre�ons : the, chocolat, café servi avec une ½ bague�e.

Nous démarrons à 8h tranquillement par un chemin à travers la forêt. André nous invite à rejoindre le col Bocca Palmente (1640 m) par
le chemin de la « Femme perdue ». La vue est magniﬁque sur le Monte d’Oro et la chaîne de montagnes corses.
Pe�te pause photos, Denis ini�e Mar�n à la pétanque… les pierres remplacent les boules et le cochonnet !!
Le sen�er se poursuit de l’autre côté du col. Une belle place verdoyante sous un grand
arbre est notre aire de pique-nique. La pause repas n’a jamais été aussi longue. Eric a
même bap�sé le CAF : Club Alpin Farniente !
Mais André n’oublie pas qu’il nous faut con�nuer avant l’orage. Le sen�er presque sans
cailloux, notons le, coupe un pe�t ruisseau. Mar�n plonge dans une vasque.
Encore une bonne montée avant de retrouver une route, Jean mène la marche tandis que
Denis, Mar�n et Yann se « �rent la bourre » pour a�eindre le col.
Le gîte n’est pas trop loin, la douche chaude est super réconfortante. Le temps orageux et
la fraîcheur nous obligent à rester dans la salle commune en a�endant le repas copieux et
bon.
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E Capanelle - Verdi

Lavu Bastani-Mte.
Rinosu

Gîte «Relais San-Petru di Verdi»
Tel. 04 95 24 46 82
M.Jean-Marc Lubrano-Bartoli
20134 Palneca
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contact@boccadiverdi.com
Dîner à 19h - 1/2 pension 39€
CB non acceptée
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Lavu Bastani
Alt 2089 m
Prof 24 m
Saumons de fontaine
Mte. Rinosu (2352 m)
Bocca di Verdi
1289 m
D 69

ever 5 H 30, cafouillage pour le café et le pain que l’on aurait pris à un autre groupe…
enﬁn chacun avale quelque chose de chaud pour un départ à 6 H30.

Pe�te variante du GR20, nous gagnons le lac Bastani (2089 m) qui se découvre près des
montagnes. Pe�te pause qui nous permet de regarder la carte aﬁn de repérer le sen�er
jusqu’au Monte Rinosu.
Encore une belle montée avant d’a�eindre le plateau de Pizzolu, au paysage lunaire que
nous traversons aﬁn d’arriver au sommet du Monte Rinosu (2352 m).
Le sen�er poursuit le plateau pour rejoindre des crêtes, et quelques passages techniques
nous font poser les mains sur les rochers.
Et puis, en contrebas, le fond de la vallée cons�tué par les pozzis oﬀre un paysage magniﬁque. Nous descendons pour rejoindre ce�e
plaine verdoyante qui recouvre lacs et rivières. La traversée au milieu de ces plans d’eau ravit nos pas plus souples car contents d’avoir
qui�és les pierres.
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La bergerie est notre pause repas dont le dessert est composé du brocciu frais acheté sur place.
Un raccourci indiqué par la bergère mène à travers des buissons puis rejoint le ruisseau et le GR20. Pe�te pause baignade à l’ombre de
pins se dressant tels des mâts de bateau.
Le sen�er est encore long jusqu’au gîte. Notre dernière étape, le col di Verdi (1289 m).
Repas très agréable, où le restaurateur fait griller de la viande dans sa cheminée.
Nous dormons ce�e nuit dans deux pe�ts chalets.
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Retour : Corse-Con�nent
L’Ile Rousse 15h00  Nice 20h31
T����� :

D

épart à 8 H 30 par le bus réservé qui nous ramène à l’Ile Rousse en près de 2 H 30
de route.

Pe�ts achats, et repas avant l’embarquement.
Jean, heureux d’avoir réussi son GR 20, et nous le félicitons tous, nous oﬀre le
champagne.
Corinne BOYER
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BENEVOLES ENCADRANTS
Alain BERTHE .................................... Randonnée
 06 72 66 10 56

Johanne BENTOLILA .......................... Canyon
 06 09 39 73 03

Soizic MARTIN .................................. Alpinisme
 06 89 89 11 78
Randonnée
Mail : soizic.martin@hotmail.fr
Raquettes
Lirio MARTINEZ-RUIZ ........................ Ski de rando

Michel CAILLEUX ............................... Randonnée
 06 60 19 11 96
Raquettes
Jean CART-LAMY ............................... Randonnée
 06 26 44 06 88
Raquettes

 06 89 81 87 28
Mail : lirio.martinez@laposte.net

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

 06 50 72 26 89
Mail : aline.monnier@wanadoo.fr

Yvonnick CHESNEL ............................ Randonnée

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

Bernard DUSSARDIER........................ Alpinisme
 06 32 71 66 67
Escalade

André PROFIZI .................................. Marche nordique
 04 93 44 53 28
Randonnée
Raquettes
Via Ferrata

 04 93 64 84 14

Mail : bernard.dussardier@wanadoo.fr

Michel FORNARI ................................ Randonnée
 06 17 83 34 27
Raquettes
Mail : mifor@free.fr

Jean-Marie GOURE ............................ Randonnée alpine
 04 93 08 61 27
Raquettes
Formation
Guillaume HUGUET............................ Alpinisme
 06 58 30 29 40
Canyon

Jean-Baptiste ROSSO......................... Alpinisme
 06 07 08 01 65
Escalade
Canyon
Bruno ROUSSEAU .............................. Alpinisme
 06 88 75 13 22
Escalade
Ski de rando

Mail : guillaume.huguet_2007@yahoo.fr

William SALVAN ................................. Alpinisme
 04 92 27 07 56
Escalade

Michel HUSSON ................................. Randonnée alpine
 06 48 27 53 48
et montagne

Paul THAON ...................................... Randonnée

Mail : michel.husson.06@gmail.com

 06 82 78 60 94

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

COMITE
DIRECTEUR
PRESIDENT : Yvonnick CHESNEL
VICE-PRESIDENT : Bruno ROUSSEAU
SECRETAIRE GENERALE : Laurence DESCOMBES
TRESORIER : Michel HUSSON
D’autres personnes participent ponctuellement au fonctionnement du Club :
forums, expositions, renseignements, fêtes...
Un grand merci à tous !

MEMBRES :

















Michel AUDOUY
Jean-Marie GOURE
Thanh Hong HUA (organisatrice de festivités)
Georges LLADO
Soizic MARTIN
Lirio MARTINEZ-RUIZ
Nancy MAUNOURY & Raymond MAUNOURY
Philippe MINET (webmaster)
Aline MONNIER
Isabelle ORTEGA
André PROFIZI (Président Honoraire)
Jean-Baptiste ROSSO
William SALVAN
Philippe SOUBIELLE
Jean TROUPEL
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
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