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Quelques Mots
L’année au niveau des responsables a évoluée :
− en ce qui concerne le Comité Directeur, Michel Husson a conﬁé les cordons de la « bourse » du club à Raymond
Maunoury. Je le remercie d’avoir accepté ce�e responsabilité. Un grand merci à Michel d’avoir assuré ce�e lourde
fonc�on pendant 5 années.
− Michel Husson a succédé à Aline Monnier comme responsable de la randonnée.
− Soizic Mar�n a pris la commission raque�es à la suite de Jean Marie Gouré.
Des membres ont qui�é notre comité directeur : Michel Audouy, Jean Marie Gouré et Michel Cailleux. Nous
avons de nouveaux membres : Noëlle Fabry, Mar�ne Levitre et Alain Berthe. Je vous remercie les partants et les
rentrants d’avoir ou de vouloir aider à la marche du club.
Robert Andréa nous a fait une belle projec�on sur les Orchidées. Nous avons tous été très intéressés par toutes
ces belles images parfois très surprenantes grâce aux photos prises aux diﬀérents stades de l’évolu�on des plantes.
Merci à Robert ! Ce�e ini�a�ve sera reconduite ce�e année 2015.
Nous envisageons aussi en début d’année de faire une présenta�on sur la faune.
Comme tous les ans, nous avons favorisé l’appren�ssage et l’obten�on de diplômes : ainsi Alain Berthe et Patrice
Ghibaudo sont devenus ini�ateurs randonnée montagne.
J’espère que ce�e nouvelle année perme�ra à chaque membre de trouver au sein du club ses a�entes, toujours
dans une bonne ambiance, dans le respect de chacun et des règles de sécurité que recommandent nos ac�vités.
Je vous souhaite à tous et à vos familles une bonne et heureuse année !
Le président
Yvonnick Chesnel

« L’Homme et la Montagne »
Les randonneurs à pieds, en raquettes ou à skis ne résistent pas à l’appel de leur belle montagne.
L’hiver est doux. La neige hésite et se pose loin en altitude… La météo semble favorable… Et
pourtant…
Le 14 octobre dernier, 43 randonneurs et leurs accompagnateurs ont perdu la vie au Népal.
Ils étaient partis heureux pour de nouvelles aventures. Ils ont péris sous les coups d’une tempête
imprévue.
Face aux avatars de la nature l’autonomie est indispensable.
Malgré les moyens modernes de secours (hélicoptère, radiocommunication, progrès de la prévision
météorologique) un fond de sac est nécessaire. Il contiendra des vêtements chauds, légers et étanches,
des aliments énergétiques, un éclairage et particulièrement en hiver une boisson chaude.
Bonne et heureuse montagne 2015 !
André Profizi
13 janvier 2015

Bonne Année 2015
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VOYAGE en JORDANIE

Arrivée à l’aéroport d’AMMAN à 20h30.
Pierre nous a�end avec les taxis pour nous emmener à RUM,
que nous a�eignons vers 1h du ma�n.
Les canyons du WADI RUM
Avant le départ pour le camp, dans le désert, nous prenons
quelques victuailles pour les déjeuners des 3 jours que nous
allons passer dans le désert.

Premier jour :
Le 5 mars, nous traversons le canyon de
RAKABAT (tracé en bleu). Dés le début, on
s’équipe des baudriers. C’est magniﬁque :
escalade ( facile !!!), descente de failles. Le
rocher est très agréable. C’est du grès et il
est très adhérent. Lors des passages un peu
plus diﬃciles, Pierre installe une corde et
Maryvonne nous aide aussi. On rencontre
quelques habitants : de beaux lézards !
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Nous sortons du canyon après avoir déjeuné. Ensuite c’est du sable, montée et descente de dunes pour rallier
un campement confortable, sauf pour les « agités du sommeil ».

Le repas du soir est
somptueux. La cuisson
s’est faite dans le sable
sur une table à 3 étages
suivant les besoins des
ingrédients.
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Deuxième jour :
Nous partons, après le pe�t déjeuner, en
4x4 pour le canyon d’ABU IGLAGHAT que l’on
va traverser. Pendant la traversée, on verra des
grimpeurs. Le paysage est plus varié.
Au retour, on est allé dans un canyon
en face du campement (il a fallu une heure
pour l’a�eindre !!). Nous y avons trouvé des
gravures.

Troisième jour :
Montée à l’arche de BURDA
L’approche de l’arche de Burda se fait en
4x4. Nous a�aquons le rocher toujours très
agréable. Heureusement Pierre connaît le
terrain car il n’y a pas de balises.
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Quatrième jour :
Transfert RUM – PETRA
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Cinquième jour :
Visite de PETRA
La pluie nous accompagnera en ﬁn de ma�née et
pendant la seconde par�e de l’après-midi. Ce site est
immense. Les fondateurs, les Nabatéens, ont fondé
ce site au Sep�ème siècle avant JC. Leur connaissance
de l’irriga�on dans un environnement déser�que est
à l’origine de leur réussite. Ils commerçaient (épices,
encens,,,) entre la mer Rouge et la Méditerranée. A
par�r de 106 après JC, un lent déclin s’amorce pour
Pétra.
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Voici un très pe�t aperçu des monuments funéraires que l’on peut admirer à Petra .
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Sixième jour :
La mer morte et le mont NEBO
La mer Morte se situe à presque 400m
au-dessous du niveau de la mer. Et ce
niveau con�nue de baisser. Si rien n’est fait
à la ﬁn du siècle, ce�e mer aura disparu.
Le mont NEBO est le lieu du tombeau
de Moïse. C’est sur ce sommet que Dieu lui
a montré la terre promise pour le peuple
hébreu. On y trouve de magniﬁques
mosaïques. Ce lieu est en réhabilita�on.
Après un bon repas (toutes les aventures
se terminent ainsi dans notre pays) à
Manaba, nous avons repris l’avion.

Yvonnick
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RANDORIZON
Randonnée avec une personne handicapée du samedi 13 septembre 2014 RDV à 10h rue de France à Nice
Bernard de l’APF - Hugue�e et André du CAF SLV - Léo
« L’homme est un apprenti, la douleur est son maître
Et nul ne se connaît tant qu’il n’a pas souffert »
Alfred de Musset - Nuit d’octobre
La Promenade grouille de monde sous un
soleil encore chaud. A pied, à vélo, sur roule�es,
grands et pe�ts s’ac�vent librement. Certains
demeurent assis pour vivre ce bon moment
face à la mer, bouquinant, ﬂéchant ou croisant
des mots...

A une table sous un parasol nous cassecroûtons et échangeons nos idées. Puis
l’ascenseur nous descend à la Promenade. Et
nous reconduisons ensuite Léo à son domicile.

En contrebas, une mer turquoise, à peine
ondulée, porte joyeux baigneurs et pe�ts
voiliers poussés par un vent précau�onneux
pour le libre plaisir de marins en devenir…

La prochaine « Randorizon » (date et lieu
à déﬁnir) perme�ra d’accompagner plusieurs
personnes handicapées à condi�on que le
nombre de bénévoles soit suﬃsant. Quatre
personnes plus deux en relais par « Joele�e »
sont nécessaires.

Entre Promenade et mer la plage est
bondée…

Si le cœur vous en dit inscrivez-vous au CAF
SLV.

Il émane de ce lieu coloré une impression de
joie, de bonheur, de liberté !
Depuis
quelques
minutes nous
accompagnons Léo (pold) qui, assis sur son
fauteuil, roule en direc�on du Château.

André Proﬁzi
14 septembre 2014

Il s’intéresse, regarde, parle, heureux d’être
là et malheureux de ne pouvoir se mouvoir en
toute liberté à cause d’un AVC.
A la sor�e de l’ascenseur et jusqu’au point
de vue au-dessus de la cascade la vue est belle
sur la Promenade, les toits de Nice, l’Estérel, le
Cheiron, l’arrière-pays niçois, le port, le Mont
Alban, l’Italie. Plus loin, au sud, l’oeil cherche
en vain la Corse avec le Cintu 2706m plus haut
sommet de l’Ile et la Paglia Orba 2525m dite
plus belle montagne de Corse reconnaissable à
sa forme caractéris�que.
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FÉERIE DES ORCHIDÉES

N

ous avions rendez-vous le 18 février 2014 pour
une conférence-diaporama sur les orchidées et
les ﬂeurs du massif du Mercantour. Trente-cinq personnes
passionnées de montagne et de la ﬂore étaient présentes.
Robert ANDRÉA, membre du notre club, marche encore…
mais tout seul, à la recherche de ces ﬂeurs envoûtantes et
rares. La magie des couleurs, des formes, nous a émerveillés
pendant 2h30 et dans un grand silence nous avons
écouté Robert qui commentait passionnément toutes ses
découvertes. Nous n’avons vu qu’une inﬁme par�e de ce
patrimoine ﬂoral qui compte pas moins de 3 800 variétés
dans notre région.

Bérardie laineuse

Nous avons appris qu’il y avait des orchidées « bouc »,
« grenouille »… que les plus claires sont dans des calcaires,
d’autres aux couleurs plus vives dans des milieux humides
ou ombragés.
Désormais nous allons apprendre à ouvrir l’œil pour
découvrir ce�e ﬂore époustouﬂante et enrichir notre
passion de la Nature.
Toutes ces ﬂeurs sont rares, endémiques ou protégées
et nous savons qu’il faut les respecter.
Nous avons vu la si belle saxifrage qui meurt après
sa ﬂoraison unique au bout de 70 ans, des ancolies, des
anémones, la joubarbe, les anémones sauvages, les
cloche�es et tant de ﬂeurs : signes que le printemps était là
avant l’heure !

Campanule alpestre

Merci Robert pour ce voyage extraordinaire au cœur de
notre grande Nature !
Ce�e soirée, en hommage à Jacques VINCENTCARREFOUR, que nombreux d’entre nous avaient connu lors
de sor�es botaniques qu’il savait si bien organiser, et que
nous n’oublions pas.

Ancolie de Bertoloni

Carline à feuilles d’acanthe

Crépide nain
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Edelweiss

Gen�ane croise�e

Fri�llaire Moggridge

Lis martagon

Orchis homme pendu

Lis orange

Orchis papillon

Ibéris du Mt Aurouze
Salsiﬁs ﬂles poireau

Saxifrage-ﬂorulenta

Ophrys abeille
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Sentier Bicknell :
Un chemin retrouvé

Jeudi 24 juillet 2014

A

Castérino, l’idée tro�ait dans
la tête de Paul Servel depuis
longtemps déjà : reme�re en
état le sen�er qu’empruntait Clarence
Bicknell, découvreur des gravures des
Merveilles.
La première étape a cons�tué à
retrouver la trace du chemin. Tandis
que Nathalie Magnardi, au Musée
des Merveilles fournissait une carte
italienne de 1933, d’autres passionnés
récoltaient les récits des anciens.
Un premier balisage temporaire a
ensuite été réalisé par Paul Servel, Alain
Simon et Philippe Strebbler.
Restait alors à accomplir le plus gros
du travail : tracer au sol le chemin et le
baliser à l’aide de marques et de cairns
(amas ar�ﬁciel de pierres), aﬁn qu’il
soit visible et u�lisable par tous les
randonneurs. Pour ce faire, l’associa�on
« C’Roc Montagne » a invité les bonnes
volontés au travail !
La première ma�née, 35 bénévoles ont
été accueillis à Castérino par Philippe
Strebbler et Bertrand Magron.
« Ce�e démarche s’inscrit dans le cadre
de l’opéra�on « Que la montagne est
belle » de la Fédéra�on Française des
Clubs Alpins et de Montagne (FFCAM)
qui fête ce�e année ses 140 ans
d’existence ! précise Philippe. Mais elle
s’inscrit également au calendrier de la
2e fête de la Montagne. »

Les guides de « C’Roc Montagne » et « Merveilles Gravures et Découverte », les bénévoles de la commune, et des
clubs alpins français de Nice ou Saint-Laurent-du-Var ont permis la résurrec�on du sen�er Bicknell, qui serpente
entre bois et prairies pour a�eindre l’entrée du Parc Na�onal du Mercantour.
(Photos S.F.)

Pioches, scies, sécateurs et gants en
mains, la pe�te troupe des bénévoles
a marché et travaillé au rythme de
l’histoire du sen�er et de la vie de
Clarence Bicknell. Une journée de
travail, dans la bonne humeur, qui a
suﬃt à la réouverture du sen�er et
qui s’est conclu le soir, à « Neige et
Merveilles », par un apéri�f oﬀert à tous
les travailleurs et par un magniﬁque
diaporama de Mar�al Bos présentant
les animaux du Mercantour de manière
insolite.
Le lendemain, tous les bénévoles étaient
invités pour une randonnée et la visite

gratuite des gravures de Fontanalbe,
encadrés par les accompagnateurs
agréés de « Merveilles Gravures et
Découverte » (MGD).
S.F.

SAVOIR +
Merveilles Gravures et Découverte :
www.vallee-merveilles.com
C’Roc Montagne, crocmontagne, blogspot.fr
Neige & Merveilles : www.neige-merveilles.com
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PAS UN CHOUCAS SUR LE GR5
Samedi, au ma�n du 23 août, nous par�mes en
ordre dispersé, certains se trompant de TGV : Yan
et Marie ; moi avec mes femmes Nancy, Monny
et Mar�ne Louc en voiture de loca�on ; les autres
dans des wagons diﬀérents du bon TGV : Aline (le
chef) avec son ﬁdèle Mar�n, Corine et Denis, Soizic
et Eric, Paul ; Michel récupérant le groupe sur le
trajet du RER pour Modane.
Paul et Mar�ne étant en communica�on
constante par SMS, nous pouvions suivre en direct
les aventures de nos camarades abandonnés aux
mains de la SNCF.
Après la Bone�e, Vars (dans le brouillard), le
soleil réapparut après Biançon pour la montée sur le
Lautaret et le Galibier. Là, alors que nos camarades
grignotaient leur quignon de pain dans le train,
nous faisions une pause dans un restaurant en
pleine nature au pied des sommets : « la Poutre ».
Il ne restait que le Télégraphe à passer et nous
é�ons à Modane, bien avant le Train.
Le regroupement se ﬁt, malgré un pe�t retard
du train, sans doute occasionné par les a�en�ons
d’Aline pour le très beau contrôleur du train
qu’elle nous montra ﬁèrement à la sor�e de la
gare. Nous é�ons prêts à embarquer dans le bus
nous conduisant à Valfréjus où après une diﬃcile
ascension (environ 50m déniv. et 500m de distance)
nous avons enﬁn trouvé le gîte « Les tavernes ».
L’hôte alsacien très sympathique, mais seul
pour faire fonc�onner son établissement, semblait
un peu dépassé par le groupe, avec un repas très
moyen « pâtes alsaciennes » trop cuites….. A notre
table : deux jeunes vété�stes hollandais, sur le GR
eux aussi.

PREMIER JOUR
Lever aux aurores et départ frisquet : polaires et gants, une longue
piste en forêt avant le lieu dit « Le Lavoir » verrou avec un pe�t lac
surmonté d’un fort caserne transformé en fromagerie.
Là, un raidillon conduisant à un replat sur lequel nous qui�ons
provisoirement le GR pour nous diriger vers le refuge. Dans ce�e
montée, problème de cheville pour l’un d’entre nous. Nous nous
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répar�ssons le contenu du sac mais c’est encore dur....
malgré le réconfort amoureux de Soizic.
Arrivée au refuge du Thabor, Aline (encore elle !), ﬂashe
sur les yeux bleus du gardien… Les pêcheurs Yan et Denis
partent sans a�endre au lac pour pra�quer leur art.
Après une pe�te pause nous sommes allés voir les 2
lacs Thabor et avons retrouvé nos camarades pêcheurs,
qui étaient bredouilles, et avons cassé une pe�te graine au
bord du lac. Vite dérangés par un pe�t vent frais nous avons
entamé la descente vers le col de la vallée étroite.
Là, Aline, impériale dans sa ges�on de groupe, est
arrivée à convaincre Eric, qui voulait retourner à Modane,
de con�nuer avec nous pour la descente vers le refuge et
l’étape facile du lendemain.
Nous sommes donc tous repar�s traversant un immense
troupeau de vaches avec leur veaux. Belle vue sur le Mt Thabor
et, en arrivant, bain dans la rivière de Mar�n et Monny, puis,
là, une foule d’italiens en week-end aux Granges de la vallée
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étroite où se trouvait le refuge des Tre
Alpini (qui n’était plus CAI !).
Puis une pe�te bière et un repas avec
une très bonne polenta, aperi�f, genepi,
ambiance italienne chaleureuse.

DEUXIEME JOUR
Départ à 7h30 après un bon pe�t
déjeuner, montée raide mais courte
(300m) pour a�eindre le col des Thures
et un magniﬁque plateau herbeux.
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Nous a�aquons sous la direc�on de Paul la montée
vers l’aiguille Rouge (2500m), pendant qu’Eric et Soisic
restaient sur le GR.
Panorama féerique au sommet sur l’Italie
(Bardonnechia) et la vallée de la Clarée, retour sur le
GR où nous retrouvons nos camarades pour le Pas�s de
Denis et grignoter un peu.
Descente derrière Corine vers le col de l’Echelle
puis une piste de fores�ers raide et défoncée, la route
et un sen�er le long de la rivière pour arriver au gîte
de Plampinet « la Cleida » décrit par Aline comme une
bonne table, mais quelle décep�on ! Accueil froid de la
tenancière à tête de choue�e et repas très quelconque,
heureusement nous me�ons l’ambiance.

TROISIEME JOUR
Départ à 7h30 après un pe�t déjeuner, Eric nous
qui�e pour aller à Briançon en bus. Pour les autres ce sera
la piste sous la pluie en passant par le chalet des Acles
puis sen�er : montée rapide sous une pluie ﬁne jusqu’au
col de Dormilouse et passage du col de la Lauze.
Descente vers Montgenèvre, repas toujours sous
une pluie ﬁne au pied du Mt Chaberton, ramassage de
champignons, traversée de la sta�on et descente vers
Briançon par une piste suivant le collecteur d’égout de
Montgenèvre (plein de coprins à chaque fuite....).
Arrivée en ville par le magniﬁque pont d’Asfeld, visite
de la vieille ville et de la cathédrale, shopping, puis on
con�nue vers la banlieue Villard.
St Pancrace environ 2Km où notre gîte nous a�end.
Peu avant notre arrivée, Hugue�e, retenue à Nice
en début de semaine, venue à notre rencontre nous
accueille et nous conduit à notre havre après environ un
dénivellé de 1100m et 30km de marche.
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La fête commence :
une bière, une douche, et
le repas concocté par Eric
et cuisiné par Hugue�e
et les ﬁlles : une soirée
inoubliable !

Mais Aline a encore trouvé réponse : Col de Préfromage,
le Buchet ( que nous avions fait en raque�e il y a 2 ans avec
Jean Marie) puis le col de Fromage et redescente sur Ceillac
notre but d’origine.
Très beau village et en prime le spectacle des
parapen�stes.
Gîte correct mais sans plus.

QUATRIEME JOUR
Après une nuit réparatrice, le
meilleur pe�t déjeuner de la semaine
et nos « au revoir » à Eric qui rentre en
train, nous repartons vers de nouvelles
aventures.
Comme d’habitude, montée :
Chalet des Ayes puis col du même nom
et redescente vers Bunissard puis un
peu de route vers la Chalp.
Mais là, pas de gîte ! Après avoir
interrogé une passante, le constat était
là, il y avait erreur ! Il existe beaucoup
de hameaux dénommés la Chalp dans
la région. Celà veut dire : le champ. Nous é�ons à la Chalp
d’Arvieux et le gîte à la Chalp de St Véran à environ 15km.
Là encore, Aline, impériale, trouve la solu�on : avec
l’aide de Mar�ne, elle contacte la compagnie de bus locale
qui nous dit qu’il y avait des bus à 1€ faisant la liaison entre
les 2 la Chap moyennant un changement.
Nous avions donc un toit pour la nuit : La Baita du loup,
élu par nous tous le meilleur gîte du séjour.
CINQUIEME JOUR
Bien sur, programme modiﬁé, car le point de départ
n’était plus le même.
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SIXIEME JOUR
Je fais de plus en plus court car vous devez être lassés
de ma prose.
Ceillac, 7h30 comme d’habitude, direc�on lac Miroir,
Lac Ste Anne, col Girardin, longue descente puis après le
repas route sur 6km, le magniﬁque pont et remontée sur
Fouillouse à un rythme d’enfer (pour moi) mené par Paul.
Encore une étape dure.
Fouillouse, quelle décep�on ! Gîte tenu par le ﬁls de
Gudrun. Accueil de l’hôtesse limite, repas et pe�t déjeuner
tout aussi limite. Il n’y a que Mar�ne qui a trouvé son
bonheur : une suite rien que pour elle avec un grand lit, salle
de bain, salon, télé : une vrai chambre de princesse du GR5.

SEPTIEME JOUR
Montée vers le col du Vallonnet, puis celui de Mallemort
après la visite d’une ancienne caserne, montée et repas
au soleil à la ba�erie de Viraysse surplombant le village de
Larche.
Redescente au refuge de Larche tenue par 2 dames très
sympas, bon gîte.
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LA FIN (enﬁn écrite par Nancy).
HUITIEME JOUR
Ce ma�n, on ne traîne pas et nous partons aux aurores :
tout le monde est d’accord car il ne faut pas arriver en retard
au restau du Pra, réservé depuis 15 jours.
Il reste quand même 18 km à faire.
Nous suivons l’Ubaye�e, puis le vallon du Lauzanier.
Les lacs sont magniﬁques et le temps ensoleillé, mais pas
ques�on de se baigner ou de pêcher. Nous a�eignons le Pas
de la Cavale (2673m) à 11h. Il reste juste à descendre 1000m
par le vallon du Salso Moreno.
Nous sommes accueillis par notre hôte Benoît et son
épouse au décolleté avenant (demandez des détails à
Raymond). Une grande table nous a�end..... A la ﬁn du repas,
Benoît ramène de la cave deux bidons de 5l de genépi pour
nous montrer les diﬀérences entre le cru 2013 et 2014.
Encore un pe�t eﬀort pour arriver jusqu’au bus qui nous ramène à Nice.
A dans un an pour la suite...

Remerciements
A Aline et Mar�n ( qui l’a
supportée.......) pour leur organisa�on,
leur gen�llesse et leur indulgence
(pour moi).
A Paul, pour sa compétence et aux
a�en�ons qu’il a portées au groupe.
A Soizic
Merci pour votre indulgence
R et N MAUNOURY

Conclusions :
Nous avons fait 9000 m de dénivelée et 147 km de marche.
Le GR5 Modane / le Pra : une ambiance Top avec Yan et Denis et surtout les
ﬁlles. Un programme et des encadrants supers.
Peu de faune à part les marmo�es, d’où le �tre !
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Guide géologique " Mercantour "
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Les Édi�ons du BRGM et les Édi�ons Omniscience publient
un nouvel ouvrage : le guide géologique « Mercantour »
Format : 13 x 21 cm - 256 pages couleurs
Schémas, cartes et photos indispensables à la découverte des 10 i�néraires de randonnée
proposés (cartes IGN pour chaque i�néraire).
N° ISBN Omniscience : 978-2-916097-44-2
N° ISBN Édi�ons du BRGM : 978-2-7159-2550-2
Prix public : 24,90 €
Pour se procurer l’ouvrage :
BRGM Edi�ons :
www.brgm.fr/edi�ons.jsp
Tél. : 02 38 64 30 28
Fax. : 02 38 64 36 82
edi�ons@brgm.fr
www.omniscience.f

Ce guide est une invita�on à la découverte et présente des i�néraires
de randonnée détaillés retenus pour leur qualité scien�ﬁque,
pédagogique et esthé�que. Ils perme�ent d’associer la randonnée à
un voyage dans le temps de plusieurs centaines de millions d’années.
Richement illustré de plus de 400 photos, cartes et schémas, ce guide
s’adresse à la fois aux naturalistes et à tous les randonneurs curieux de
connaitre les diﬀérents paysages naturels qu’ils traversent.
Après un premier chapitre d’introduc�on expliquant l’histoire
géologique du Mercantour, 10 i�néraires de randonnée sont détaillés
invitant les promeneurs à découvrir les curiosités géologiques de la
région, du Vallon de la Gordolasque aux gorges de Daluis en passant
par la vallée des Merveilles. Le troisième chapitre propose au lecteur
d’approfondir ses connaissances sur la région du Mercantour à travers
10 doubles pages revenant sur son patrimoine minéralogique, sa ﬂore
rupicole, ses oiseaux des rochers ou encore l’histoire de son bouque�n
des Alpes. L’ouvrage se conclut avec un glossaire qui rassemble et
explicite les termes géologiques fréquemment u�lisés dans ce guide.
Autant d’éléments qui en font un guide riche et facile d’usage durant
les randonnées.

BRGM
Le BRGM (Bureau de recherches géologiques et minières) est un établissement public à caractère
industriel et commercial placé sous la double tutelle du Ministère de l’enseignement supérieur
et de la recherche et du Ministère de l’écologie, du développement durable, des transports
et du logement. Il est l’établissement public de référence dans le domaine des sciences de la
Terre pour gérer les ressources et les risques du sol et du sous-sol. Il remplit cinq missions :
recherche scien�ﬁque, appui aux poli�ques publiques, coopéra�on interna�onale et aide au
développement, préven�on et sécurité minière et forma�on supérieure, avec l’Ecole na�onale
d’applica�ons des géosciences (ENAG). Dans le prolongement de ses missions de recherche et
d’exper�se, le BRGM et ses Edi�ons contribuent à la diﬀusion des connaissances scien�ﬁques
et techniques en direc�on de la communauté scien�ﬁque, des professionnels, des ges�onnaires
du territoire et du grand public. www.brgm.fr

Omniscience
Omniscience est une maison d’édi�on indépendante créée en 2005. Elle a pour ambi�on de
cons�tuer un fonds éditorial de référence dans tous les domaines du savoir. Le programme
éditorial d’Omniscience aborde, grâce à un réseau d’auteurs dynamique, les probléma�ques
scien�ﬁques et culturelles majeures de notre société contemporaine, en privilégiant un discours
clair et accessible. www.omniscience.fr
Contacts presse
BRGM : Mathilde Folliot (01 41 05 44 37) mathilde.folliot@hkstrategies.com
Omniscience : Cyrille Benhamou (09 53 95 59 80) info@omniscience.fr
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Notre voyage du bout du monde,
L’ILE DE LA RÉUNION
du cours d’eau par lequel
nous avons eu un avant-goût
des marches qui allaient nous
a�endre les jours suivants…
et retour au même gîte.

Hé bien, nous avons bien fait
d’y aller ! Peu nombreux,
Madeleine, Yvonnick, Rémy
(son frère), Patrice, Thierry et
moi-même, heureux de tenter
ce�e nouvelle aventure. Le
voyage a été très long et
fa�gant avec 12h20 d’avion
mais heureusement 2h de
décalage horaire seulement.
Dès notre arrivée, Jiri, notre
chauﬀeur « ALLIBERT » nous
a accueillis et pris en charge
avec son minibus. Nous avons
longé la côte ouest avec arrêt
sur la plage du lagon de SaintGilles, premiers moments
de détente. Nous avons pu
me�re les pieds dans l’océan
Indien et avons découvert la
barrière de corail, seul lieu
où l’on peut se baigner car
ailleurs, les requins ne sont
pas loin avec 45 a�aques
depuis ce début d’année.
Nous avons rejoint par une
route bien tortueuse le
cirque de Cilaos et notre gîte,
ambiance très sympathique,
cari, punchs à volonté et nous
y avons bien fait honneur !

Trou souﬄeur

L’étape du troisième jour
nous a conduits par le Col du
Taïbit à Marla, pe�t village
au cœur du cirque de Cilaos
où nous avons passé la
nuit dans le gîte typique et
chaleureux de « Yolande ».
Seuls les sen�ers mènent au
cœur de l’île et les va-et-vient
incessants des hélicoptères
aident ces contrées éloignées
à survivre.
Notre trek se poursuit
vaillamment vers le cirque
de Salazie. Dès le départ de
Marla, nous avons vu avec
étonnement un élevage de
cerfs et avons pu déguster un
soir un très bon cari de cerf.
Ce jour-là des marches à
n’en plus ﬁnir, des centaines,
des milliers et la bande à
Chesnel était « déschenelle »
remarquait Thierry, tous
devant !!!

Paysages
magniﬁques,
Après une bonne nuit
La côte ouest
ﬂamboyants en ﬂeurs, forêts
récupératrice nous sommes
splendides de tamarins - bois précieux de l’île - , oiseaux
par�s vers la cascade de Bras-Rouge, Patrice et Thierry se
exo�ques, Cardinal tout rouge…. nous mènent jusqu’au Col
sont baignés dans les vasques fraîches. Joli tour en amont

Cascade de bras rouge

Marla du col Taïbit
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Forêt de Tamarins

des Bœufs. Là nous a�endait notre
chauﬀeur Jiri qui nous a conduits au
gîte colonial de Hell-Bourg, sta�on
thermale huppée du cirque. Soirée fort
sympathique avec d’autres convives
avec apéro-punch, accras et au dîner
deux sortes de plats : rougail saucisses
fumées et cari de poissons, un régal !
Le lendemain, journée superbe au
départ d’Hell-Bourg, l’une des plus
belles et surprenantes montées
jusqu’à Bélouve et découverte de la
forêt primaire, impénétrable, avec
une végéta�on extraordinaire de
diversité, enlacée, enchevêtrée au ﬁl
des cyclones ; au bout, le Trou de Fer,
mais nous n’avons pas pu y aller, l’accès
étant interdit, dévasté par les dernières
pluies diluviennes et le mystère de ce
lieu demeure pour nous.

des marches jusqu’au refuge. Celuici était plein avec beaucoup de
randonneurs de l’Europe du Nord.
Confort très spar�ate, presque pas
d’eau, pas de douche, peu importe,
la nuit a été courte. Levés à 2h30 et
départ avec la frontale à 3h00 dans un
chemin caillouteux à souhait mais sans
marche. Après deux heures d’eﬀorts
nous avons a�eint le sommet du piton
des Neiges et a�endu le lever du soleil
dans le froid. Nous é�ons à 3070,50 m
d’al�tude ! Enﬁn, il est apparu, l’Astre,
magistral, s’arrachant à la brume de
l’océan Indien, grand moment que
nous n’oublierons jamais !

La lueur a gagné le sommet et nous
sommes redescendus dans la lumière,
découvrant l’immense caillasse dans
Fougère
laquelle nous é�ons montés. Thierry
nous a fait une frayeur lorsqu’il est
Ce jour-là quelques gou�es de pluie, juste de quoi sor�r la
tombé sur le côté et ne bougeait plus. Mais plus de peur
cape une fois ; tous les midis pique-nique avec sandwich
que de mal : une coupure légère entre deux doigts et le choc
local aux achards et aussi au pâté Hénaﬀ, car les bretons
de s’être retrouvé par terre. Arrivés au refuge de la Caverne
avaient pensé à apporter leurs boîtes !
Dufour nous avons pris un pe�t-déjeuner bien mérité, un
peu de repos avant d’a�aquer l’interminable descente
Nous avons dormi au gîte de Bélouve et de là sommes
jusqu’à Cilaos, des marches pendant 1100 m de dénivelée.
par�s pour le refuge de la Caverne Dufour. Nous avons été
Rémy commençait à en avoir marre et disait « que c’était son
émerveillés de voir des champs d’arums…. Et des marches,
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Forêt de Bélouve

dernier trek » (il avait fait le Népal avec nous
il y a deux ans) « que ses chaussures, il les
donnerait à Emmaüs en rentrant » etc. Bref,
nous sommes arrivés à temps au bas de la
piste pour prendre le bus pour Cilaos ! De là un
autre bus nous a amenés jusqu’à Saint Pierre
et arrivés à notre hôtel où nous a�endaient
nos sacs de voyage, nous avons apprécié le
confort total. La soirée a été épatante dans
un bon restaurant de poissons, nous avons
découvert l’espadon grillé, en broche�es,
un délice ! Sans oublier de boire un planteur
pour nous reme�re de la journée.

Piton des neiges

étant le premier exportateur mondial. Nous
avons déjeuné dans une gargote typiquement
locale et après une heure d’a�ente, nous nous
sommes régalés de samoussas, bouchons,
ananas et légumes en spaghe�s ﬁns arrosés
d’une sauce aigre douce. Ensuite nous avons
été dans l’anse ombragée des Cascades où de
jolies ﬁlles posaient légèrement vêtues pour
des photographes…et le plaisir des garçons !

Enﬁn une journée de repos ! Yvonnick et
Patrice ont été récupérer tôt les voitures de
loca�on et avec une luminosité extraordinaire,
nous avons visité la côte Sud, acheté à une
paysanne des gousses de vanille, la Réunion en

Tout au long de la route les coulées de lave
sont indiquées par des bornes et soulignent
que l’ac�vité du volcan de la Fournaise est
permanente.
Le soir nous avons rejoint Bourg-Murat et
notre dernier gîte car le lendemain, notre but
était le piton de la Fournaise (~2600 m).

Piton de la Fournaise

Quelle immensité de roches volcaniques ! Le
site est l’un des plus impressionnants de l’île, grandiose, de couleur sombre, ocre ou verdâtre. L’espace lunaire de la plaine
des Sables ne nous a pas laissés indiﬀérents. Dès le départ, il faisait très chaud car le soleil darde encore plus fort sur ces
roches volcaniques ; nous avons marché longtemps avant d’arriver au sommet du cratère ; seul Rémy a capitulé, découragé,
fa�gué, car à chaque arrêt de récupéra�on, les promeneurs lui disaient « il reste 20 minutes » et n’en voyant jamais le bout,
à la troisième fois il a décidé de se reposer et de redescendre tranquillement.
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Coulée de lave

Lave

Et nous, nous l’avons vu ce cratère et même aperçu des
fumeroles !
Le retour nous a paru aussi pénible et interminable que
l’aller. La fa�gue accumulée des jours précédents y était
certainement pour quelque chose. Mais quel bonheur
d’avoir pu voir toutes ces richesses sur une si pe�te île mais
si intense !
Nous sommes repar�s à Saint-Gilles les Bains à l’hôtel des
Palmes et le soir nous avons bien fêté notre trek ; Patrice et
Thierry reprenaient l’avion le lendemain soir ; nous avons
proﬁté de ce�e dernière journée avec eux pour nous baigner
dans les eaux chaudes du lagon, déjeuner dans un restaurant
sur la plage et nous détendre. J’ai eu les félicita�ons de
Patrice car durant tout le trek je ne suis pas tombée une
seule fois !
Nous avons encore fait une belle randonnée à la Maïdo qui
nous a fait découvrir un panorama imprenable sur tout le
cirque de Mafate avec vue sur les villages que nous avions
traversés quelques jours auparavant : Marla, La Nouvelle.
Au retour nous nous sommes arrêtés dans une gargote où

La côte sud

Rémy a bu un breuvage infâme nommé « Bison ».
Nous avons visité le cime�ère marin où Levasseur dit « La
Buse », l’Ecumeur des Mers du Sud est enterré. Rémy est
repar� ce soir-là en Indonésie, me faisant cadeau de ses
bâtons.
Les jours suivants et toujours dans le même hôtel, nous
avons pu nous poser et visiter tranquillement la côte sud,
une rhumerie, la villa Villèle où la famille Desbassyns a régné
en maître sur ses esclaves, un jardin botanique par 37° et
avons été émerveillés par les roses de porcelaine au bord
des étangs
La veille de notre départ, Madeleine et moi avons encore
proﬁté du lagon si limpide.
Nous n’oublierons jamais ces bons moments d’ami�é,
d’encouragements mutuels, d’eﬀorts, de complicité qui nous
ont aidés jusqu’au bout du monde à accomplir l’un de nos
rêves.
Mar�ne L.
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REFUGES CAF Alpes-Maritimes
Pas de gaz dans les salles hors-sacs.

VESUBIE
Madone de Fenestre

Refuge de Nice

Alt. 2 090 m

Alt. 1 903 m

Alt. 2 232 m

ETE 40 / HIVER 7

ETE 62 / HIVER 25

ETE 80 / HIVER 20

REFUGES
& Capacités

Cougourde

Début juin à fin octobre

ETE

Repas assurés

Repas assurés

Hugo PUTELAT

Patrick MIRAILLET

 06 14 82 73 91

 04 93 02 83 19

 09 78 23 31 59
hugoputelat@hotmail.com
SUR RESERVATION - Charly BARCELO
 06 18 54 02 43

Repas assurés
Christophe FOURNIER

 06 61 97 59 38
 09 78 23 31 60
refugedenice@gmail.com

 04 93 03 91 02

Le refuge de la Cougourde sera gardé tous
les week-ends et sur demande la semaine (à
partir de 2 personnes).

En période hivernale le refuge est gardé sur
réservation,

Rappel : n’oubliez pas votre sac de couchage,
les dortoirs ne sont pas chauffés.

mi-juin à mi-septembre

SUR RESERVATION - Patrick MIRAILLET

Mot du gardien

Les réservations se feront par téléphone ou
par mail à partir du 11 novembre 2014. Il
est inutile de laisser de message sur mon
répondeur (portable et fixe), je ne pourrai
pas les consulter.

HIVER

virginie.miraillet@sfr.fr

Mot du gardien

Il est impératif de réserver les repas quelques
jours à l’avance afin que je puisse gérer au
mieux les approvisionnements ; « tous les
produits frais sont montés à dos !! »

OUVERTURE

mi-juin à début octobre

Vous pouvez me contacter à mon domicile :
04 93 03 91 02 ou directement au refuge au
04 93 02 83 19 !

SUR RESERVATION - Christophe FOURNIER

 06 61 97 59 38

Une salle hors sac est mise à votre disposition.
Vous pourrez y trouver des gamelles,
ustensiles de cuisine,vaisselle... Pensez à
vous munir d’un réchaud la cuisine hors sac
n’étant pas équipée de gaz !
Vous disposez de bois de chauffage dans
la salle ! Vous trouverez également des
couvertures dans le dortoir !
Adresse gardien(ne) :

Tél refuge : 09 78 23 31 59
Mail : refugelacougourde.ffcam.fr

Chalet Nathalie
Quartier Berlessa
06450 Belvédère
En période estivale :
Vous devez maintenant réserver directement
sur la centrale !
N’hésitez pas à me contacter à mon domicile (04 93 03 91 02) si vous avez besoin de
renseignements pour organiser votre séjour
dans la région. A compter du 1er juin je suis
au refuge en permanence vous pouvez me
joindre au 04 93 02 83 19 pour avoir des renseignements sur les conditions....
A trés bientôt
Patrick Miraillet

Lacs Besson
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REFUGES CAF Alpes-Maritimes
Pas de gaz dans les salles hors-sacs.

TINEE
Vens

Rabuons

Alt. 2 280 m

Alt. 2 380 m

Alt. 2 523 m

ETE 12 / HIVER 12

ETE 45 / HIVER 26

ETE 36 / HIVER 20

REFUGES
& Capacités

Gialorgues

mi-juin à fin septembre

mi-juin à fin septembre

Repas assurés

Repas assurés

ETE

Catherine DEBRAY
NON GARDÉ

Stéphane COLOMINES

 06 16 14 31 55

 07 77 94 79 45

 04 93 85 15 10

 04 93 23 04 11

(contact uniquement par mail l’été)
cath.debray@free.fr

OUVERTURE

NON GARDÉ

NON GARDÉ

Dépositaires des clés :
Hôtel Régalivou
 04 93 02 49 00

St Etienne de Tinée

HIVER

stephanecolomines@hotmail.fr

M. ISSAUTIER
 04 93 02 44 61

St Dalmas Le Selvage
M. FERRAN
 04 93 05 54 22

NON GARDÉ

Mot du gardien
Lors de votre passage au refuge n’oubliez
pas de vous munir du bon de réservation
que vous aurez préalablement imprimé avant
votre départ sinon, nous ne pourrons vous
déduire les arrhes versés. Merci de votre
compréhension.
Gardienne : Catherine DEBRAY
Adresse gardien(ne): 31, rue Saint Jacques
Morignole
06430 LA BRIGUE
Téléphone gardienne : 06 16 14 31 55

Estenc

Pour la période HIVER-PRINTEMPS, les refuges suivants sont gardés sur réservation et les repas assurés avec versement d’arrhes.
COUGOURDE / MADONE DE FENESTRE / NICE / MERVEILLES (pas de gardien)

Pour les réservations par internet : www.cafnice.org

 NUMEROS DE TELEPHONES UTILES

Secours en montagne
Neige et avalanche

 04 97 22 22 22

 08 92 68 10 20

Météo Montagne Alpes-Maritimes

 08 92 68 02 06

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

Secours international

 112

P.G.H.M. St Etienne de Tinée

 04 93 02 01 17

Spéléo secours français des A-M
Spéléo secours français

 06 81 61 60 46

 0800 121 123 (24/24)
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REFUGES CAF Alpes-Maritimes
Pas de gaz dans les salles hors-sacs.

ROYA
Valmasque

Alt. 2 130 m

Alt. 2 233 m

ETE 79 / HIVER 19

ETE 52 / HIVER 12

mi-juin à fin septembre

mi-juin à fin septembre

Repas assurés

Repas assurés

ETE

REFUGES
& Capacités

Merveilles

Alex FERRIER

Michel et Evelyne DURANTI

 04 93 04 64 64

 09 78 23 31 55

ferrier.alex@hotmail.fr

 04 92 31 91 20

RESERVATION OBLIGATOIRE

michel.duranti@wanadoo.fr

SUR RESERVATION

NON GARDÉ

Mouloud CADDUR
Du 1er Octobre au 31 mai
+ Sur réservation les WE, jours fériés et
vacances scolaires
Mot du gardien
Pour mieux vous accueillir tout au long de
l’année, ce refuge a la particularité d’avoir 2
gardiens.

HIVER

OUVERTURE

Le gardiennage d’ ètè débutera le 6 juin 2015
date de l’ héliportage et se terminera le 26
septembre 2015. Pour cette période vous
devez faire vos réservation sur la centrale de
réservation par internet.
En dehors de ces dates prendre contact avec
M FERRIER alex.
Tel domicile : 04 93 04 69 22
Refuge : 04 93 04 64 64
Information : le refuge de Fontanalbe
sera fermé tout l’été 2015 pour
travaux

Mot du gardien
Le refuge est non gardé de mi-octobre 2014
au 23 mai 2015
L’abri d’hiver est ouvert, 6 places en dortoir
et 6 matelas à placer dans la salle commune,
pas d’eau ni de lumière, mais des couvertures,
un poële et du bois stocké à l’extérieur sous
un abri à bois, avec les outils pour le couper.
Le prix de la nuitée à cette période est de 8
euros, à payer sur place en chèque à l’ordre
du club alpin français ou en espèces.
Bon séjour !
Pour réserver vos séjour de l’été 2015, utilisez
le site de réservation.
Pour nous contacter, par mail:
refugedevalmasque@ffcam.fr
L’adresse postale du refuge :
Michel Duranti
refuge de la valmasque
Castérino
06430 Tende
Gardien(ne): Michel et Evelyne DURANTI
Adresse gardien(ne) : Le Village
04660 CHAMPTERCIER

Visites des Sites des Gravures
Juin et Septembre : Tous les jours, 8h et 13h
Juillet Aout : Tous les jours, 8h, 11h, 13h et 15 h
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BENEVOLES ENCADRANTS
Alain BERTHE ......................................................Randonnée
 06 72 66 10 56

Lirio MARTINEZ-RUIZ ................................Ski de rando

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

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

 06 09 39 73 03

Alain BERNOCCO .............................................Randonnée
 06 32 88 44 36

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

Bernard DUSSARDIER ...............................Alpinisme
 06 32 71 66 67
Escalade
Mail : bernard.dussardier@wanadoo.fr

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

Patrice GHIBAUDO ........................................Randonnée
 06 79 99 95 82

Guillaume HUGUET .......................................Canyon
 06 58 30 29 40
Mail : guillaume.huguet_2007@yahoo.fr

Michel HUSSON.................................................Randonnée

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

Isabelle ORTEGA .............................................Randonnée
 06 67 79 22 16
Raquettes
André PROFIZI ..................................................Marche nordique
 04 93 44 53 28
Randonnée
Raquettes
Via Ferrata
Jean-Baptiste ROSSO .................................Alpinisme
 06 07 08 01 65
Escalade
Canyon
Bruno ROUSSEAU ...........................................Alpinisme
 06 88 75 13 22
Escalade
Ski de rando
William SALVAN ...............................................Alpinisme
 04 92 27 07 56
Escalade

 06 48 27 53 48
Mail : michel.husson.06@gmail.com

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

Soizic MARTIN ...................................................Randonnée
 06 89 89 11 78
Raquettes

Alain VINCENT-CARREFOUR ............... Randonnée

 06 82 78 60 94

Mail : soizic.martin@hotmail.fr

 06 51 37 52 45

COMITE
DIRECTEUR
PRESIDENT : Yvonnick CHESNEL
VICE-PRESIDENT : Bruno ROUSSEAU
SECRETAIRE GENERALE : Laurence DESCOMBES
TRESORIER : Raymond MAUNOURY

D’autres personnes par�cipent ponctuellement au fonc�onnement du Club :
forums, exposi�ons, renseignements, fêtes...
Un grand merci à tous !

MEMBRES :
 Alain BERTHE
 Noëlle FABRY
 Thanh Hong HUA (organisatrice de fes�vités)
 Georges LLADO
 Michel HUSSON
 Mar�ne LEVITRE
 Soizic MARTIN
 Lirio MARTINEZ-RUIZ
 Nancy MAUNOURY
 Philippe MINET (webmaster)
 Aline MONNIER
 Isabelle ORTEGA
 André PROFIZI (Président Honoraire)
 Jean-Bap�ste ROSSO
 William SALVAN
 Philippe SOUBIELLE
 Jean TROUPEL
 Alain VINCENT-CARREFOUR (ges�on 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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