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LE MOT
DU PRÉSIDENT
DÉCEMBRE 2015

E

n cette fin d’année 2015 je souhaite revenir brièvement sur les évènements les plus marquants
de ces derniers mois :

accepté de le remplacer malgré toutes charges
professionnelles et familiales qu’il doit assumer.
Je tiens à le remercier chaleureusement.

• En dépit de conditions météo peu favorables nous
avons pu réaliser un nombre de sorties tout à fait
satisfaisant, qu’il s’agisse de sorties de journée
dans notre Mercantour ou de séjours plus lointains
(Bauges,Queyras ). Toutes les sections ont fait
preuve de dynamisme, et je tiens ici à remercier
chacun des responsables ou encadrants.

Ainsi notre club évolue et il se renouvelle. J’en suis
très heureux.

• En plusieurs occasions il a été possible que les
uns et les autres se retrouver, que ce soit à un lieu
de convergence d’itinéraires différents, que ce soit
bien sûr pour l’assemblée générale, ou encore pour
la belle soirée animée par Robert Andréa (sur le
thème de la flore dans les Alpes-Maritimes). Autant
d’occasions pour que les adeptes des différentes
spécialités puissent mieux se connaitre et établir
entre eux des liens amicaux. Vous le savez c’est un
objectif qui me tient à cœur ; et je me réjouis d’avoir
été entendu. D’ailleurs, à mon initiative, plusieurs
manifestations sont prévues qui permettront
d’autres rencontres dans un climat de convivialité.

Forêt de la Maluna
Saitnt-Martin Vésubie

© XAVIER BENTOLILA

• Autre motif de satisfaction : la revue annuelle
«Le Choucas» (il est vrai un peu délaissée ou oubliée
ces derniers temps) est en train de faire peau neuve.
J’ai en effet réussi à convaincre quelques bonnes
volontés (et je leur en sais gré) du bénéfice qu’il
y a à réhabiliter et à étoffer cette parution. Nous
sommes persuadés que notre CAF SLV – parce qu’il
sera mieux connu – deviendra aussi attractif que
d’autres (sinon plus).
• Au cours de cette année des changements sont
intervenus dans l’équipe des responsables : je vous
rappelle que :
- Annie Auda a fait son entrée dans le comité
directeur ; son entrain y sera apprécié. Bienvenue,
Annie.
- André Profizi ne s’est pas représenté.
- Soizic Martin a quitté le club (sans préavis) si bien
que la commission raquettes s’est trouvée sans
président (j’ai dû personnellement assumer cette
fonction par intérim).
- Lirio Martinez a souhaité quitter la présidence de
la commission ski de randonnée. Alain Brunel a

À cet égard, faut-il vous le rappeler, votre serviteur
va bientôt rendre son tablier et passer le relai. Vous
savez en effet que les statuts n’autorisent pas un
renouvellement de mandat (et par ailleurs, que l’on
se rassure, je n’ai nullement l’intention de briguer
une présidence à vie !). Votre président a succédé,
vous le savez, à André Profizi qui a eu le grand
mérite de créer notre club ; c’est tout à son honneur.
Pour ma part j’ai œuvré, au fil de toutes ces années,
pour que notre club soit exemplaire en termes de
compétences (et nous avons des encadrants de très
bon niveau), pour qu’il offre un maximum d’activités
montagne aux adhérents, et pour qu’il soit aussi un
lieu de convivialité et de bonne humeur.
Atteindre tous ces objectifs n’a pas toujours été très
facile, certes, mais cela vaut la peine. J’ai la faiblesse
de penser que-pour l’essentiel-les résultats sont au
rendez-vous et-pourquoi ne pas l’avouer-je n’en suis
pas mécontent.
Soyons modeste : beaucoup reste à faire naturellement. Eh bien ce sera précisément la tâche du nouveau président. C’est lui en effet qui vous présentera
le Choucas de décembre 2016.
Je l’appelle donc de mes vœux, même s’il ne s’est
pas encore déclaré.
Car les quelques mois qui restent seront vite
passés ; et je ne peux pas imaginer que notre club
se saborde tout seul faute d’avoir un nouveau capitaine. Nous le savons bien: si le CAF SLV n’a plus de
président l’année prochaine, il n’existe plus !
Dans l’immédiat je vous souhaite à toutes et à tous
une fin d’année paisible et joyeuse dans vos familles
(nous en avons bien besoin dans cette période troublée), et aussi bien sûr une excellente année 2016 !
Très amicalement à vous tous.
Votre Président dévoué
Yvonnick CHESNEL
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WEEK-END COMMUN
À DIGNE
DU 23 AU 25 MAI 2015 - Alain Berthe

Pourquoi Digne ?
Cette région est renommée pour sa richesse géologique, les Alpes-de-Haute-Provence sont en effet un
véritable vivier de fossiles.
Les sites de randonnées retenus : le Vieil Escanglon,
le Couard et le Pas d’Archail, le Cousson, la Lame
de Facibelle et la Chapelle orthodoxe, les Cloche de
Barles.
Le « Vélodrome » et la Lame de Facibelle, bien
visibles du Vieil Escanglon, constituent un ensemble
tout à fait caractéristique d’un bassin sédimentaire.
Spectacle grandiose « Le vélodrome vu du Vieil
Escanglon ».

Certains sont montés pour voir la vue panoramique
au Viel Escanglon, d’autres se sont enfonçés à l’intérieur du « Vélodrome » à partir du passage obligé à
la chapelle St-Jean du Désert (reconnaissable à
son dôme et sa croix orthodoxe), et ont réalisé le
tour complet avec un passage dans le village de
Tannaron. D’autres enfin galopaient sur les
hauteurs du cirque de la Cloche de Barles.

Les Alpes-de-Haute-Provence
sont un véritable vivier de fossiles.
À gauche : une amonite

La chapelle St Jean du Désert.

Le « Pas d’Archail »
Un site remarquable fut le « Pas d’Archail », avec
pour certains la montée au Couard pour d’autres au
Cucuyon. Le refuge est certes mal entretenu mais
représente néanmoins un abri provisoire en cas
d’intempéries.

© PHOTOS ALAIN BERTHE
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problèmes : premièrement le gite. Lors de la
reconnaissance, le gite équestre a été testé en
raison de sa situation idéale et des capacités d’hébergement (30 personnes). La nourriture moyenne
au début s’est nettement améliorée. Deuxièmement,
pouvoir élaborer 9 randonnées (3 par sections) et
les reconnaître.

© PHOTOS ALAIN BERTHE

Pour certains le passage au retour sur le torrent du
Bes nous a rappelé le passage sur les passerelles au
Népal c’est vrai qu’ici les Yaks se font rares.

Le refuge Archail.

Le Couard.
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PROPOS DIGNOIS
Annie Auda

Digne-les-Bains, cœur de la Réserve
naturelle géologique de Haute-Provence
(la plus grande Réserve géologique
d’Europe), véritable musée à ciel ouvert,
est à la confluence de trois vallées: la vallée
de la Bléone, le torrent des Eaux-chaudes,
et celui du Mardaric (Carte IGN 3440 ET).

Deux montagnes emblématiques, qui sont
des belvédères exceptionnels
La montagne du Cousson, avec ses deux sommets
quasi jumeaux (1511 m et 1516 m). «Cousson» vient
probablement du provençal coussou qui veut dire
pacage à moutons; on retrouve la même racine dans
lecoussous, herbe rase qui recouvre la plaine de la
Crau. Durant des siècles, le mouton a été en effet la
ressource principale du pays dignois.

Il vient de coe qui veut dire queue, donc «qui a
la queue basse», en d’autres termes qui est lâchement peureux. Et pourtant, il est bien fier le Couard
avec son abrupte falaise, sentinelle mythique, point
culminant de l’interminable barre des Dourbes.
Cette longue muraille calcaire taillée à la serpe
sert de toile de fond à Digne.

Le dernier jour
La Chapelle de St Michel de Cousson où nous
nous sommes réunis ; certains venant d’Entrages,
d’autres de Digne.
Quel panorama !
Un petit tour au sommet de Cousson histoire de dire
un dernier au revoir à cette belle et sauvage région.

Au pas d’Archail, j’ai cru me trouver dans un coin de
Chartreuse perdu sous le ciel de Provence, avec un
parterre de pétales roses, les bulbocodium vernum.

En bref, une bonne ambiance, un week-end bien
chargé. Cette réunion a permis de réunir dans la
bonne humeur les randonneurs de toutes les
sections.

Le versant occidental est revêtu d’une magnifique
hêtraie que vous avez traversée, la hêtraie du
Défens (toponyme du Moyen Âge: très fréquent, il
signifie un bois soumis à réglementation, un lieu
où la chasse est interdite).

Pour 2016 le site de Blieux (pas loin de Senez toujours dans les Alpes-de-Haute-Provence) a été sélectionné, espérons que le beau temps soit comme
l’an dernier au rendez-vous.

À la prochaine visite, le beau pic nous dévoilera
peut-être sa couardise !

© PHOTOS D.R.

A bientôt !

La chapelle Saint-Michel de Cousson, lieu
de pèlerinage aujourd’hui encore
Mieux qu’une simple promenade, la montée à la
chapelle est une marche initiatique au pays de l’air
et de la lumière. Petit édifice bâti près du sommet
du Cousson au plus près du précipice, Saint-Michel
de Cousson est sans doute l’une des plus anciennes

© D.R.

Le pic de Couard (1989 m), un patronyme bien peu
sérieux! Quant à son jumeau, le sommet de Cucuyon
qui est un peu moins élevé (1886m), il n’a rien à lui
envier !!

chapelles dignoises dont la fondation remonterait
à 1035. Seul élément décoratif remarquable, une
pierre sculptée d’entrelacs orne le dessus de la
porte: c’est un cancel carolingien (un cancel, ou
balustrade, ou petit mur clôturant le chœur d’une
église). Il est utilisé en remploi et il pourrait provenir
de Notre-Dame du Bourg à Digne
Le pèlerinage-le lundi de Pentecôte-était et reste le
plus important de tous.
La dévotion à St-Michel est très fréquente en
Provence : l’archange est le saint protecteur par
excellence puisque sa mission est de combattre
Satan (représenté par un dragon). Traditionnellement, les Coussonniers partaient de bon matin de
Digne, après avoir réveillé la population au son du
clairon. De véritables petites caravanes gravissaient
alors les pentes de la montagne : des ânes chargés de victuaille, des jeunes et des moins jeunes,
le prêtre et les enfants de chœur… Tout le monde
faisait unehalte à l’oratoire Saint-Michel (les Randonneurs Montagne ont dû y passer).
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L’ichthyosaure fossile de La Robine :

C’était à la fois une fête religieuse (procession avec
port de la statue du saint célébré, messe, bénédiction des fruits de la terre) et une fête laïque (repas,
jeux, bal).

(Marche de 45 mn ) : du grecikhtos = poisson et
sauros = lézard; c’est un très grand reptile marin
pouvant atteindre 15m de long datant de l’ère secondaire; celui de La Robine a 185 millions d’années.
La forme de son corps, très hydrodynamique, rappelle celle du dauphin. Le pays dignois a livré
plusieurs restes d’ichtyosaures, principalement
sous la forme de vertèbres. atismes.

«La marche des Coussonniers» Refrain (Chanson
anonyme parue en 1958 dans La Marseillaise)

Les ânes, les ânons, les ânesses
Montent en jetant des cris d’allégresse.
Mais voici les Plus-Hautes-Basties,

DÉCOUVERTE DE LA DRÔME
DU 10 AU 12 MAI 2015 - Alain Berthe

Un séjour de la section « Rando Velours »
a eu lieu avec comme base de départ
« Buis-Les-Baronnies » dans la Drôme.

Le joyau du patrimoine géologique de la vallée
du Bès: le vélodrome d’Esclangon
C’est un grand pli synclinal couché, de près de
3 km de long, s’apparentant à une portion de piste
de vélo. En son milieu, la lame de Facibelleest
une étroite arête de pierre verticale et allongée.
Ce pli est constitué de molasses (couleurs rouges et
jaunes) composées essentiellement de sables, grès,
et conglomérats.

Fau si rinça un pau lou gousié.
Cette besogne accomplie,
On repart l’âme ravie,
Pour admirer les sites charmants
Qui se déroulent à chaque instant,
Chaque instant !

Les robines:ce sont les pentes ravinées formées
de marnes noires.Ces roches sédimentaires ont été
déposées au fond des mers à l’ère secondaire. Ce
mélange argilo-calcaire peut prendre des colorations variant du beige au noir le plus intense. C’est
l’érosion par les eaux qui a joué un grand rôle dans
leur formation. L’eau est un acteur primordial dans
l’histoire géologique du pays dignois, histoire majoritairement marine et fluviatile.

Digne-les-Bains, ville d’eaux
Dans le vallon des Eaux-Chaudes, au pied d’une
falaise calcaire jaillissent des eaux réputées
depuis l’antiquité. Citées par Pline L’Ancien, ces
eaux ont fait l’objet d’études scientifiques dès le
XVIIe s. Pierre Gassendi, savant philosophe
dignois, a loué ses vertus. Les eaux arrivent à l’air
libre à une température entre 22° et 42,2°. Elles
sont à la fois sulfureuses, chlorurées, et sodiques;
elles sont recommandées pour les affections respiratoires, les rhumatismes et les traumatismes.

Une question? Une réflexion? Un avis? Une information? Une fleur à identifier? Vos remarques seront
toujours les bienvenues !

La mémoire des océans
La dalle aux ammonites :

À bientôt pour une belle rando.

Voilà 200 millions d’années, la mer recouvrait
toute la région dignoise. Dans ses eaux vivaient des
ammonites, des nautiles et de nombreux lamellibranches. Sur ses fonds se déposait lentement une
succession de couches de boues calcaires argileuses.
Fait exceptionnel, plus de 1500 ammonites sont
venues mourir ici sur un fond marin.

Le premier jour : après 4 heures de voiture, le Mont
Julien était au programme. 477 m, 8,54 km, 4h
- Un peu de pluie au point 844 m lors du pique-nique
mais beau temps ensuite pour admirer le Mont
Julien avec ses voies d’escalade et de Via Ferrata.

© PHOTOS ALAIN BERTHE

Au programme trois randonnées mais le mauvais
temps a perturbé le dernier jour.

© D.R.

Àleur mort, leurs corps se sont détachés de leurs
coquilles qui sont tombées sur le fond. Emplies
d’eau et de sédiments, elles se sont peu à peu
dissoutes mais les sédiments en se transformant
en roche, en ont gardé l’empreinte. Les ammonites
ne sont connues qu’à l’état de fossiles; elles ont
vécu durant l’ère secondaire et ont disparu il y a
65 millions d’années (en même temps que les dinosaures) ; elles sont de proches parentes des nautiles
actuels (coquille en escargot, gros yeux, tentacules).
C’est le soulèvement de la chaine alpine qui a
hissé cette dalle à 630m d’altitude et l’a mise à nu.

Le Mont Julien.
Initiateur : Alain BERTHE
Nombre de participants : 16.
Hébergement : Fontaine d’Annibal à Buisles-Baronnies
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Le troisième jour : devait être consacré à la
Fontaine de Vaucluse par Saumane ; 530 m,
11,63 km, 4h30. La pluie est venue perturbée la
randonnée mais il ne fallait pas manquer un petit
tour à Fontaine de Vaucluse et sa résurgence.
Heureusement que le Musée du papier nous a
permis un abri lors de l’orage.
Dommage nous n’avons pas pu voir le site
remarquable des « Cabanes de constructions
diverses » très bien conservé, pour une autre fois !!!!

Résurgence Fontaine de Vaucluse.

Un petit tour pour terminer à Isle sur la Sorgue, en
aval de Fontaine de Vaucluse avec ses multiples
canaux.
Séjour agréable, bonne ambiance, découverte
d’une région sauvage qui mérite de plus amples
randonnées.

Les «Cabanes».

Le deuxième jour : le Cougoir (coté Venterol) 580 m,
9,32 km, 5h. Ce sommet nous a permis de découvrir
un coté sauvage du pays de Nyons.

© PHOTOS ALAIN BERTHE
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Une visite de Nyons s’imposait avec ses églises, son
pont romain et ses boutiques vantant les olives et
ses produits dérivés.

Insolite ?? Un petit clin d’œil !!!
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JOURNÉE DÉCOUVERTE EN RAQUETTE
CRÈTES DE L’AUTHION

Précédée par un coup
de vent d’ouest et suivie
par plusieurs jours de
vent d’est, la journée du
1er février fut étonnamment
calme. Ce fut heureux pour
nos amis italiens.

1ER FÉVRIER 2015 - Compte rendu dans le cadre du jumelage
CAF-SLV et CAI-Genova sezione Bolzaneto

I

ls se sont levés très tôt pour
venir de Gênes sous la conduite
de Graziella jusqu’à l’embouchure du Var. Là, un bon courant
d’air frais, s’écoulant des montagnes à la mer, les saisit à la
sortie du véhicule. André est là
pour les accueillir avec chaleur.
Puis, en convoi, nous roulons
1h30 par la vallée du Paillon via
Lucéram jusqu’à la petite station
de Camp d’Argent 1737 m. Il
est près de dix heures et les employés de la station vérifient les
mécanismes des remonte-pentes
avant l’ouverture. Des voitures
déposent encore de nombreux
randonneurs en raquettes.

© GÉRALDINE NANSENET

Une terrasse au-dessus
de la Côte d’Azur
La marche débute le long d’une
piste damée pour atteindre un
premier point haut, la cime de
Tueis 1926 m. La vue s’ouvre
jusqu’à la mer. À l’horizon, la
brume cache pourtant la Corse.
Nous progressons encore, en
file indienne sur la crête, jusqu’à
la cabane de Tueis, à l’entrée
de la piste de Cabanes-Vieilles.
De là, nous gravissons la pente
jusqu’au plateau de Fort Ruiné
d’où la vue s’ouvre encore plus
largement.
De notre balcon enneigé, nous
reconnaissons la silhouette des
îles de Lérins au large de la Côte
d’Azur et le massif de l’Estérel
au-delà. À l’ouest, les sommets
sont tous dégagés jusqu’au
Haut-Var ! C’est tellement bien

qu’André décide que l’on en
profitera le temps d’un déjeuner
sorti du sac.
Nous atteignons les fortifications de La Forca 2078 m pour
nous installer sur un muret. Une
légère brise tourne autour du
fort et le soleil brille dans un ciel
parfaitement bleu. Que demander
de plus ? Mille attentions sont
offertes par les uns aux autres :
vin, pissaladière maison (merci,
Paul !), biscuits, Pithiviers
maison (merci, Paul !), café,
chocolats.
Silvestro, Paul, Giuseppe, Graziella

Mounta cala
Après ce repos, nous dévalons
jusqu’à la piste par où arrivent
des randonneurs. Puis nous
montons aux Mille Fourches
2042 m sous les arbres tandis
qu’un groupe en descend. La
promenade dans la forêt se
poursuit par une descente
sur le versant ombragé dans
la neige fraîche, profonde et
légère jusqu’aux ruines de
Cabanes-Veilles, 1779 m. Des fumets de cuisine titillent alors nos
narines. De nombreux groupes
de randonneurs ont choisi l’abri
de ces murs chauffés par le soleil
pour se restaurer.
Adieu Giagiabella
En progressant ainsi vers le
sud, nous devinons maintenant
la plate-forme de l’aéroport.
En suivant la crête, peut-être
aurions-nous pu voir la ville de
Nice. Mais pour le bien-être de
tous, André et Graziella optent
pour un retour par le vallon de
la vacherie de l’Authion. Le vent
qui a soufflé si fort deux jours
Jeannine, Silvestro, Giuseppe,
Giovanna, Jean, Laura, Paul,
Graziella, André, Géraldine
devant la cime du Diable

Giuseppe, Paul, Graziella

© PHOTOSGÉRALDINE NANSENET
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Une redoute bien gardée
Nous poursuivons en montant
le long de la crête vers la Pointe
des Trois-Communes 2080 m. Un
groupe nombreux descend dans
la même pente. Nous empruntons tous la crête râpée par le
vent. Mais à côté, des traces
de pattes sont encore bien
marquées dans la neige. Un loup
est-il passé hier ou ce matin ?
Comme nous, l’animal a sûrement apprécié la vue à 360°.
D’est en ouest, un nuage noir se
développe sur la basse Roya
tandis que la baie de Cannes
miroite. Devant le pont-levis
de la redoute à la silhouette
remarquable, dans l’air frais,
nous nous réunissons pour une
photo. La lecture des présentoirs
nous apprend l’histoire longue et
surprenante de cette fortification
frontalière. Puis, l’air se rafraîchissant, nous descendons en
longeant la crête vers la baisse
de Tueis.
La redoute de l’Authion.

Un long nuage noir
Le nuage noir s’étire dans le ciel
bleu. Il laisse s’échapper des
cristaux de glace au-dessus des
forêts sombres du piémont. Puis
les écharpes légères dérivent et
se prennent dans les rayons de
soleil. Nous rentrons peu à peu
dans l’ombre. La température
devient négative. Au parking,
nous nous défaisons des
raquettes aux lanières gelées
avec l’envie de réchauffer au plus
vite nos doigts douloureux.
Graziella veille au rangement
pratique du matériel de ses
quatre passagers et puis elle
donne le signal du départ.
La chaleur d’un feu
de cheminée
Au col de Turini, à 17 h, nous
entrons « Au Ranch ». La douce
chaleur, propice à la culture des
orchidées tropicales et à leur
floraison en plein hiver septentrional, nous enveloppe. Nous
nous rapprochons de la cheminée
tandis que des familles quittent à
peine la table du déjeuner. Enfin
réchauffés, nous nous réunissons
autour d’un craquelin de Vence
à partager (encore merci, Paul).
Le convoi descend vers la vallée
dans le ciel coloré de cette fin de
journée, sur la route en lacets.
Dans la nuit, nos amis italiens
reprennent l’autoroute à Nice
pour rejoindre leurs pénates,
vers 20 h.

© PHOTOSGÉRALDINE NANSENET
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auparavant du nord-ouest n’a pas
atteint ce vallon et la neige accumulée est vierge. Quelques rares
traces de lièvres ou de lapins,
de lagopèdes peut-être aussi,
marquent par endroit la surface.
À la confluence avec le G.R. 52,
la vue s’étend jusqu’au littoral
ligurien. Et dans le ciel, de petits
nuages blancs s’amoncèlent.

Participants : Giovanna Sessareo, Giuseppe Soffientini, Graziella
Canepa Pallance, Laura Cignoli, Silvestro Reimondo et André Profizi,
Géraldine Nansenet, Jean Troupel, Jeannine Freisse, Paul Thaon.
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LES GLACIÈRES
DU MOULINET

SÉJOUR DANS LES BAUGES
DU 05 AU 12 JUILLET 2015 - Annie Auda

Alain Berthe

Quelques mots sur les glacières…
Dernièrement lors de notre séjour à
la Sainte-Baume, nous rencontrons
des panneaux avec des indications
de « Glacières »…

Clin d’œil aux Baujus ! Une aventure
très réussie entre amis du Caf.

© PASCAL DIANA

À la Sainte-Baume
Il existe encore une vingtaine de « glacières ».
Ce sont de vastes puits de 10 à 20 m de profondeur
creusés dans le roc, dépassant du sol sur un quart
de leur hauteur et recouverts d’un toit de tuiles
posées sur une couche de terre. Ces puits étaient
destinés à stocker de la glace obtenue du fait des
températures négatives hivernales. En été, les blocs
étaient débités et transportés par charroi nocturne.

L’eau des sources et des ruisseaux était préalablement soigneusement captée et canalisée jusque
dans des terrasses ou bassins bordés de murets ;
après avoir avoir été captée (entre janvier et mars)
elle était ensuite stockée dans les fameuses
glacières. En fait ces glacières n’auraient été
utilisées que pendant 2 ans.
NB : un Musée de la Glace se trouve à Mazaugues.
Dans notre région
Il y a un village, Le Moulinet (accessoirement point
de départ de randonnées), où l’on peut voir une
série de glacières (glacière du Seuillet). C’était un
site de production qui approvisionnait Menton,
Monaco ou Nice.

Nota : certaine d’entre nous se souviennent du
marchand de glace qui circulait en ville avec ses
barres de glace protégées sous des sacs de jute.
Il les coupait en morceaux et les distribuait aux
magasins ou dans les restaurants. Ultérieurement
grâce au développement touristique de la côte
d’azur ces glacières connurent à cette époque
un véritable essor.

© ANNIE AUDA

© D.R. PASCAL DIANA

Il est constitué de plusieurs puits en pierres sèches
de 7 m de diamètre et 5 m de profondeur ; ces puits
s’échelonnent entre 800 et 1500 m d’altitude, un
escalier permet de descendre au fond de la glacière.

Vers le col d’Orgeval,
1732 m (chalet d’alpage).
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L

es Bauges (et pas les Vosges!) sont un des
grands massifs préalpins ; il est logé entre le
lac du Bourget (Aix-les-bains) et le lac d’Annecy.
Ce massif est un véritable ilôt de nature préservée
où le paysage se décline en villages authentiques
blottis entre prairies et forêts, entourés de sommets
culminant bien souvent au-delà de 2000 m, où, le
tourisme étant discret, la rencontre avec les habitants Baujus est facilitée (les Baujus sont les natifs
des Bauges uniquement).
© ANNIE AUDA

Pour nous, amoureux de la nature et marcheurs,
ce massif a été un véritable paradis. Nous y avons
trouvé facilement des itinéraires adaptés à nos
envies et à nos niveaux : le jour de canicule, promenade ombragée à la cascade du Pissieu et baignade,
le circuit aménagé de la tourbière des Creusates
nous a contés l’histoire de la formation d’une
tourbière, de sa faune et de sa flore, les plus
courageux ont gravi le Trélod, belvédère
exceptionnel, alors que les marcheurs-velours
ont préféré une jolie balade à la Croix d’Allant.

Au sommet de La Galoppaz, pas de chance,
purée de poix!!
de Sales chez qui nous nous sommes arrêtés, mais
il était aux champs ! L’ «Argenterie» des Bauges est
une vaisselle en bois tourné (érable surtout),
appelée de ce nom par dérision par les gens pauvres
en opposition à la vaisselle en argent des nantis de
l’époque, mais aussi grâce à la couleur des objets
d’une blancheur éclatante ; malheureusement, la
sauvegarde de ce savoir-faire est aujourd’hui très
engagée.

Les après-randos nous ont permis de faire de belles
visites, découvertes et dégustations grâce à la
richesse de l’architecture rurale et aux savoir-faire
baujus.

Nous étions 8 dans l’aventure baujue : André,
Huguette, Gérard, Eve, Aurélia, Bénédicte, Isabelle,
Annie. Tous prêts à repartir pour une autre aventure
dans les Bauges, retrouver le confort de notre gîte
préféré la Fruitière d’Arith et l’accueil chaleureux
des maîtres des lieux Sophie et Gérard. Et notre
défi, c’est celui de gravir tous ensemble le mont
Colombier, 2045 m - et l’Arcalod, 2217 m - le point
culminant du massif.

© ANNIE AUDA

À La Compôte, charmant village dans le cœur
des Bauges, les maisons ont de drôles de balcons,
les balcons à tavalans (pour le séchage du bois),
suspendus sous les avancées des toits ; les
tavalans sont des troncs d’arbres recourbés à leur
base par le poids de la neige; ils servent à suspendre les balcons.
Les balcons à tavalans.

Vers le Trélod, 2181 m.

Les grangettes de La Compôte et ses tavalans.

© D.R.

Nous avons savouré la belle et bonne tome des
Bauges que l’on peut acheter à la ferme (tome
fermière) ou à la Fruitière (tome laitière), unique
tome AOP, tome avec un seul « m », pour la différencier des autres tommes avec deux « m » (tomme
de Savoie). La tome est fabriquée avec du lait
provenant pour au moins 55% des races Abondance
et Tarine. À savoir, les Fruitières sont les coopératives fromagères .
Un regret : avoir raté la rencontre avec l’agriculteur-artisan-argentier de La Magne à St François

© ANNIE AUDA

Il y a, perdues dans les prairies, des petites granges
en bois ; traditionnellement, les fermes étaient en
bois, donc le risque d’incendie plus grand, mais pas
question de voir partir en fumée toutes les réserves
de l’été ! Voilà pourquoi les Compôtains eurent l’idée
de construire des grangettes loin des maisons, dans
les prés, pour y entreposer le foin. Prévoyants les
Compôtains !!
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Carte d’identité de la balade
Jour 1 : Larche - Bivouac Barenghi par les cols de
Portiolette, Vallonnet et Stroppia. +1700 m, 16 km,
7h.
Jour 2 : retour par Stroppia, Vallonnet et Mallemort. + 600 m, 15 km, 5h.
Météo
Jour 1 : beau puis dégradation dans la nuit (bel
orage vers 4h du mat’)
Jour 2 : matinée pluvieuse avec plafond nuageux
vers 2800, puis amélioration vers midi.
Cartographie nécessaire
IGN Top25 - 3538ET tant qu’on reste en France,
le coté italien est sur la carte mais en «light»

© PHOTOS SYLVAIN MARIA

Le mieux : la carte «Spéciale de IGN» n°7
CHAMBEYRON - VAL MAIRA avec du 25000e
des deux côtés de la frontière.

WEEK END EN UBAYE ET MAIRA
LARCHE – BIVOUAC BARENGHI - LARCHE
DU 22 AU 23 AOÛT 2015 - Sylvain Maria

D

épart vers 9h d’un petit parking (1750 m) situé
à 500 m environ du centre de Larche avec un
portage plutôt conséquent (17 kg pour ma part)
car nous avions prévu de bivouaquer (plus un petit
extra…). Echauffement avec la belle montée par le
vallon de Rouchouse. La vue est dégagée sur le
Vallon de l’Orrenaye au niveau la Cabane de
Viraysse.
À partir de là, ça se corse un peu plus pour rejoindre
le col de Portiolette (2692 m). Les larges vallons font
place à un paysage plus minéral. La descente sous
le col peut s’avérer ludique si l’on aime surfer la
caillasse mais le vallon du Vallonnet (2450 m
environ) s’atteint sans grande difficulté.
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nous le pierreux vallon de
Stroppia avec sur sa droite la
Tête de la Frema qui culmine
à 3142 m et au fond de massif
de l’Aiguille de Chambeyron et
la pointe des Cirques (3234 m).
Il nous faut terminer la journée
par une nouvelle ascension pour
rejoindre le refuge Barenghi
(situé dans le creux au soleil
sur la photo ci-contre) que nous
espérons pouvoir trouver libre,
du moins assez pour y accueillir
trois personnes car le temps
commence à se gâter et les organismes préfèreraient quelque
chose de moins spartiate qu’une
simple tente et un sol rocailleux
en guise de repos pour la nuit.

Il nous faut maintenant franchir
le col de Stroppia qui est perché
à 2865m et dont l’ascension depuis le Vallonnet ne parait pas si
évidente, même si Mme « Berger »
nous affirme qu’en 15 minutes on
sera en haut… Il nous faudra au
moins le double de temps.
Côté italien, le paysage devient
encore plus minéral ; sur notre
gauche le majestueux massif du
Brec de Chambeyron et devant

9 confortables couchages sont
disponibles, électricité (solaire)
à tous les étages, et gaz aussi
si l’on a pensé à amener son
réchaud…
… que nous n’avions bien sur
pas oublié pour préparer notre
surprise et récompense : une
fondue savoyarde !!
La nuit fut agréable et un bel
orage déclenché vers les 4h du
matin nous rappela l’immense
confort de ce bivouac, aux
allures de morceaux de carlingue
d’avion, par rapport à une simple
tente de camping.
Le lendemain matin était placé
dès 8h, sous le signe de l’humidité et de la grisaille ce qui fait
que l’objectif premier de l’ascension de la Tête de la Frema
et un retour par le Lac des neufs
couleurs puis le Pas de la

© PHOTOS SYLVAIN MARIA
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S’en suit une remonté tranquille
vers le col du Vallonnet (2524 m)
où, eh bééééé, l’on y rencontre
bien du monde. C’est même l’occasion de faire connaissance avec
le berger et sa petite famille. Il
nous explique que le loup n’est
pas très loin dans les alpages (ce
qui peu expliquer le peu d’animaux sauvages que nous aurons
rencontré sur 2 jours : un seul
chamois et quelques marmottes)
et que le temps risquait de se
gâter car ses brebis flânaient
énormément pour faire le plein
de nourriture.

Quelle belle surprise en arrivant
au bivouac (2815 m) en constatant que nous étions les premiers
(et quasiment les derniers aussi :
seuls deux randonneurs nous ont
rejoint au crépuscule). La vue
sur le Lago del Vallonasso di
Stroppia et ses tonds caractéristiques bleus turquoises, surplombé par la tête de la Frema vient
saluer une première journée
bien chargée.
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Couletta, dut être bien vite abandonné pour un simple retour par
le col de Stroppia.
En bas du Vallonnet nous
contournons par la droite la
majestueuse Meyna (3067 m)
et arrivons aux austères baraquements de Viraysse (2503 m).
L’ascension de la batterie de
Viraysse (2772 m) ne pourra pas
se faire non plus à cause d’un
temps orageux toujours très
incertain.

La courte montée vers le col
de Malemort (2558 m) permet
de voir notre objectif de retour :
Larche que nous rejoignions vers
les 13h pour y savourer une bière
bien fraiche et déguster une belle
entrecôte frites.
Au final, une belle incursion
en Italie avec cependant une
frustration de ne pas avoir pu
gravir le moindre sommet en
raison d’une météo capricieuse.
Une belle surprise que ce refuge

Barenghi, un havre de paix et
de relatif « confort » à plus de
2800 m d’altitude, des surprises
que seule la montagne est à mon
sens encore capable de nous
offrir ; que ça puisse durer le
plus longtemps possible !
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HISTOIRE DE SALIVER !!!

© CREATIVE COMMONS CC0

Alain Berthe

LE BARBAJUAN

ET LE BOUSSOTOU

E

P

n patois, Barbajuan signifie « Oncle Jean ». Sorte de gros ravioli de
forme rectangulaire, farci de blettes ou de courge rouge, de viande
cuite hâchée, d’œufs, de fromage, d’huile et de riz. Le tout est frit
jusqu’à ce que le Barba Juan soit bien doré.

Ingrédients
• 3 paquets de Blettes
• 2 oignons
• 1 bol de riz
• 2 œufs
• 1 grosse poignée
de parmesan râpé
• Pâte
• 1/2 kg de farine
• 2 cuillers à soupe d’huile
• eau, sel

Préparation
Faire bouillir les blettes. Les égoutter et surtout bien les faire essorer.
Faire ensuite cuire le riz.
Couper les oignons très fins et les faire roussir.
Hâcher les blettes et les ajouter aux oignons,
surveiller, laisser dégorger toute l’eau. Ajouter le riz cuit et bien mélanger la préparation.
Retirer la poêle du feu et laisser légèrement
refroidir.
Ajouter à la mixture, les 2 œufs, le parmesan, poivre et sel.
Disposer dans un plat la farine en fontaine.
Ajouter 2 cuillères à soupe d’huile, eau et sel.
Pétrir jusqu’à obtenir un pâte souple.
Étaler la pâte sur le plan de travail, disposer la farce (environ la taille
d’une noix) en laissant un espace entre les petits tas.
Découper des rectangles tout autour à l’aide d’une roulette.
Former les barbajuans et pincer la pâte de chaque coté afin de les
fermer.
Faire frire dans l’huile bouillante.

Ingrédients
Pour 4 personnes :
• 200 g de farine
• 3 œufs
• 300 g de courge de Moulinet
• 1 oignon
• 100 g de sbrinz
• 50 g de riz
• Huile d’olive, sel, poivre

our certains, le Boussotou est un Barba Juan. Il n’en est rien !
Le Boussotou est comme un gros ravioli farci à la courge blanche
du Moulinet. Il faut donc, une pâte brisée suffisamment élastique pour
finement envelopper la farce, une bonne courge, un oignon, du riz, du
sbrinz et le « Gaoubé » (expression moulinoise consacrant la cuisine
faite avec amour et justesse). Il existe plusieurs variantes concernant
les proportions, voire les ingrédients.

Préparation
Faire une pâte brisée avec la farine, un œuf, du sel et de l’huile d’olive,
puis, la laisser reposer pendant la préparation de la farce. Couper la
courge en morceaux carrés avant de la faire cuire à la vapeur, puis,
bien la presser. Faire revenir l’oignon émincé dans de l’huile. Faire
précuire le riz.
Mélanger la courge cuite, les 2 œufs restants, l’oignon revenu, le sbrinz
et le riz précuit dans un saladier. Saler et poivrer à souhait. Etaler finement la pâte sur une planche. Disposer de petites quantités de farce
sur la pâte. Les envelopper de pâte puis les couper comme des raviolis.
Les Boussotous sont alors prêts pour être enfournés (30 à 40 minutes
à 200°C) ou poêlés à feu doux (10 à 15 minutes).
Dans certaines familles de renommée moulinoise, la farce est composée de courge rouge de Moulinet au lieu de la courge blanche. On peut
également y ajouter des petits salés, du jambon, voire de l’ail et des
herbes.
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CONNAISSEZ VOUS LA VALLÉE PERDUE
OÙ PERSONNE NE VA ?
Alain Berthe

© CREATIVE COMMONS CC0

Situation : sur la route du col de l’Iseran après Val d’Isère,
au premier lacet « Pont St Charles » (parking aménagé).

ET LE RAVIOLI ALORS
C’EST FAIT AVEC QUOI ?

L

© ALAIN BERTHE

e ravioli est un produit typique de la cuisine italienne, provenant
vraisemblablement de Perse. Ils se présentent souvent sous la
forme de carrés de pâte remplis d’une farce généralement à base de
viande, de légumes et de fromage. Les raviolis existent aussi en Asie.
Ce mets, appelé JiaoZi dans l’Empire du Milieu, gyoza au Japon, mandu
en Corée.
Lorsqu’on les nomme ravioles, il s’agit le plus souvent d’une farce
à base de fromage, et elles sont fabriquées dans la Drôme et dans
l’Isère.
Les pelmenis russes et les pierogis polonais sont aussi des produits
de même type.
On trouve également des raviolis dans l’actuel Pays niçois, la Provence
et la Savoie depuis le bas Moyen Âge.
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U

ne vallée fermée par la gorge
de Malpasset et qui se situe
aux sources de l’Isère. Une fois
ce verrou passé (chemin aménagé et sécurisé) un cirque remarquable s’étale devant nos yeux.
Au milieu de marais d’altitude on
aperçoit une bâtisse ressemblant
à un abri pour berger, c’est le
refuge du Prariond. On découvre
pourtant une bâtisse imposante
permettant un repos pour des
balades à pied en raquettes ou
en ski de randonnée.
En face de nous, la Pointe de la
Galise avec à sa droite le col du
même nom le Grand Cocot et
le col de la Lose, itinéraire très
bien entretenu. Un autre col « le
col de la Vache » permet aussi la
descente vers l’Italie.

CAF SLV

& INFOS

Ce paysage nous amène à une
rêverie, une sieste, une halte.
Un endroit à découvrir.
Refuge à 1h20 du parking.
http://www.prariond.fr/index.htm

© PHOTOS ALAIN BERTHE

PS : pour P. Andre et M. Chalon
le col de la Vache serait le col par
lequel Hannibal aurait fait passer
son armée, mais il est vrai que
tous les historiens divergent sur
ce passage.
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LISTE DES ENCADRANTS
RESPONSABLES DES SORTIES

LES MEMBRES
DU COMMITÉ DIRECTEUR

Encadrants

Activités

Coordonnées

CHESNEL Yvonnick

Président

AUDA Annie

Randonnée

07 81 22 04 52

ROUSSEAU Bruno

Vice-Président

BENTOLILA Johanne

Canyon

06 09 39 73 03
johannejb@free.fr

DESCOMBES Laurence

Secrétaire générale

MAUNOURY Raymond

Trésorier

BERNOCCO Alain

Randonnée

06 32 88 44 36

BERTHE Alain

Randonnée

06 72 66 10 56

AUDA Annie

Membre

MINET Philippe

Membre

BRUNEL Alain

Ski de rando

06 52 33 67 31

BERTHE Alain

Membre

MONNIER Aline

Membre

CHESNEL Yvonnick

Randonnée

04 93 64 84 14

FABRY Noëlle

Membre

ORTEGA Isabelle

Membre

DUSSARDIER Bernard

Alpinisme Escalade

06 32 71 66 67
bernard.dussardier@wanadoo.fr

HUA Thanh-Hong

Membre

ROSSO Jean Baptiste

Membre

HUSSON Michel

Membre

SALVAN William

Membre

FORNARI Michel

Randonnée Raquettes

06 17 83 34 27
mifor.cafslv@free.fr

LEVITRE Martine

Membre

SOUBIELLE Philippe

Membre

LLADO Georges

Membre

TROUPEL Jean

Membre

GHIBAUDO Patrice

Randonnée

06 79 99 95 82

MARTINEZ-RUIZ Lirio

Membre

VINCENT-CARREFOUR Alain

Membre

HUGUET Guillaume

Canyon

06 58 30 29 40
guillaume.huguet_2007@yahoo.fr

MAUNOURY Nancy

Membre

HUSSON Michel

Randonnée

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

Ski de rando

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

MONNIER Aline

Randonnée

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

ORTEGA Isabelle

Randonnée Raquettes

06 67 79 22 16

PROFIZI André

Marche nordique Randonnée,
Raquettes Via ferrata

04 93 44 53 28
06 76 96 43 62

ROSSO Jean-Baptiste

Alpinisme Escalade, Canyon

06 07 08 01 65
jbrosso@free.fr

ROUSSEAU Bruno

Alpinisme Escalade Ski de rando

06 88 75 13 22

SALVAN William

Alpinisme Escalade

04 92 27 07 56

THAON Paul

Randonnée

06 82 78 60 94

VINCENT-CARREFOUR Alain

Randonnée

06 51 37 52 45

club alpin français

www.cafslv.com

Saint-Laurent-du-Var
416 avenue Eugene Donadeï
06700 Saint Laurent du Var
Tél. 06 76 52 83 87

NUMÉROS DE TÉLÉPHONES
UTILES
Secours en montagne

04 97 22 22 22 (24 h / 24)

P.G.H.M. St Etienne de Tinée

04 93 02 01 17

Secours international

112

Météo montagne Alpes-Maritimes

08 99 71 02 06

Météo neige et avalanche

08 92 68 10 20

Secours spéléo Alpes-Maritimes

06 83 20 15 98

Appel national spéléo secours français

0800 121 123 (24 h / 24)

© Jb.

MARTINEZ-RUIZ Lirio

Permanences et accueil
• Au local de 17h30 à 20h le vendredi.
• Par téléphone : 06 76 52 83 87 le mardi et le mercredi de 19h00
à 20h00 et le vendredi de 17h30 à 20 h.
• Par mail : cafslv@cafslv.com
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Comité départemental

Alpes-Maritimes

des clubs alpins et de montagne

LES CLUBS
DES ALPES-MARITIMES
CLUB ALPIN FRANCAIS
NICE MERCANTOUR

14 av Mirabeau
Nice

04 93 62 59 99
www.cafnice.org

CLUB ALPIN FRANCAIS
VENCE ALPIN

Vence

04 93 32 69 92

CAMINA
AFFILIE FFCAM

Puget-Theniers

06 70 93 48 65
www.camina.asso.fr

CHATEAUNEUF ESCALADE
AFFILIE FFCAM

Roquefort-les-Pins

CLUB ALPIN FRANCAIS
CANNES-COTE D’AZUR

87 Bd Carnot
Cannes

lundi, mardi, jeudi
et vendredi de 16h à 20h
Alpinisme

04 93 68 46 17
lundi,mardi 17:00-19:00
www.clubalpin-cannes.com
06 32 39 29 36
tortuenoirmercantour.free.fr

C’ROC MONTAGNE
AFFILIE FFCAM

Tende

06 80 73 09 06
crocmontagne.blogspot.com

SLACKLINE 06
AFFILIE FFCAM

Valbonne

06 89 88 91 35
slackline-06.fr

CLUB ALPIN FRANCAIS
SAINT LAURENT DU VAR

416 av Eugene
06 76 52 83 87
Donadeï
www.cafslv.com
St-Laurent du Var
www.facebook.com/groups

CAF
Nice

CAF
Vence

X

X

Cascade
de glace
04 93 77 69 37

LA TORTUE NOIRE DU MERCANTOUR Valdeblore
AFFILIE FFCAM

CAGNES ESCALADE VAL DE GRIMPE Cagnes-sur-Mer
AFFILIE FFCAM

LES ACTIVITÉS
DES CLUBS

vendredi de 17h30 à 20h
au siège et mardi et
mercredi 19h à 20 h
au télèphone.

Camina Chateauneuf
CAF
Escalade
Cannes
X

X

X

X

Dry
Tooling
Escalade

X

Randonnée

X

X

Vélo de
montagne

La Tortue
C’roc
Slackline
Noire du
Montagne
06
Mercantour
X

CAF Saint
Laurent
du Var
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Trail

X

X

X

Marche
Nordique

X

X

X

Orientation

X

X

Ski de
randonnée

X

X

X

Ski
alpinisme

X

X

X

Raquettes

X

X

X

Ski alpin

X

Surf

X

Spéléologie

X

Descente
de canyon

X

X

X

X
X

Slackline

X

Highline
Handicaf

X
X

Via ferrata

X

X
X

X
X
X

X

Val de
Grimpe

X
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LES REFUGES
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