LE CHOUCAS
2017-N°15

SOMMAIRE
Le mot du Président (Patrice Ghibaudo)............................05
Week-end commun à Blieux .............................................06
Les mots pour le dire (Noëlle & Bruno).............................08
Séjour découverte dans le massif des Écrins :
(Monny, Corinne & Denis)...................................................14
Raquettes autour d’Estenc . ..............................................19
Loups, ours, pastoralisme dans les Alpes-Maritimes
(Robert Andrea)..................................................................20
Le Pastoralisme (Robert Andrea)......................................24
Canyon en image................................................................26
Séjour à Gênes Portofino...................................................34
Séjour en Val Maira............................................................36
Séjour en Grèce sur l’île de Tinos......................................39
ANNONCES
Encadrants.......................................................................... 42
Comité Directeur & les numéros utiles.............................. 43
Les clubs des Alpes-Maritimes & activités........................ 44
Refuges CAF....................................................................... 46

©
© XAVIER
XAVIER BENTOLILA
BENTOLILA

Périodique du club alpin français de saint-laurent-du-var destiné
à la communication interne - année 2017.

Conception & réalisation graphique :
Johanne Bentolila // Jb. Graphiste
Graphiste Indépendante & Conseil en communication
johannejb@free.fr
Initiatrice canyon - club alpin français Saint-Laurent-du-Var

© xxxx

CAF Saint-Laurent-du-Var • Le Choucas N°14 5

LE MOT
DU PRÉSIDENT
JANVIER 2017

Y

vonnick Chesnel a assuré pendant huit ans
la présidence du CAF de Saint-Laurent-duVar. Son objectif principal a été, avec des équipes
dynamiques et compétentes, d’offrir un maximum
d’activités de montagne aux adhérents.Il a également souhaité que notre club soit aussi un lieu de
convivialité.
Pendant les derniers mois, avec persévérance
il a su nous sensibiliser pour que notre club continue d’exister. Simplification des tâches, nouvelles
répartitions entre les membres du comité directeur,
plus de communication et d’échanges avec les
participants.
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Tout cela a permis de constituer un nouveau
bureau bénéficiant de l’expérience des membres
déjà en place, qui va œuvrer dans la même direction
et sera toujours à votre écoute, parce que le club
avant tout c’est vous.
Au cours de l’année écoulée des sorties, toutes
activités confondues se sont succédées, de nombreux séjours ont été organisés avec succès, des
manifestations enrichissantes ont permis de se

retrouver, de s’apprécier. Tout le monde a participé
à cette réussite.
À ce jour il y a 190 inscrits au CAF de Saint-Laurent
du-Var : il y a deux semaines environ, un dimanche
de novembre, 70 d’entre eux, répartis sur plusieurs
activités parcouraient notre belle montagne méditerranéenne, certains avaient fait une escapade
chez nos voisins Italiens. Quelle satisfaction pour
notre club devant une telle participation.
Chaque week- end et quelquefois en semaine, il se
passe quelque chose, vous répondez toujours présents, quoi de plus motivant !
L’essentiel est de pratiquer avec plaisir toutes ces
activités sportives avec le maximum de sécurité, de
se retrouver pour partager nos passions et engranger des souvenirs inoubliables et pleins d’émotions.
Une nouvelle année arrive à grand pas. 2017 s’ouvre
à nous, porteuse d’espoir et de bonheur, pour vous
et tous vos proches.
En toute amitié
Patrice Ghibaudo
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WEEK-END COMMUN
À BLIEUX
MAI 2016

B

lieux se trouve au pied du mont Chiran (1905 m),
qui est couronné par un observatoire astronomique (télescope de 305 mm), anciennement utilisé
par le CNRS et maintenant ouvert au public.
Le premier jour fut partiellement arrosé, pas
de chance pour certains d’entre nous. Le groupe
velours a pu découvrir le circuit de Gévaudan, le
groupe montagne le Mourre de Chanier et le groupe
alpine la crête des Traversières et le sommet de
Piolit. En fin d’après-midi, apéritif au cours duquel
les participants ont apprécié la pissaladière de
Jocelyne.

© PHOTOS D.R.

Crète de Lagache, circuit de Gévaudan.

Pentecôte 2016, deux nuits dans le sympathique gîte la
Chambrette dans le vieux village de Blieux (04), qui est situé dans
le Parc Naturel Régional du Verdon. Trois jours de randonnées pour
les trois groupes velours, montagne et alpine, et descente du Val
d’Angouire – l’un des plus sauvages canyon des gorges du Verdon
- par deux fanas canyon.

Église de Blieux

Montée au Colle Basse.

Au sommet du Grand Mourre.

Au sommet du Piolit.

Deuxième jour, beau temps. Le groupe velours a
accompagné le groupe montagne jusqu’au magnifique mont Chiran, sauf quelques uns qui ont préféré
s’arrêter au Portail de Blieux, 300 m plus bas ; le
groupe alpine a enchaîné les trois Mourre (le Grand,
le Petit et le Chanier). Au retour, consommations
sous la tonnelle du bar-tabac-alimentation générale
de Blieux, tenu par une vieille dame très accueillante.
Troisième jour, le groupe velours fortement réduit
a commencé la journée par la visite du village de
Senez - ancien évêché de Provence, cathédrale
Notre-Dame de l’Assomption de style roman
provençal -, avant de monter à Colle Basse, pour y
retrouver le groupe montagne, qui descendait du
sommet de Pré Chauvin et le groupe alpine qui avait
ajouté quelques kilomètres pour faire bon poids. Le
traditionnel et convivial pique-nique commun s’est
déroulé à Colle Basse. Sur la route du retour au bercail, arrêt au col des Lèques pour le pot de l’amitié.
Où irons-nous en 2017 ?
Le logement sera au gîte Nature et Montagne de
Beuil. Quant aux activités pratiquées au CAF, le choix
est large, les encadrants ont déjà quelques idées.

Observatoire du Chiran.
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LES MOTS
POUR LE DIRE !!

CRUX : partie(s) dure(s)
de la voie.

Noëlle & Bruno

Voici une liste* - non exhaustive et sans
aucune prétention - de termes et expressions
- avec leur traduction - que l’on peut entendre
dans la bouche des grimpeurs et alpinistes
(les appeler varappeurs ou escaladeurs va
vous faire passer pour un ringard ou un
ignorant…) !

CROIX : faire une
croix.

MOULE : pour le diminutif
de moulinette.
BUT : c’est comme
le biscuit, on le
prend !

RELAIS : il se doit
inarrachable !!

*Définitions plus détaillées page 10 à 13

VOLER : c’est un
joli mot…pour
un échec !

DAUBER : se dit quand on
a les bouteilles d’avoir trop
serré les prises.
LOLOTTE : c’est le nom
d’un mouvement.

VACHER : se vacher se dit
lorsque l’on s’attache au relais.

:
AYES l.
M
I
R
e ma
DES
MAL n drôle d
u
voilà

COUENNES : voie d’une longueur
en site d’escalade dit sportif.

MOU : celui de la
corde, pas du chat.
BISCUIT :
on le prend !
DÉGAINES : ce sont
deux mousquetons
reliés par une sangle.

BLOC : si c’est du caillou, il peut
avoir la taille d’un ballon ou d’une
maison.
Note : les termes en gras bénéficient d’une définition.

CORPS MORT :
s’il s’agit du tien,
t’es mal barré !!

BOURRIN : le bourrin
bourrine, c’est bien
connu.
© CINDY CHEN

tres
ues mè quet.
q
l
e
u
q
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it
si ça fa
bloc, be
BITAR : ’est du genre
,c
de haut

STEAK : se faire un
steak ou une pizza (en
attendant celui/celle
du resto du soir).
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RELAIS : il se doit inarrachable !!
C’est en général un «élément
métallique fixé au rocher». Une
telle définition permet de voir un
peu de tout… Ça peut être aussi
un végétal, genre baobab, on plus
surement dans nos contrées, un
sapin, un cade. Un buisson dans
les cas extrêmes…
BISCUIT : on le prend.
Et on le mange si on le sort de
son sac. Dans une voie, prendre
un biscuit, c’est tricher, mais
légèrement et honnêtement, en
le disant, mais pas trop fort… Par
exemple, en mousquetonant à
bout de bras une dégaine déjà en
place (voire rallongée…), dégaine
que l’on aurait eue beaucoup,
beaucoup - voire trop – de mal à
mettre en place…

BITAR : si ça fait quelques mètres
de haut, c’est du genre bloc,
becquet. Avec quelques dizaines
de mètres de haut, ça tient du
gendarme. Au-delà, c’est…
grand.
BUT : c’est comme le biscuit,
on le prend.
Les footeux peuvent mettre ou
prendre un but (ou les deux, mais
pas en même temps). Nous, on
ne fait que le prendre. Pour nous,
c’est rater… le but… que l’on
s’était fixé ! Vous suivez ? Bien.
Donc on peut prendre un but en
couenne, en ne passant pas le
crux ou en redescendant avant
d’avoir atteint le sommet etc…
C’est l’échec !
Attention, contrairement aux footeux, nous, on a plusieurs types
de but :
• Y a le but météo : il est tombé
60 cm de neige durant la nuit.
• Y a le but niveau (du grimpeur,
de la voie) : on a surestimé notre
niveau par rapport à la voie dont
a pu aussi sous-estimer la difficulté. Mais là, on cumule !!
• Y a le but logistique : chacun
a cru que c’était l’autre qui avait
pris les dégaines, ou bien la route
a été coupée durant la nuit pour
cause d’éboulement.
• Y a le but mental, si l’on souffre
du mal des rimayes.
• On peut même prendre un but
en ne trouvant pas le départ de la
voie…
Nombreuses sont les occasions
de prendre un but !
VOLER : c’est un joli mot…
pour un échec !
On n’a pas réussi à tenir les
prises, à passer le crux, à clipper
la dégaine, ou le relais… Voler,
c’est tomber. Et si tout se passe
bien, la chaine d’assurage (baudrier, corde, dégaine, assureur)
doit nous éviter d’impacter la
planète !

On dit aussi prendre un plomb.
MOU : celui de la corde, pas du
chat.
On en prend, on en donne, on
en reprend, on en demande, avec
plus ou moins d’urgence. On le
donne toujours trop doucement.
On le reprend toujours trop
lentement.
Quand on veut qu’il n’y en ait
plus du tout, du tout, on cri,
on hurle, au choix : «Sec !»
«Prends-moi !» voire, pour bien
clarifier ses intentions, «Prendsmoi (bien) sec !»
En général, le grimpeur finit assit
dans le baudrier… Et l’assureur
aussi !
LOLOTTE : c’est le nom d’un
mouvement.
Une lolotte est un mouvement
un peu bizarre mais très efficace
et très utilisé, en particulier dans
les dévers. Il s’agit de grimper de
côté, par exemple épaule droite
contre le rocher. Donc, le pied
gauche est en carre interne.
La jambe droite est le long du
rocher, pliée et le pied correspondant se trouve donc audessus du genou. Il va prendre
appuie, en carre externe, sur le
rocher.
Laurent Jacob, dont le surnom
était Lolo, a donné son nom à ce
mouvement.
BLOC : si c’est du caillou, il peut
avoir la taille d’un ballon ou
d’une maison.
Mais c’est aussi un type d’escalade. Si l’on pratique le bloc,
celui-ci doit être à taille humaine
2, 3 voire 4 mètres de haut. On
n’a pas de corde, il faut donc pouvoir sauter sans s’exploser les
chevilles en impactant la planète.
On peut se protéger en plaçant
des crash-pad (tapis de mousse)
au sol. Vu la hauteur, on ne fait
que quelques mouvements (8, 10,
12…), mais ils seront durs. Très
durs. Très très durs.

© CAMERON KIRBY

VACHER : se vacher se dit
lorsque l’on s’attache au relais.
Et ce, à l’aide d’une longe (bout
de corde ou de sangle fixé à son
baudrier) ou directement avec
son encordement (avec le nœud
qui va bien). En fait, en général,
on le cri voire on le hurle. On
peut aussi crier «relais» qui est
un synonyme. Certains crieront
«relais-vacher»… mais bon, si on
se vache, c’est sur un relais et si
on a fait un relais, c’est pour s’y
vacher…
Bref, ça veut dire que notre assureur peut arrêter de s’occuper
de son leader, et donc, faire pipi,
finir son mars…
La «vache» est très utilisée
en grimpe : «C’est à vache !!»
«C’est trop facile, même une
vache passerait.» T’imagines la
honte si toi, tu prends un but !!
La longe précitée se nomme
aussi une vache.
Et même en parachutisme ou
parapente, la vache est là : si l’on
se pose loin du terrain d’atterrissage, on est à vache !! On s’est
sans doute posé au milieu d’un
champ, parmi les vaches…

Au milieu d’une couenne, on
peut avoir un pas de bloc : 1, 2, 3
mouvements bien plus durs que
les autres mouvements du reste
de la voie.
Si la voie est longue avec des
mouvements pas trop durs et
homogènes, on aura une voie de
conti (de continuité).
A mi-chemin entre une voie bloc
et une voie de conti, on aura une
voie de resi (résistance). Chacune
de ces voies fera travailler une
filière musculaire un peu différente.
Mais dans tous les cas, on en
sortira dauber…
DAUBER : Se dit quand on a les
bouteilles d’avoir trop serré les
prises.
Les avant-bras - rappelant la
forme oblongue de bouteilles
- sont durs comme celles-ci.
Les avant-bras sont gonflés
d’acide lactique. Pour faire
simple, l’acide lactique est un
des déchets de la contraction
musculaire et limite voire empêche (quand la bouteille est bien
pleine…) la contraction musculaire quand le muscle baigne
dans son acide…
D’où la nécessité de périodes
de repos quand on tente de faire
une croix dans une couenne dure
(pour soi…).

CAF Saint-Laurent-du-Var • Le Choucas N°15
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CRUX : partie(s) dure(s) de la
voie.
L’on risque de s’y faire crucifier !

Si l’on enchaine le crux, on a une
chance de faire une croix !
COUENNES : voie d’une longueur
en site d’escalade dit sportif.
Sans doute parce que l’escalade
à haute dose peut – entre autre
– rendre la peau des doigts aussi
dure que de la couenne de porc…
Et les doigts, on les pose sur une
crispette (la, faut crisper), sur un
gratton (la, faut grattonner), sur
une bossette (une petite bosse,
quoi) de préférence foireuse,
voire même une chiure (je ne
vous fait pas de dessin…).
On peut aussi se faire la couenne
des doigts en serrant un pommeau, un bac, une poignée de
métro, un mono/bi/tri-doigts, une
boite au lettre, un cachou, une
inversée, une boule, un cassé, un
carré, une colonnette (une colo
pour les connaisseurs), un trou
(de toutes tailles), une lunule,
une verticale, une oblique, un
plat, une écaille, une oreille, un
bloc, une pincette… Le grimpeur
a du vocabulaire !
Et tout cela peut être dans une
voie majeure, ou – à l’inverse dans une daube ou dans une
bouse (beurk !) – mais pas de
vache… c’est clair ?
Suivez-bien : une daube n’a rien
à voir avec dauber, bien que l’on
puisse dauber dans une daube !!
Et tout cela n’a rien à voir avec
la daube d’hier soir au refuge…
Quoique : reprendre trois fois de
la daube au dîner risque de vous
faire dauber plus rapidement que
voulu le lendemain.
STEAK : se faire un steak ou une
pizza (en attendant celui/celle
du resto du soir).
C’est s’arracher un morceau de
peau (là, c’est petit joueur) ou un
morceau de chair (voilà qui est
mieux) plus ou moins gros. En
général sur la main ou un doigt,
en bourrinant sur une prise
assassine.

Et quelques citations
bien senties

CROIX : faire une croix.
C’est enchaîner une voie dure
(pour soi…). Ça tient de la perf
(c’est une performance, quoi !
pour soi….).
On peut enchaîner une voie à vue,
c’est-à-dire sans avoir aucune
indication sur la voie (position
des prises, sections dures,
méthodes….). C’est la plus
«noble» façon de faire une croix.
On peut enchaîner une voie
flash, c’est-à-dire en ayant vu
quelqu’un dedans, ou en ayant
des indications sur la position
des prises, les méthodes….
Enfin, on peut enchaîner une
voie après travail, c’est-à-dire
après moult essais, en tête ou en
second. Les voies les plus dures
sont enchaînées de cette façon.

• «Quand la vie ne tient qu’à un fil, le meilleur
est tout juste suffisant». (Publicité de BEAL,
fabricant de cordes).
En pensant au grimpeur pendu au bout de sa
corde…

DÉGAINES : ce sont deux mousquetons reliés par une sangle.
Est-ce à voir avec l’allure – la
dégaine - que l’on a quand on
se trimbale avec nos paires
pendouillant de chaque côté du
baudrier?
Est-ce à voir avec le geste de saisir rapidement une paire sur le
côté, comme un cow-boy dégainerait son colt ?
PS : ça s’appelle aussi une paire,
rapport aux deux mousquetons.
CQFD.

• «L’alpinisme est l’art de faire facilement
des choses difficiles».
Ça, c’est facile à dire, assis au chaud au refuge,
mais difficile à faire, dans la voie!
• «L’alpinisme est l’art de parcourir les montagnes en affrontant les plus grands dangers
avec la plus grande prudence». René Daumal
Ben voyons !
• «Mieux vaut un piton de plus qu’un grimpeur
de moins…surtout si ce grimpeur, c’est moi !».
Georges Livanos dit « le Grec ».
Ne pas hésiter à protéger sa progression.
En cas de chute, ça peut nous sauver la mise,
voire la vie !

BOURRIN : le bourrin bourrine,
c’est bien connu.
Il va passer en force, en bourrinant, plutôt que de grimper (pas
varapper….) technique, avec ses
pieds et sa tête (y en a qui vont se
reconnaitre…).
CORPS MORT : s’il s’agit du tien,
t’es mal barré !!
Si non, il s’agit d’un truc (sac
poubelle, skis, piolets, pieux…..)
que tu vas enfouir dans la neige
et qui servira d’ancrage, solide de
préférence !

Dans le même registre :
• «Mieux vaut un piton qui chante qu’une femme
qui pleure». Christophe Moulin.
Un piton bien planté «chante» au fur et à mesure qu’on l’enfonce, en émettant un son de plus
en plus aigu. Et donc, dans l’ordre : pas de piton,
une chute, un grimpeur en moins et une veuve
en plus qui pleure !

© DR

MOULE : pour le diminutif de
moulinette.
Se pratique quasi-exclusivement
en couennes. Se dit quand on
grimpe en second assuré par
le haut (en fait par le bas, via le
haut !). La corde part du grimpeur, monte au relais et redescend à l’assureur qui est au sol.
Cela permet de travailler des
crux, sans prendre un vol à
chaque tentative, puisque l’on
peut grimper sans mou.
MAL DES RIMAYES : voilà un
drôle de mal.
Bien qu’il ne fasse pas de blessé,
c’est un mal destructeur. Il peut
vous foutre en l’air une course,
une cordée, voire une saison !
Il est insidieux. Il peut être contagieux. Dans les cas graves, il se
manifeste dès la veille au soir
de la course, au refuge. Au petit
déj, une petite rémission se fait
jour, mais au petit jour, il reprend
de plus belle. La marche d’approche est la période ou il est le
plus virulent jusqu’à pousser le
malade (la cordée, le groupe…) à
renoncer. Si le malade arrive à la
rimaye de deux choses l’une : soit
le mal est à son paroxysme et le
malade redescend en courant (si,
si, le malade court !!), soit le mal
disparait subitement et s’annonce alors une belle journée de
montagne avec une belle course
à la clé.
Certains alpinistes y sont bien
plus sensibles que d’autres…
Il est à noter qu’une rimaye n’a
pas besoin – physiquement –
d’être sur le chemin des alpinistes. Une course de rocher
pure sans un poil de neige a des
kilomètres à la ronde, peut vous
coller un de mal des rimayes
carabiné.
C’est vraiment un drôle de mal !!

• Et ma préférée : «Si tu tombes, c’est la chute.
Et si tu chutes, c’est la tombe». John Doe.
Sans commentaire. Ni épitaphe !
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CAF Saint-Laurent-du-Var • Le Choucas N°15

CAF Saint-Laurent-du-Var • Le Choucas N°15 14

SÉJOUR DÉCOUVERTE
DANS LE MASSIF DES ECRINS

Samedi 25 juin 2016
Jour 1 : Nice - La Bérarde - Refuge du Chatelleret
Il y a eu un éboulement sur la route de la Bérarde et
la route n’ouvre qu’à 16 h ; en attendant on boit une
bière (la première d’une belle série) à la guinguette
de Bourg d’Arud et l’on prépare tranquillement nos
sacs. La barrière s’ouvre en avance, on jette les sacs
dans le coffre et on se précipite au volant. À 16h30
on quitte la Bérarde sac au dos, 600 m de dénivelé
pour le refuge ou on arrive à 18H30, talonné par un
gamin de 7 ans ! Juste à temps pour le repas.

© MONNY

DU 25 AU 30 JUIN 2016 - Monny en collaboration avec Corinne et Denis - Rando Alpine Michel Fornari

15

© MICHEL FORNARI

Montée vers le refuge du Chatelleret, au pied de
la Meije.

Vers le col du Replat.

© MONNY

lardons-pommes de terre et on finit notre Pinot
avant d’entamer le retour vers La Bérarde.

Le refuge du Chatelleret.

© MICHEL FORNARI

Un bon ptit Merlot 2009 pour accompagner riz et rôti
de porc à la crème avant le petit topo du gardien du
refuge sur la nostalgie des guides. Et vite au dodo !

Traversée vers les vires.

Dimanche 26 juin
Jour 2 : Refuge Chatelleret - Pointe sud du
Replat - La Bérarde
Départ un peu tard à 6h ; un peu de sentier
caillouteux et assez vite une belle progression en
crampons mais on se trompe de col ! Pas grave on
en profite pour faire une initiation descente en
moulinette. Il fait très chaud et la neige est un
peu molle mais le plaisir est là.
Au refuge à 14h on s’accorde une belle omelette

À la Bérarde, super bien installés au Chalet Alpin
CAF après la douche Denis trouve un bistrot avec la
télé, car c’est le grand jour quart de finale de l’Euro
match France Irlande. On mange rapidement (tartiflette) et on s’installe au bistrot devant l’écran.
Petite anecdote, au bar Denis s’époumonait :
«changez de chaîne ce n’est pas le bon match !!» Ils
reviennent dépités car ils se sont trompés d’heure
la France jouait à 15h ! Ils auraient dû me demander, je n’y connaît rien en foot mais samedi j’étais à
Lyon, ville où se déroulait le match. Si vous voulez
leur version moins glorieuse pour moi il faut leur
demander !!!! Oups !
Lundi 27 juin
Jour 3 : La Bérarde - Refuge de la Pilatte
Départ des marmottes à 9h ! Si si nous sommes
bien avec Michel F. ! Pas de café au Plan du
Carrelet, le gîte est fermé ! On fait une petite halte

CAF Saint-Laurent-du-Var • Le Choucas N°15

durée : nous devons aller voir le glacier de plus près.
Il a beaucoup fondu et maintenant il faut descendre
avec câbles et échelles pour l’atteindre. Ben oui
nous sommes avec Michel !
À 17h re-bière et transat au soleil nous avons dû
l’attacher (qui?) De la terrasse du refuge, on voit le
point à la peinture rouge qui marque le départ de
l’itinéraire de demain. Cool !

Les Bans à gauche, le Gioberney à droite et
le refuge au milieu.

© MONNY

Grosse journée car après une longue descente, on
doit remonter vers le refuge de Temple Écrins. Malgré la chaleur et la fatigue, on monte allégrement
en 1h30. Tout le monde (sauf
un ?) apprécie la douche solaire et pour nous
récompenser mutuellement, on s’octroie une belle
assiette de charcuterie locale et pichet de rouge.

Départ de la Bérarde vers le refuge de la Pilatte.
à mi-chemin, avant d’entamer la montée. Denis
-encore lui- est l’homme qui murmurait à l’oreille
de la marmotte. Elle grignote à 2 m de nous ! On
entame la montée vers le refuge avec encore un
névé vers le haut on a bien mérité une petite bière à
l’arrivée à 15h au refuge. Mais le repos est de courte

Anecdote du jour : « sauvetage raté de la poule ».
Une charmante marmotte s’invite à la terrasse du
refuge mais la poule n’est pas d’accord et donne
un coup de bec à la malheureuse marmotte. La
marmotte se défend en chopant la poule à la gorge.
Courageuse mais non téméraire, j’essaie de séparer les protagonistes avec des gestes calmes et des
mots simples, peine perdue, la marmotte ne connaît
pas le langage diplomatique et seul le coup de bâton
asséné par Michel la fait fuir, mais dès qu’on a le
dos tourné, la belliqueuse revient et fait un

sort funeste à la pauvre petite poule rousse, la préférée de la gardienne. De mémoire de gardienne
de refuge, elle n’a jamais vu ça !
Mercredi 29 juin
Jour 5 : Temple - Écrins Coolidge
3 heures du mat’ ? Et alors?! Réveil et même pas de
mauvaise humeur. Il y a peu de monde au refuge, on
prend le petit-déjeuner tranquille et une demi-heure
après on est parti. On suit un bon rythme sur le
sentier mais malgré l’heure précoce la neige n’est
pas dure et on s’enfonce dès la montée au col de
la Temple (sauf la princesse au petit poids). Le
passage dans les vires est long et on doit attendre
qu’une autre cordée avance. On capitule 200 m avant
le sommet à 3 500 m d’altitude car par sécurité, la
descente doit se faire avant 10h, mais quelle belle
aventure ! Déçus, nous noyons notre amertume
dans l’ivresse avec le pichet de rouge maison et les
bières.

Vers le col de la Temple.

© MICHEL FORNARI

© MICHEL FORNARI

© MICHEL FORNARI

© MICHEL FORNARI

Mardi 28 juin
Jour 4 : Refuge de la Pilatte - Gioberney - Refuge
Temple - Écrins
Lever 3h du mat’ et départ à la frontale pour une
magnifique course sur glacier jusqu’au sommet de
Gioberney, montée dans une cheminée et magnifique panorama.

17

CAF Saint-Laurent-du-Var • Le Choucas N°15

CAF Saint-Laurent-du-Var • Le Choucas N°15 18

© PHOTOS D.R.

RAQUETTES
AUTOUR D’ESTENC
26-28 mars 2016

J1 : vers le col de la Roche Trouée, cabannes
de Sanguinière

U

ne météo meilleure qu’annoncée a permis
trois belles sorties raquettes pour les six
courageuses participantes de ce Week End pascal.
La neige, présente dès le refuge a permis de
réaliser facilement les sorties prévues. Le dernier
jour bien que le vent ait contrarié la montée à la tête
de la Gypière, nous obligeant à nous arreter au col
de la Cayolle les quelques centimetres de poudre
fraîche tombés pendant la nuit rendait le cadre
encore plus éblouissant.

© MICHEL FORNARI

Jeudi 30 juin
Jour 6 : refuge de Temple - Écrins - La Bérarde
retour
Pour occuper la matinée, Michel a proposé de faire
«du crampon» vers le Flambeau. Donc comme
Kom d’hab à 3 heures du mat’ une douce voie nous
réveille. La météo n’est pas bonne mais on espère
avoir un répit jusqu’à midi. On monte à la frontale
par le chemin du col des Avalanches, moitié sous
les nuages, moitié sous les étoiles, puis on traverse
le pierrier vers le ravin du Vallon de la Pilatte. Au
lever du jour on chausse les crampons et on attaque
la langue de neige, mais c’est très nuageux et on
rebrousse chemin sous la pluie. Denis plus futé que
nous était resté au refuge et la gardienne lui a servi
un petit-déjeuner pantagruélique !

Au gîte de la Cantonniere, Alex nous a encore
bien chouchouté avec en prime l’apéro avec ses
fameuses charcuteries corses.

J2 : col de la Boucharde.

Après le souper et en attendant une bonne nuit
de repos, (surtout pour l’encadrant !!!!!!!!!!!). Les
“Estrangères” (du CAF de Nice) ont été accueillies
avec beaucoup de chaleur - au feu de boiset sympathie pour ce séjour du le CAF de Saint-Laurent
encadré par Isabelle et Michel.

© MICHEL FORNARI

On récupère nos affaires et descend vers La Bérarde
sous la pluie ; on est aux voitures à temps pour
l’ouverture de midi, ce qui nous permet d’arriver à
Bourg d’Arud et de nous jeter sur une entrecôte au
poivre a la Guinguette, sauf Denis qui reste fidèle
aux trippes. Puis on doit reprendre la route, avec le
mauvais temps qui nous accompagne jusqu’à Annot.
On a chopé le virus lors de ces super journées de
découverte de randonnées glaciaires. On est victime
du syndrome des grands espaces et vivement les
prochains sommets !!
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J3 : col de la Cayolle (Tête de la Gypière).

L’apéro offert par Alex, gîte de la Cantonniere.
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Au loup ! Au loup !
On crie au loup… dans les vallées,
du Sud au Nord, d’Est en Ouest. Les esprits
s’échauffent et s’emportent. La guerre
est déclarée entre les «POUR» et les
«CONTRE», entre la préservation et la
sauvegarde des espèces protégées et le
respect du travail des éleveurs d’ovins.
Sources de données historiques :
ARCHEO ALPI MARITIMI
Joseph Combet (…) a écrit : « En avril 1804,… le
quatrième bataillon de la garde nationale opère une
battue. Des primes sont attribuées aux citoyens qui
apporteront des têtes de loups. Elles sont pour les
premiers huit jours de 60 francs d’époque ».

© PHOTO LEVI SAUNDERS

On peut rapprocher les données sur les loups
des commentaires faits par Fodéré (…) en 1821.
« Les animaux de proie, tels que les loups et les
aigles s’étaient beaucoup multipliés dans le temps
que j’écrivais ceci et faisaient de grands ravages
parmi les troupeaux. Les loups, chassés des
hautes montagnes par les neiges de l’hiver se
sont toujours portés en nombre dans les parties
méridionales, alléchés par la douceur du climat et
par les troupeaux qui couvrent les pâturages d’hiver.
On faisait autrefois la chasse aux uns et aux autres
de ces animaux, et on accordait une récompense
de neuf francs (d’époque) pour chaque tête de loup,
et de quatre francs (d’époque) pour un aigle ; les
malheurs de la guerre suivit par le désarmement
de la population et la misère des temps, toujours
suivis d’un état d’abandon et d’apathie de la part
des peuples, interrompirent une institution
aussi nécessaire seront rétablie ».

LOUP, OURS, PASTORALISME
DANS LES ALPES-MARITIMES
Recherches faites par Robert Andrea

Le Loup gris (Canis lupus) est l’espèce de canidés la
plus répandue. Autres appellations : Loup commun ou
Loup vulgaire (…). Canis lupus est également le premier
animal à avoir été domestiqué par l’homme, conduisant à
l’apparition du chien (…) il y a au moins 33 000 ans.
Source Wikipédia

Le LOUP
Des loups ont été signalés autour de plusieurs
villages des Alpes-Maritimes dans les années
1840 par Casalis (…)
Bairols : à Doinas au plus fort de l’hiver on rencontre
des loups.
Clanzo (Clans) : pendant l’hiver il y a beaucoup
de loups.
Rimplas : de temps en temps on rencontre des
loups.
S.Dalmazzo Selvatico (Saint-Dalmas le Selvage) : les
chasseurs trouvent dans cette région… des loups.
Tornaforte (Tournefort) : il y a pas mal de loups.
Villar del Varo (Villars-sur-Var) : il y a ici une forêt

CAF Saint-Laurent-du-Var • Le Choucas N°15

CAF Saint-Laurent-du-Var • Le Choucas N°15 22

23

traqué et tué par les habitants
vers 1920 ».

© PHOTO RAY HENNESSY

Et pourtant des ruines existent :
les « apiè »
Beaucoup d’« apié », enclos
entourés de hauts murs se
trouvent notamment dans le
secteur de la Brigue et de Tende.
On a émis les hypothèses que
c’était pour conserver de la
chaleur l’hiver à ces enclos pour
protéger les abeilles, ou bien
plutôt qu’il s’agissait de protéger
ces insectes contre les prédateurs, et notamment les ours.

D’après P.-J. Ciaudo, Docteur en Droit, Docteur en Histoire, Maître ès
Sciences Economiques, Soci titilaire de l’Academia Nissarda, Membre
de la société Française d’Héraldique et de Sigillographie.
1.

2.

3.

4.

1. Armoirie héraldique : le blason de La Colle-surLoup figure un loup «d’azur à la montagne d’argent
chargée d’un loup de sable, surmontée d’une épée
basse d’or, accostée de deux coquilles du même».
2. Armoirie héraldique : le blason d’Utelle figure un
ours dressé «d’argent aux deux pals d’azur à l’ours
en pied de sable brochant sur le tout».
3. Armoirie héraldique : le blason de Clans figure un
ours «d’argent Chappé d’azur, le premier chargé
d’un ours passant du second».
Mais ceci n’est pas une preuve suffisante et affirmative de la présence ancienne du loup ou de l’ours
autour de ces villages !
4. Armoirie héraldique : le blason de Gilette figure
un ours « de gueules à la tour d’argent supportée, à
dextre par un ours, et à sénestre, par un lion,
le tout d’or».
L’ours évoque ici la famille comtale de Gilette :
les Orsiero. Le 22 septembre 1595, Honorat Orsiero
achète le fief à Jean-François de Berre (pas de
rapport direct avec les ours sauvage).

Armoiries et Institutions des communes des Alpes-Maritimes du Comté de Nice et de la Principaute de Monaco éditions «Europ» Herald Azur
1992.

Apié « rucher » dans les ruines d’un hameau au milieu du val de Mollières dans la forêt, alors qu’il était
encore italien.

considérable appelée Douinas où
il y a quelques loups.
Dans les Alpes du Sud, le loup
se maintient jusqu’en 1870-1880
dans les Hautes-Alpes, les
Basses-Alpes (départements
où une trentaine de loups sont
abattus chaque année) et les
Alpes-Maritimes. Il est probable
que quelques individus se soient
maintenus jusqu’au tout début du
XXème siècle, comme en témoigne
la réalisation d’une battue à
Castellane en février 1895
(Source : Le loup - Muséum
d’Histoire Naturelle de Toulon
(1996)).
L’OURS
D’après Jean Luc Desraynaud
(…) il y aurait eu des ours encore
au XIXème siècle dans le vallon de
Velail, (vallée de Mollières), ce
qui ressemble à ce que rapporte
Luigi Masetti du récit fait en 1993
par Madame Richer fille de Mario
Bartholomé, qui vécut longtemps
au hameau du Pra dans la partie
inférieure du vallon de Molières
« le dernier ours aurait été

Construction en pierre en forme d’habitation sans toit.

© PHOTOS ROBERT ANDREA

Représentation du LOUP et de l’OURS dans les
armoiries héraldiques du «Countea de Nissa»

© PHOTO JESSICA WEILLER

Anecdote
Par ouï-dire d’un ami botaniste
digne de bonne foi, alors que
l’on randonnait dans le Val de
Mollières, me raconta que sa
grand-mère, habitant le hameau
de Mollières, encore italien, lui
avait confirmé que le dernier loup
avait été tué dans l’année 1920.

Etagères en pierre pour poser
les ruches en tronc d’arbre creux

Détail de l’étagère.

Porte d’entrée de l’apiè.
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Robert ANDREA, Topographe-Cartographe-Système
Information Géographique. Avec l’aide en première
lecture de André PROFIZI.

Mes recherches
Le cartographe que je suis, vous invite à consulter
très finement les cartes IGN des Alpes-Maritimes.
À première vue, elles sont facilement lisibles et on
découvre qu’il y a beaucoup plus de vacheries que
de bergeries.

• Les bergeries : la Clap (Ilonse), Rigaud, Sénéca,
Chambeuil, Mulle, l’Alp, col des Champs, les Gias ou
Jas : parc pour les moutons et quelques oublis.
Après avoir recherché dans mes documents, un
petit rappel de l’activité «élevage dans l’arrière
pays» s’impose.
Les sources : 1) Histoire et Géographie des A-M
de 1949, 2) 1960 dédié aux instituteurs de l’école
primaire et 3) Les Alpes-Maritimes de Paul RICOLFI
1985.
Je note avec surprise
1) Édition de 1949 : page 70, IX- L’économie
actuelle 3. L’agriculture
(…) Les hautes vallées et hauts-plateaux se
consacrent surtout aux céréales et à l’élevage des
ovins (43 900 bêtes) et des vaches laitières (15 360
bêtes). Dans ces zones, le terrain est très accidenté,
les propriétés trop morcelées, le climat trop sévère pour permettre de bons résultats. Pâturages
et pacages représentent 21% du total du territoire
agricole.
	(…) la carte (page 65) : « l’ancienne économie :
élevage et agriculture » indique :
	Moutons dans les Préalpes de Grasse, vallée de
l’Estéron ;

© JOHANNE BENTOLILA

Résultat de mes observations sur les cartes TOP25
du 06 :
• Les vacheries : Malabergue, Valmaurina, Valmasque, Roure, Roubion, St Sauveur, Millefonts,
Barn (ruine), Collet (Molière), Salèse, Anduébis,
Rimplas, Colmiane, Clans, Roquebillière, Granges
de la Brasque, Madone, Devensé (ruine), Saint Gras,
l’Authion, l’Ortiguier, Pampriasque, Cabanes vieilles,
Mantégas, Cavalet (ruine), Naucettes (ruine), Salése,
Adus (ruine), Cavalet (abri), Boréon, Cerise Alpha,
Millefonts, Marie, Murans, Siruol, Demandol.

« L’élevage ovin local doit être encouragé car, outre
son intérêt économique, il maintient une présence
humaine en montagne ».

Chèvres autour de Puget-Théniers ;
	Bovins St-Etienne de Tinée, Saint-Sauveur,
Valdeblore ;
	Bovins et Moutons Saint-Martin-Vésubie, Tende.
Activités ovines : laine et viande. Activités bovines :
lait, fromage, viande.
2) édition de 1960 : page 74, VII- L’économie
ancienne dans le haut pays
(…) l’élevage est pratiqué de façon très sommaire
peu de vaches, mais en revanche, beaucoup de
chèvres et de moutons. Le fourrage manque pendant l’hiver, les ovins quittent la région et vont sur
le littoral (Peille, la Turbie ou la Provence).
	Moutons dans les Préalpes de Grasse et Haute
Roya
Caprins Sospel, la Bévéra
	Bovins Haute vallée du Var, Haute vallée
de la Tinée, Haute vallée de la Vésubie
2) Édition de 1960 : page 84, IX- L’économie
actuelle 3. L’agriculture
(…) l’agriculture a du mal à se dégager de la
routine et l’élevage des vaches laitières devrait
encore se transformer… La vie du paysan reste
précaire et rude.
Activités création des coopératives en fond de
vallée : Guillaume, St-Martin-Vésubie, St-Etienne
de Tinée, Tende.

Aujourd’hui, diminution des vachers, suppression
des coopératives conséquences : les vacheries sont
devenues des bergeries donc moins de bovins et
plus d’ovins.

Fabrication de fromage (la tome de montagne) sur
place et vente directe à la vacherie.
Observations et réflexions personnelles
Pendant mes recherches de la flore, hors sentiers
battus, j’ai observé plusieurs troupeaux sans
surveillance, bêtes seules éloignées du troupeau.
Les troupeaux ont souvent plusieurs chiens dit :
«Patou». Les bergers ont-ils changé de métier ?
ont-ils changé de comportement ? (À méditer dans
le calme).
Les questions restent posées : cohabitation, protection, comportement humain, évolution des mœurs et
des us et coutumes, aides financières et humaines.
Il faut de l’activité humaine et de l’agriculture de
montagne (les jardiniers de la nature) pour éviter
que la forêt ne gagne les prairies. Il faut de la vie
sauvage avec un équilibre (préservation des
espèces menacées).

Exemple du Parc de Yellowstone USA extrait de la revue Nature
«… Dans le parc national du
Yellowstone, pendant près de
70 ans et profitant de l’absence
de prédateurs, les cerfs ont proliféré de manière incontrôlable.
Abattre les prédateurs n’était
pas vraiment une idée de génie.
Malgré la régulation de l’Homme,
l’explosion du nombre de cervidés,
sans prédateur naturel, a conduit
à une réduction drastique de la
végétation ainsi qu’à une foule de
conséquences négatives qui ont
été jusqu’à toucher les rivières.
Lorsque les loups furent réintroduits en 1995, c’est l’écosystème
entier qui s’est littéralement
éveillé. Le comportement des
cerfs a changé, leur population
a diminué et par un effet domino
la nature a retrouvé un certain
équilibre. De nouvelles espèces
animales et végétales ont alors
fait leur apparition et même la
topographie des lieux s’est vue
largement modifiée.

Pour moi en tant que Montagnard
averti, amoureux, inconditionnel
de ce milieu, un équilibre doit
existé entre la sauvegarde de
ces espaces uniques où l’on a
encore le droit de sentir, respirer,
s’abreuver et redécouvrir la faune,
la flore, la végétation, le minéral,
se ressourcer au contact du milieu
naturel et les Hommes (jardiniers
de la nature) qui y travaillent.

L’expérience du loup de Yellowstone démontre que les écosystèmes reposent sur des équilibres
précaires où chaque individu,
mêmes les prédateurs, a une
fonction qui lui est naturellement attribuée. Il faut également
comprendre que l’Humain n’est
malheureusement pas un prédateur comme les autres. Son
activité, fruit de choix conscients,
a tout au contraire tendance à
déséquilibrer l’ensemble des
écosystèmes, au même titre qu’il
fut à l’origine de la disparition du
loup dans le fameux parc national
du Wyoming… ».
Et vous amis(es) CAFiste et
montagnards, vous devez peutêtre avoir vos questionnements
sur ce sujet.
’’Je me garderai volontairement
de prendre partie et de vous
laisser le soin de vous faire votre
opinion sur ce sujet’’.

© PIXABAY

LE PASTORALISME

3) Édition de 1985 : page 219
(…) les principales régions pastorales (alpages)
sont les Préalpes de Grasse, la haute Roya, la Tinée,
le haut Var, la Haute Vésubie et la zone de Beuil.
En 1970, le troupeau bovin était de 4 332 bêtes
dont 3 186 vaches laitières, appartenant à 914 producteurs de lait (10 millions de litres). Travail très
prenant et dur : traite deux fois par jour, fabrication
du fromage. Le troupeau ovin était de 52 000 bêtes
appartenant à 400 éleveurs (6% du troupeau de la
région Provence-Côte d’Azur). En été, s’y ajoutent
40 000 ovins transhumants du Var, des bouches
du Rhône et des Alpes de Haute Provence.
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CANYON
EN IMAGES

WEEK END DU 13 AU 15 AOÛT 2016

© PHOTOS : GUILLAUME MARTIN

Organisateur : Jean-Baptiste Rosso
Participants : Guillaume Huguet, Guillaume
Martin, Jean Troupel, Johanne Bentolila
et Julie Peytoureau

RAVIN DE BUSSING
(partie amont, médian, aval)
Département : Alpes de Haute Provence
Commune : Prads Haute Bleone
Cascade max : 125 m
Approche : 3 h
Descente : 10 h

RAVIN DE BUSSING
Partie amont - Passages sous
les névés.

© PHOTOS : GUILLAUME MARTIN
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LE RAVIN DES ENFERS
Département : Alpes
de Haute Provence
Commune : Le Lauzet Ubaye
Cascade max : 28 m
Approche : 1h15
Descente : 4 h

TORRENT DE LA LANCE
Département : Alpes
de Haute Provence
Commune : Colmars
Cascade max : 25 m
Approche : navette 8 km
Descente : 4 h

© JOHANNE BENTOLILA
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TORRENT DE LA LANCE
Cascade finale
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SÉJOUR À GÊNES PORTOFINO
15 AU 17 AVRIL 2016

© DR

Après le lieu dit «Batterie»,
restructuré en terrasses autour
de blockhaus, des passages
périlleux sont équipés de chaînes
de sécurité, notamment au «passo del baccio». Puis le sentier
alterne des passages plats avec
des montées et des descentes
vertigineuses parmi les rochers.

N

dans le cadre de ce rapprochement sont toujours des réussites.

Est-ce que tous ces liens
historiques et culturels ont
rapprochés le Club Alpin
Français de Saint-Laurent du
Var et le Club Alpino Italiano di
Genova Bolzanetto ? On peut le
penser... et les séjours organisés

Durant ces trois jours, nous
habitions la belle auberge
OStellin située dans un ancien
palazzo. Elle donne sur la via
XXV Aprile qui longe la place de
l’Opéra Carlo Felice devant lequel
trône une imposante statue
équestre de Garibaldi. De là, nous
sommes partis par l’autoroute
vers San Rocco di Camogli, situé
à 30 km à l’est, d’où nous avons
pris le sentier côtier. Le second
groupe C.A.F. venant directement
de Nice nous y attendait. Après

© JAREKGRAFIK

ombreux sont les points
communs entre Gênes et
Nice : l’espace vital étroit entre
mer et montagne. Un roi
Savoyard commun : Carlo Felice
dont l’Opéra Gênois porte le nom.
L’incontournable Giuseppe GARIBALDI né à Nice et qui fit l’unité
de l’Italie.

Nous apprenons sur le parcours
que le retour en bateau depuis
Portofino ne sera pas possible
car la houle est trop forte ; il
y a en effet beaucoup de vent.
Nous projetons de pique-niquer
à l’abbaye de San Fruttuoso à
mi-parcours. Elle se situe près
du rivage et de nombreux promeneurs, venus à pied ou en bateau,
occupent la petite plage.
Il y a un musée dans cette
bâtisse qui retrace la lignée des
«Doria» (Doges de Gênes). La
partie inférieure du cloître y
accueille 8 tombeaux des
membres de cette illustre
famille.
Après cette visite, nous avons
repris le sentier côtier jusqu’à la
magnifique presqu’île de Portofino, (le port des dauphins) décrit
ainsi par Maupassant : «un petit
village qui s’étend comme une
demi-lune autour d’un bassin
silencieux». Ce merveilleux
parcours nous l’avons fait en
compagnie de nos hôtes Italiens
Graziella, sa fille, Silvestro, leurs

Le retour se fera donc en bus
puis en train, les chauffeurs de
bus équipés de talkies-walkies
communiquent afin de se croiser
sur la route du bord de mer trop
étroite où cohabitent dangereusement véhicules et piétons …
Sans transition, ou presque,
nous avons passé la soirée dans
un restaurant «branché» du
vieux Gênes pour y apprécier les
spécialités culinaires classiques
mais remaniées par ces jeunes
cuisiniers.

© PHOTOS DR

Le ballisage du sentier, particulièrement visible est constitué de deux ronds rouge vif. Le
sentier se poursuit en corniches
surplombant de nombreuses
criques.

amis du CAI, si accueillants et si
fiers de nous montrer leur fantastique région.

Le lendemain matin Graziella
avait réservé pour nous les
services d’une guide qui nous a
montré la ville natale de Christophe COLOMB sous un jour riche
et complet à travers la visite de
ses monuments (Porto Antico,
Palazzo Ducale, cattedrale San
Lorenzo).
Nous avons terminé la matinée
par la visite des musées de la
«via Garibaldi» : Palazzo Rosso,
Palazzo Bianco, Palazzo Tursi…
à l’architecture si caractéristique,
d’où nous avons pu depuis les
toits embrasser toute la ville
depuis les collines jusqu’à la mer.
L’après-midi Silvestro nous
invitait dans son atelier situé
dans une belle rue étroite du
vieux Gênes (caruggi), pour y
déguster les dernières «foccaccia» avant notre retour.

© MARIJA PIPIRAITE

la jonction nous avons poursuivit
l’ascension jusqu’au hameau de
San Nicolo où chacun a pu faire,
dans la boulangerie le plein de
«focaccia» pour le pique-nique..
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SÉJOUR
EN VAL MAIRA

DU 9 AU 13 AVRIL 2016 - Avec Jocelyne, Monny, Corinne, Christine, Yves, Thomas, Alain, et Alain

La Vallée
Le Val Maira est une vallée qui s’étend d’ouest en
est, du «Chambeyron» à Cuneo. Elle se situe au
nord du col de Larche. L’hiver, c’est un endroit idéal,
pour le ski de randonnée, les raquettes, et le ski de
fond. Il y a plus de 100 itinéraires de ski-alpinisme,
30 km de pistes de fond en pleine nature, et de nombreux itinéraires pour les raquettes.
L’auberge «Le Marmotte»
Petit «hôtel» très agréable, avec un accueil et un
service optimum, avec des recettes typiques des
vallées de Cuneo.

Traversée vers les vires.

© PHOTOS : DR
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Dès l’entrée, on sent que le patron est un adepte du
ski de rando. Il laisse à disposition de très nombreux
équipements : cartes, topos, rangement skis et
chaussures, établi pour effectuer de petites
réparations. D’ailleurs, à plusieurs reprises il a
gracieusement réalisé des interventions techniques
sur le matériel.
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Côté hébergement, nous avions opté pour la formule
«refuge», mais alors refuge de «luxe» puisque nous
étions dans de petits appartements avec cuisine,
salle de bain, couchages…
Quand à la cuisine, alors là aussi, très bonne surprise : chaque jour, un menu, recherché, diversifié,
avec des recettes simples et traditionnelles composées de produits locaux.
« L’après-ski » a été aussi très apprécié : détente,
repos, boisson… dans un cadre très agréable.
Les randos
Notre séjour a eu lieu début avril ; la neige avait bien
fondu en basse altitude. Nous devions prendre la
voiture pour chaque rando, nous chaussions les skis
entre 1600m et 1800 m environ. Nous avons effectué quelques portages, avant de pouvoir chausser,
mais les paysages découverts en valaient vraiment
la peine. La qualité de la neige était bonne, et nous
avons été comblés lors des descentes.
L’avantage, c’est que nous avons pu faire ainsi
plusieurs sommets entre 2600 m et 3000 m :
- Bric Cassin (2640 m) : + 1000 m/10 km)
- Cialencioun (3023 m) : + 1200 m/12 km)
- Laghi del’Infernetto (2650 m) : + 800 m/8 km)
- Auto Vallonasso (2885 m) : + 1300 m/12km)
- Repiatetta (2650 m) - Tour du Cobre : + 1000 m/9km)
Malheureusement, Christine n’a pas pu profiter de
ce séjour ; elle s’est cassé une jambe, lors de la
première rando, et on a dû appeler les secours.
Super séjour : nous sommes impatients d’y
retourner.

SÉJOUR EN GRÈCE
SUR L’ÎLE DE TINOS
MAI 2016

L’île de Tinos est une île des Cyclades
située dans la mer Egée près de Mykonos ;
selon la mythologie Tinos serait l’Île d’Eole,
le dieu du vent, légende justiﬁé par la
puissance du vent.

« Randonnée et Culture » du 7 Mai au 15 Mai
suivi d’une journée à Athènes
Départ mouvementé à cause d’une grève des
dockers, nous avons du rejoindre Mykonos en avion
puis Tinos tard le soir en bateau.
L’Île de Tinos est une île très vallonnée ce qui a
amené les habitants à construire des restanques en
grande quantité pendant la période où l’agriculture
a prospéré.

N

ous avons pu réaliser ce séjour grâce à une
association française animée par des personnes
d’origine grecque. Leur but de cette association est
de faire connaître cette île et sa culture, en effet
cette île est peu connue des étrangers et ses
monuments antiques peu mis en valeur.

La deuxième caractéristique est le nombre important de pigeonniers (les Tiniotes les mangent) avec
parfois des architectures très recherchées, signes
aussi de leur richesse personnelle. Les chapelles
sont disséminées sur toute l’île, (nous avons vu le

Andros
Kea (Tzia)

Giaros
Syros

Kythnos
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Tinos
Rinia

Mykonos

Delos
Naxos
Paros
Donoussa
Serifos
Antiparos
Koufonissi
Sifnos
Keros
Iraklia
Kimolos
Antimilos
Schinoussa
Poliegos
Sikinos
Amorgos
Ios
Milos
Folegandros
Santorini (Thira)
Anafi
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même phénomène à Mykonos), car pour les grecs
la religion est importante (on ne plaisante pas
avec : n’est ce pas Raymond). Au 15 Aout, il y a un
pèlerinage marial (l’île est surnommée l’île de la
Vierge) très couru car Tinos est le centre religieux le
plus important de l’hellénisme, et l’île est présente
dans le cœur de tous les Grecs, une communauté
catholique importante est présente héritage de son
histoire (occupation italienne).
L’île se distingue par un chapelet de 60 villages
d’une beauté extraordinaire, et pour la plupart
magnifiquement préservés : chacun a son âme, son
histoire, son caractère, son cachet. Les maisons
sont plâtrées, ce qui donne le blanc lumineux caractéristique.

CAF SLV

Chaque jour on partait à pieds ou en bus pour
rejoindre le point de départ de la randonnée ; arrêt
le midi ou plus tard dans une taverne pour gouter
la cuisine grecque (c’est pas mauvais du tout) ; au
retour le soir initiation aux danses grecques (on
pourra vous faire des démonstrations !!!) et on
termine la journée par un dîner à Tinos avec un peu
(beaucoup) d’Ouzo et du vin blanc .

& INFOS

Nos randonnées ont été très variées. Déplacement
sur toute l’île ; les chemins (quand ils existent) sont
très variables : du chemin pavé à du hors sentier,
tantôt sur des crêtes tantôt dans des vallons.

© PHOTOS : DR

Nous sommes revenus enchantés de notre voyage :
le dépaysement, la découverte de nouveaux paysages,
la qualité des contacts, un groupe sympathique et
varié sans oublier la gentillesse des grecs.
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LISTE DES ENCADRANTS
RESPONSABLES DES SORTIES

LES MEMBRES
DU COMMITÉ DIRECTEUR

Les inscriptions aux sorties se font directement auprès de l’encadrant responsable de la sortie, par courriel
ou par téléphone (dans ce cas le vendredi entre 17h30 et 20h pour les randonnées et raquettes). En cas de
modification de dernière minute (météo, etc.), les inscrits seront prévenus directement.
Important : pour l’inscription aux sorties, utiliser de préférence le contact écrit en premier, a fortiori si ce
contact est écrit en caractères gras.

GHIBAUDO Patrice

Président

ROUSSEAU Bruno

Vice-Président

DESCOMBES Laurence

Secrétaire générale

BOYER Corinne

Trésorier

Encadrants

Activités

Coordonnées

AUDA Annie

Membre

AUDA Annie

Randonnée

07 81 22 04 52

BERTHE Alain

Membre

MAUNOURY Nancy

Membre

BENTOLILA Johanne

Canyon

06 09 39 73 03
johannejb@free.fr

FABRY Noëlle

Membre

MINET Philippe

Membre

FERAUD Jacques

Membre

MONNIER Aline

Membre

BERNOCCO Alain

Randonnée

06 32 88 44 36

FRAISSE Jeannine

Membre

ORTEGA Isabelle

Membre

BERTHE Alain

Randonnée

06 72 66 10 56

HUA Thanh-Hong

Membre

ROSSO Jean Baptiste

Membre

BRUNEL Alain

Ski de rando

06 52 33 67 31

HUSSON Michel

Membre

SALVAN William

Membre

LEVITRE Martine

Membre

SOUBIELLE Philippe

Membre

CHESNEL Yvonnick

Randonnée

07 81 45 87 05

LLADO Georges

Membre

TROUPEL Jean

Membre

DUSSARDIER Bernard

Alpinisme - Escalade

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

MARTINEZ-RUIZ Lirio

Membre

VINCENT-CARREFOUR Alain

Membre

FORNARI Michel

Randonnée Raquettes

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

GHIBAUDO Patrice

Randonnée

06 79 99 95 82

HUGUET Guillaume

Canyon

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

HUSSON Michel

Randonnée

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

MARTINEZ-RUIZ Lirio

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

NUMÉROS DE TÉLÉPHONES
UTILES

PROFIZI André

Via ferrata - Raquettes
Marche nordique Randonnée

04 93 44 53 28 - 06 76 96 43 62
andre.profizi@orange.fr

Secours en montagne

04 97 22 22 22 (24 h / 24)

ROSSO Jean-Baptiste

Canyon - Alpinisme - Escalade

06 07 08 01 65
jbrosso@free.fr

P.G.H.M. St Etienne de Tinée

04 93 02 01 17

Secours international
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ROUSSEAU Bruno

Alpinisme - Escalade - Ski de rando 06 88 75 13 22

Météo montagne Alpes-Maritimes

08 99 71 02 06

SALVAN William

Escalade - Alpinisme

04 92 27 07 56

Météo neige et avalanche

08 92 68 10 20

THAON Paul

Randonnée

06 82 78 60 94

Secours spéléo Alpes-Maritimes

06 83 20 15 98

VINCENT-CARREFOUR Alain

Randonnée

06 51 37 52 45

Appel national spéléo secours français

0800 121 123 (24 h / 24)

e-mail des activités :
Alpinisme : alpinisme@cafslv.com
Canyon : canyon@cafslv.com
Escalade : escalade@cafslv.com
Randonnée : randonnee@cafslv.com
Ski de rando : skirando@cafslv.com
Raquette : raquettes@cafslv.com.

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

© Jb.

club alpin français Saint-Laurent-du-Var
Centre Nautique - 416 avenue Eugene Donadeï - 06700 Saint Laurent du Var
Tél. 06 76 52 83 87 - www.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

ÉTÉ

REFUGES & CAPACITÉS

VÉSUBIE

HIVER

CAF
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ÉTÉ

REFUGES & CAPACITÉS

TINÉE

HIVER

HIVER

ÉTÉ

REFUGES & CAPACITÉS

ROYA
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www.cafslv.com

