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LE MOT
DU PRÉSIDENT
JANVIER 2017

A

près quinze ans d’activités de montagne, le CAF de Saint Laurent n’est
plus un tout jeune club, il est rentré dans la cour des grands… avec un
dynamisme ininterrompu.
Les présidents qui se sont succédés en ont bien conscience. Ils savent
que l’on peut toujours compter, sur les responsables des activités qui
s’investissent en permanence.
Les stages, formations, recyclages renforcent notre structure. Les journées
découvertes, et les échanges avec les passionnés de sports de montagne
permettent de faire mieux connaitre notre club et contribuent à l’ouvrir à
de nouveaux adeptes.
Les pratiquants très motivés sont donc incités à aller plus loin, à découvrir
d’autres activités et pour certains à devenir cadres, en prenant le relais et
ainsi transmettre leurs connaissances.
Cette année encore la sécurité et l’accès à l’autonomie font partie des
priorités. En février deux initiateurs supplémentaires en raquettes ont été
validés dans le Beaufortin, et trois initiateurs Randonnée montagne ont
obtenus récemment leurs brevets avec des conditions météo hivernales,
dans le massif de la Chartreuse.
En alpinisme trois grimpeurs ont été évalués positivement «vers l’autonomie
en alpinisme, option neige» permettant ainsi d’optimiser les sorties, et un
Co encadrant prépare sa validation.
Pour l’escalade et le canyon le nombre de cadres est constant, peut être que
des vocations vont naitre après les journées d’initiation.
Régulièrement les adeptes de la marche nordique sillonnent nos parcs
côtiers, une discipline à part entière et conviviale.
En complément de ces actions sur le terrain toute une équipe travaille
discrètement au quotidien pour gérer le club et organiser des évènements,
contribuant ainsi à établir des relations conviviales.
Tout cela permet de se sentir à l’aise dans notre club et de se retrouver
toujours avec plaisir, le Week End, en semaine, lors de séjours en France ou
à l’étranger et d’échanger avec les passionnés venant d’autres horizons.
Le temps très chaotique cette année nous rappelle à tous combien la
montagne est belle mais difficile, parfois dangereuse, restons passionnés
et surtout vigilants.
À bientôt en toutes amitiés

© DR

En toute amitié
Patrice Ghibaudo
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WEEK-END COMMUN
À BEUIL LES LAUNES
3 AU 5 JUIN 2017

Comment concilier une rando
différente pour les trois sections
avec pic-nic commun ?
On a trouvé le Col de Crous pour
les Velours, la Cime Nègre pour
les Montagne et Alpine.

N

ous étions une quarantaine
(pas facile de connaître le
nombre exact heureusement
que les hôtes étaient très sympa).
Jeune couple, très dynamique,
gite très bien tenu, nourriture
très bien.

J1 RV et RM : le troisième jour
(temps maussade) impossible de
faire le Mounier, repli pour les
« Montagne vers le Raton , les «
Velours » la tête d’Ars par le col
de la Couillole.
J3 RV et RM : un séjour bien sympa toujours délicat à organiser
mais qui permet de resouder les
connaissances et les amitiés.

© PHOTOS D.R.

Séjour à Beuil Les Launes,
Gite Nature et montagne

J2 RV et RM : la veille les «
Montagne » caracolaient sur les
Cluots, les Alpine vers le Mont
Rougnous, les Vélours au plateau des Giarons avec étape à la
Chapelle
St-Pierre.
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C’était prévu depuis longtemps et c’est
arrivé! Samedi matin 9 septembre nous
voilà partis pour Saint Dalmas de Tende
et le Lac des Mesches où nous avons
rendez-vous avec nos amis italiens du CAI
de Bolzanetto (environs de Gênes). Nous
sommes 17 du CAF de Saint-Laurent et
25 italiens nous rejoignent, un beau
succès de participation !

N

ous attaquons vers 9h15 le trajet du parking
du Lac des Mesches au refuge des Merveilles
avec une météo correcte, sans plus... Retrouvailles
sympathiques avec Graziella, Silvestro et Giuseppe
qui encadrent le groupe du CAI, une belle occasion
de pratiquer notre italien ! Montée tranquille par
la piste qui monte au Refuge des Merveilles, mais
nous prenons sur la fin un raccourci plus raide qui
permet à chacun de tester sa condition physique du
jour ! Nous arrivons vers midi sur le site du refuge
des Merveilles (après 750 m de dénivelé et 6 km
environ), un trés beau paysage avec de multiples
lacs étages surmontés au Nord du Mont Bégo (notre
objectif du lendemain), à l’Ouest de la Cime des
Lacs (la bien nommée) et au Nord-Ouest du mont
des Merveilles, avec le Grand Capelet plus loin dans
le Nord-Ouest. Les appareils photos commencent
à crépiter... Nous sommes très bien accueillis au
refuge par deux jeunes hommes et une jeune fille
très sympathiques qui seront vraiment irréprochables durant tout le week-end. Comme le temps
est encore correct, nous nous installons dehors sur
les bancs pour le pic-nic de midi.

© D.R.

Mais rapidement la météo se détériore, et quelques
téméraires partent vers 13 heures sous les premières gouttes pour visiter les gravures suivant le
programme prévu pour cet après-midi. Malheureusement la pluie s’intensifie et vers 14 heures nous
sommes obligés de rebrousser chemin... tant pis
pour les gravures, nous reviendrons !

RENCONTRE AVEC LE CAI
RENCONTRE AVEC LE CAI AUX MERVEILLES
9 SEPTEMBRE 2018

De retour au refuge, nous nous installons dans un
graaaand dortoir... nous sommes très nombreux
et l’habitat collectif est de rigueur ! La pluie continue tout l’après-midi, mais nous en profitons pour
converser agréablement et consulter les très beaux
livres de montagne mis à notre disposition au
refuge.
Vers 19 heures c’est le repas du soir, très bon et
très gentiment servi, prolongé par des desserts
surprise : nous échangeons avec les italiens les
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Le lendemain vers 7 heures la météo s’est bien
améliorée et nos encadrants confirment l’ascension
du mont Bégo qui était prévue. Une partie des Italiens préfère aller faire la visite des gravures annulée la veille à cause de la pluie car ils n’auront pas
l’occasion d’y retourner aussi facilement que nous.
Un guide du Parc du Mercantour les accompagne.

Après une belle photo de tout le groupe devant le
Lac Long, nous démarrons vers 8h30 l’ascension
de cette montagne mythique qu’est le Mont Bégo.
Le chemin est bien marqué, au début ce sont de
larges lacets, puis il devient plus raide et le groupe
s’étire... nous atteignons un premier sommet vers
2800m où une pause est bien appréciée ! Jolie vue
sur la mer et les côtes françaises... Nous repartons
vers 10h30 pour l’ascension finale, un peu plus
délicate car il faut s’aider des mains par endroits.
Nous arrivons au sommet (2872m) vers 11 heures
après 780m de dénivelé. Séance de photos souvenir
bien sûr, et nouvelle distribution de gâteaux (il ne
faut pas se laisser aller!). Nous participons également au rite du « partage du pamplemousse », une
tradition bien établie depuis longtemps par Silvestro, et qui marque toutes les ascensions réalisées
par le groupe du CAI ! Très beau panorama malgré
quelques nuages, le vallon de la Minière d’où nous
sommes montés à l’Est, Fontanalbe au Nord-Est, le
Lac du Basto au Nord, la Vallée des Merveilles proprement dite et ses gravures à nos pieds à l’Ouest,
et toujours le Grand Capelet dans le lointain au
Nord-Ouest.
Après nous être bien restaurés, nous entamons la
redescente où de longues conversations brisent la
monotonie : on cherche parfois ses mots en italien
tout en prenant garde où l’on met ses pieds, une
belle gymnastique physico-intellectuelle ! Vers 13

heures nouveau pic-nic sympathique sur les bancs
autour du refuge avec une meilleure météo cette
fois. Nous ne nous attardons pas trop cependant car
le temps est instable et nous repartons peu avant 14
heures sur la piste en direction du Lac des Mesches.
Descente tranquille jusqu’à la balise 82, notre point
de départ d’hier : nous saluons chaleureusement
nos collègues italiens et rejoignons nos voitures
pour un pot de l’amitié à Saint Dalmas de Tende.
Malgré la pluie du Samedi, ce fut un très beau weekend et nous avons déjà rendez-vous avec le CAI pour
un autre week-end commun, en raquettes cette fois,
fin Février prochain à Casterino. Un grand merci à
Thanh Hong, Paul Thaon et Patrice Ghibaudo pour
l’organisation et l’encadrement !

© PHOTOS D.R.

gâteaux faits maison par quelques-uns d’entre nous
et nous finissons la soirée en goûtant le Génépi de
Paul, très apprécié par les Italiens !
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VOYAGE AU NÉPAL

© D.R.

AVRIL 2017 - Yvonnick, Madeleine, Michel, Line,
Danièle, Christine, Gabrielle, Denis, Dominique,
Franck et Michèle
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NÉPAL
LE BELVÉDÈRE DES ANNAPURNA

I

l est des rendez-vous à ne
pas manquer. Celui-ci en est
un : 11heures à l’aéroport de
Nice. Bien sûr nous y sommes,
enfin presque tous : 8 sur 11.
Mais nous serons au complet à
l’arrivée. Un départ est toujours
une promesse d’aventure et nous
sommes tous prêts à la vivre.
Namasté !
Accueil chaleureux de Buda,
notre guide, et de son équipe,
à Khatmandu. Les colliers de
fleurs, en signe de bienvenue,
ravivent un peu nos mines de
voyageurs au long cours. Et en
route pour l’hôtel. Première
épreuve : la traversée en mini-bus de la ville, grouillante,
étourdissante, colorée, sonore
et pas qu’un peu : un coup de
klaxon, «je passe !» ; deux,
«pousse-toi !» ; trois, «mettez
les mots que vous voulez !».
Et des chauffeurs toujours zen,
virtuoses du demi-tour sur
£place et dans l’art d’esquiver
piétons et vaches sacrées.

© D.R.

© MICHEL FORNARI

Notre hôtel se situe près du
Stûpa de Bodnath, le plus grand
de la capitale, majestueusement
isolé au milieu d’une enceinte
et autour duquel déambulent
inlassablement les bouddhistes,
dans le sens des aiguilles d’une
montre. Nous ne manquons pas
de faire tourner les «moulins
à prières», sous les yeux de
Bouddha dont le regard «ne fixe
rien mais voit tout» disent les
fidèles.
Les deux jours suivants vont
nous permettre de visiter la
ville avec Bina, notre guide. Elle
nous amène à Durbar Square,
véritable cœur historique et religieux de Kahtmandu, patrimoine
exceptionnel malheureusement
touché par les séismes de 2015.
Un grand nombre de palais et
de temples de briques et de bois
se sont effondrés ou sont très
endommagés. Inscrits au
patrimoine mondial de l’Unesco,

beaucoup sont en reconstruction.
Nous passerons devant la maison
de la Kumari, déesse vivante,
mais sans la voir. Les Sadhus de
Pashupatinah, à la vie d’ascètes,
mais pas vraiment hostiles aux
touristes, les Gaths de la crémation sur les bords de la Bagmati...
Mais le meilleur reste à venir...
Jeudi 6 avril
Enfin le grand jour !
Départ de Khatmandu pour
Pokhara, puis transfert en car
jusqu’à Phédi. C’est là que tout
commence : en route pour le
Belvédère des Annapurna !

15

sant.
L’ethnie dominante est celle
des Gurung. Buda, notre guide
appartient à l’ethnie Tamang.
Quant aux Sherpas, que l’on
assimile aux expéditions himalayennes, ils constituent une
ethnie d’origine tibétaine.
La langue officielle est le népali
mais chaque groupe conserve
son propre dialecte.
Sur les chemins priorité aux
porteurs, sommairement équipés
mais très lourdement chargés. Et
gare aux ânes qui maintiennent
leur cap envers et contre tous !

Les premiers pas sont toujours
difficiles, les premières marches
aussi. Nous aurons l’occasion,
après quelques milliers, de nous
y faire !

C’est au deuxième jour de trek,
après le col de Deurali, qu’apparaissent l’Annapurna sud (7219 m)
et le Machapuchare ou « queue
de poisson » (6993 m).

Nous traversons villages et
rizières, croisons des paysans
dans leurs champs mais nous
sommes tous sensibles à ces
beaux bambins aux joues rouges
qui nous sourient. L’agriculture
n’est, ici, que de subsistance et
peine à assurer un revenu suffi-

Toute l’équipe est aux petits soins :
empressement, gentillesse et
bonne humeur, jour après jour.
À chaque pause, citronnade ou
thé histoire de requinquer la
troupe. Nous goûtons aux différentes déclinaisons du «dal bath»
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et des «momos», très nourrissants et toujours épicés.
Mais pas de problème il y a
l’«Everest», très accessible en
canette ou le «black tea» pour
les plus sages. D’aucuns préféreront le jus de papaye, plus
suave, et qui sait se faire désirer
pendant que nos bulles pétillent
d’impatience ! Nos étapes nous
conduisent, le soir, à des lodges
toujours peints en bleu, typiques
mais confortables.
Et au matin du septième jour :
lever à 4 h. Vite un thé et en route
pour Poon Hill (3200 m).
Nous allons surprendre le lever
du soleil sur les Annapurna. Des
marches, encore des marches…
Et nous ne sommes pas seuls.
Qu’importe, le panorama qui
nous attend justifie amplement
le voyage au Népal :
- l’Annapurna sud (7219 m),
- l’Hiunchuli (6441 m),
- le Gangapurna (7455 m),
- le Machapuchare (6993 m),
- l’Annapurna 1 (8091 m) !

Et le Dhaulagiri (8167 m) surgit,
en majesté, magique, féerique,
inoubliable. Instant unique,
instant de grâce.
Mais il faut redescendre. Le soir
nous fêterons tous ensemble
la fin du trek. Le chemin du
retour nous amène à Bhaktapur,
berceau de la culture Neware,
ancienne capitale royale, ébranlée par les séismes mais qui
conserve un très riche patrimoine
culturel .
Et c’est avec les fêtes de Bisket
Jatra - le nouvel an népalais
- que nous entrons dans l’année 2074 : cortèges, fanfares,
concours de chariots, le tout
arrosé d’une fine pluie orangée.

© DR

Tour à tour ils passent de
l’ombre à la lumière, de la clarté
diaphane de l’aurore à toutes les
nuances de la palette du ciel
au petit matin.

Certains d’entre nous se sont
courageusement immergés dans
la tradition ! Puis Patan et son
riche musée. Encore quelques
heures pour se perdre dans
l’effervescence des vielles ruelles
et des marchés typiques de
Kathmandu. Mais on ne peut
plus reculer, il faut boucler les
valises, exercice difficile,
cependant ! Buda, toujours
présent, nous accompagne
jusqu’à l’aéroport.
Namaskar Népal !!!

Un grand merci à Yvonnick
d’avoir rêvé pour nous du Népal
et à Buda pour son encadrement
et ses multiples attentions.
Voir «Notre itinéraire» page 18
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Notre
itinéraire
: 8 étapes au• programme

De Phedi à Birethandi

6. Tadapani (2590 m) - Ghorepani (2750 m). D+ 730m / D- 580m / 9,5 km

1. Départ de Phedi (1379m) pour Dampus(1726m) Petite étape de mise
en jambes et première rencontre avec nos porteurs. D+ 330m, 5km
2. Dampus (1650 m) - Landruk (1565 m). D+ 550 m / D- 635 m / 12,5 km

7. Demi étape Ghorepani (2750 m) - Poon Hill (3193 m) - Ghorepani
(2750 m). D+ 340 m /D- 340 m / 3 km

3. Landruk (1565 m) - Chomrong (2170 m). D+ 930 m / D- 415 m, 10 km

Demi étape Ghorepani (2750 m) - Ulleri (1960 m). D+ 80 / D- 880 / 10,5 km

4. Chomrong (2170 m) - Gandruk (1940 m). D+ 850 m / D- 1010 m / 12,5 km

8. Ulleri (1960 m) - Biretani (1025 m). D+ 300 / 1290 m / 9,5 km

Soit au total
D+ ................................ 4860 m
D- ................................. 5240 m
Distance.......................... 80 km
Et… plus de 15000 marches ???

© IGOROVSYANNYKOV

5. Gandruk (1940 m) - Tadapani (2590 m). D+ 750 m / D- 40 m / 7,5 km
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AVENTURES EN VALGAUDEMAR

environ pour 800 m de montée,
très beau temps (chaud!) et
paysage féerique...

JUILLET 2017

© PHOTOS : DR

Très bien accueillis au refuge
nous profitons des boissons
fraîches et d’un bon moment
de détente. Toute une classe
d’enfants accompagnés de leur
maître met une ambiance sympathique, en jouant au bord du petit
lac.
Le soir à 19h agréable repas
préparé par la gardienne, suivi
du genépi maison, et coucher de
bonne heure... Lever à 4h, pour
un départ vers 4h30 en direction
des Rouies. Une heure de marche
à la frontale sur un sentier
plutôt bon, puis ça se gâte un
peu et nous traversons quelques
champs de blocs. Nous montons
progressivement jusqu’à
atteindre un large couloir de
neige où nous pouvons chausser
les crampons : nous grimpons
ce névé sans grande difficulté, et
après un court passage rocheux
nous prenons pied (au soleil) sur
le glacier des Rouies, peu pentu.
Après un long cheminement
pour éviter la zone crevassée en
bordure du glacier, nous contournons la rimaye par la gauche
pour l’ascension finale vers le
sommet (pente raide de 150 m en
neige molle et rocher) à 3589 m.

ous partîmes à quatre
(Monny, Isabelle, Michel et
Jacques) un beau lundi matin
de Juillet à destination du
Valgaudemar, région située au
Sud Ouest du Parc National des
Ecrins. Après 4h30 de route
environ, nous garons la voiture
sur le parking du chalet hôtel du
Gioberney, point de départ de la
plupart des randonnées du coin.

Nous sommes au sommet à
9h30, panorama évidemment
féerique par ce temps splendide,
nous repérons également le Pic
Jocelme vers le Sud-Est, notre
objectif du surlendemain. Après
quelques photos nous repartons
rapidement pour ne pas trop enfoncer...nous descendons tout le
glacier puis le névé pentu, avant
de nous accorder un belle pause
casse-croûte au sec vers midi.

Après avoir préparé nos sacs
et pris un rapide casse croûte,
nous entamons la montée vers
le refuge du Pigeonnier, d’où
est prévue notre ascension du
lendemain. Belle ballade de 2h30

De retour au refuge, détente,
douche et sieste bien méritée !
Nous assistons également en fin
d’après-midi à trois atterrissages
d’un hélicoptère du PGHM venu
secourir un alpiniste exténué sur

N

21

22

CAF Saint-Laurent-du-Var • Le Choucas N°16

CAF Saint-Laurent-du-Var • Le Choucas N°16

la Crête de l’Orient, heureusement pas de blessé.
Le lendemain c’est la grasse
matinée! Lever à 7 heures seulement pour un départ tranquille
vers 8 heures 15 en direction du
refuge Chabournéou. La redescente est très agréable, par un
itinéraire différent de celui de la
montée qui passe par le lac du
Lauzon et une superbe cascade.
Nous rejoignons le parking et la
voiture pour prendre un peu de
change et de ravitaillement.
La voiture déplacée de quelques
kilomètres, nous démarrons
la montée vers le refuge
Chabournéou dans une belle
vallée verdoyante ou paissent des
moutons. A l’arrivée, accueil très
sympathique de deux charmantes
dames et nous nous régalons
tous d’une savoureuse omelette.
Belle partie de Scrabble en fin
d’après-midi puis repas très
convivial avec les randonneurs
de passage.
Le lendemain, nouveau départ
vers 4h30 à la frontale vers le
Pic Jocelme. Nous ne sommes
que trois, Isabelle ayant prévu de
ne faire que la première ascension de ce séjour. Un long sentier
facile et quelques passages en
blocs nous amènent au pied de
la langue finale du glacier de Surette où nous pouvons chausser
les crampons. Mais rapidement
nous quittons la neige vers la
gauche sous le pic de Bonvoisin
et nous devons escalader une
longue croupe en rocher pour
rejoindre le glacier du Jocelme.
Après avoir grimpé tout le
glacier, nous le quittons 100 m
sous le sommet pour finir l’ascension dans un amas de blocs
instables.
Superbe panorama au sommet
évidemment (3457m) sans un
nuage à l’horizon ! Nous prenons
le temps de repérer les sommets
connus de nous, le Viso bien

sûr, les sommets des Ecrins (la
Barre évidemment), mais aussi
des montagnes plus lointaines
comme le Dévoluy avec le Grand
Ferrand et la Tête de l’Obiou,
ainsi que le Grand Veymont et le
mont Aiguille qui nous rappellent
notre séjour dans le Vercors l’année dernière !
Après un bon casse-croûte nous
redescendons d’une traite tout le
glacier. Nous retrouvons la partie
rocheuse qu’il faut maintenant
reprendre à la descente.. c’est
évidemment plus délicat, Michel
nous assure au demi cabestan (3
longueurs quand même) et nous
rejoignons le névé sans trop de
difficultés. Après une rapide descente de ce dernier névé, nous
rangeons les crampons pour
de bon et après quelques blocs
nous entamons la descente sur le
sentier.
De retour au refuge Chabournéou, nous faisons
une bonne pause avec boissons
fraîches, nous récupérons les
affaires entreposées le matin et

nous repartons en direction du
refuge Xavier Blanc que nous
atteignons vers 18 heures après
1h30 de descente au pas de
course ! Nous aurons fait aujourd’hui 1500 m de montée et
2000 m de descente.
Nous rejoignons Isabelle qui est
également très contente de sa
journée après une belle rando
par le refuge de Vallonpierre.
De nouveau accueil très sympathique de la jeune gérante du
refuge, bonne douche chaude et
apéritif avec charcuterie pour fêter cette superbe semaine ! Nous
sommes seuls à dormir ce soir
au refuge, beaucoup d’aisance et
de confort pour une bonne nuit
réparatrice. Le trajet de retour
est très agréable, sympathique
déjeuner sous les arbres à Malemoisson et petit arrêt « truites »
au passage en bout de vallée du
Cians !
Un grand Merci à Michel qui a
préparé et organisé pour nous ce
beau séjour entre amis, et à bientôt pour de nouvelles aventures !
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HISTOIRE
DE SALIVER !

© MARKUS SPISKE UNSPLASH

© CREATIVE COMMONS CC0
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SOUPE A LA CORIANDRE
UN PLAT COMPLET
Ingrédients
pour 4 personnes environ
• 2 courgettes
• 4 carottes
• 1 navet
• 1 ou 2 poireaux (selon grosseur)
• 4 pommes de terre
• 1 oignon
• 1 branche ce céleri
• 2 gousses d’ail
• 1 botte de coriandre fraîche
• 2 escalopes de poulet ou
de dinde, ou des côtes de porc
• quelques lardons natures
• sel, poivre, (curcuma facultatif).
Vous pouvez ajouter a votre
convenance tous les légumes
que vous aimez ou que vous avez
dans votre bac à légumes haricots verts ou blancs, courges,
feuilles de salade, des blettes,
des épinards.

L’

hiver arrive voici un plat unique qui vous réchauffera. À partager
en famille pour peu qu’on aime les soupes. Recette facile, peu
coûteuse mais qui demande un peu de temps pour la découpe des
légumes.

Préparation
Après avoir lavé tous les légumes coupez les comme pour une julienne.
Coupez la viandes en petits morceaux, faites la revenir dans de l’huile
ajoutez les lardons, puis l’oignon, ajoutez un peu de concentré de tomates pour la couleur puis tous les légumes.
Laissez mijoter quelques minutes en tournant, puis couvrez d’eau,
salez et fermez votre cocotte minute laissez cuire 15 mn à partir de la
rotation de la soupape.
Pendant ce temps équeutez lavez et ciselez la coriandre (environ une
poignée) selon votre goût.
La coriandre est à ajouter dans la soupe bouillante mais elle ne cuit
pas.
Si vous trouvez votre soupe trop liquide vous pouvez ajouter des pâtes,
le plat sera alors complet.
Facile non ???
Bon appétit !

CAF SLV

& INFOS
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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

112

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

33

www.cafslv.com

