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LE MOT
DU PRÉSIDENT
JANVIER 2019

G

râce aux membres du comité directeur et surtout à la persévérance
d’Alain Berthe le Choucas va de nouveau paraître régulièrement
deux fois par an. Johanne qui en assurait la mise en forme, avec compétence
depuis de nombreuses années a passé la main.
Aujourd’hui il y a plein de raccourcis, pour accéder au site du club
avec ses nombreuses rubriques, consulter les programmes, lire le choucas,
un clic par ci, un clic par là… Oui mais derrière il y a un travail quotidien
pour que toutes ces informations soient disponibles pour tous.
Le Choucas, la fiche info, notre site Web, vous pouvez tous y participer
en envoyant des infos, simplement vers les adresses habituelles de notre site
n’hésitez pas, pour la mise en page nos spécialistes s’en chargent.
On communique de plus en plus par internet c’est tellement pratique,
mais on s’aperçoit que le vendredi soir à la permanence du club très souvent
il n’y a que quelques habitués. On dira que la salle n’est pas très conviviale,
enfin l’hiver, car l’été, dehors face à la mer, il y a déjà beaucoup plus
de participants… on dira que c’est difficile pour se garer, quoique 3h gratuites
à Cap 3000, rien à voir avec la rue Mirabeau pour aller chez nos amis niçois.
Et pourtant c’est un lieu privilégié où l’on échange sur les activités passées,
celles à venir, sur le matériel, le dernier GPS, les promotions dans les magasins
de sports, la météo, les prochains séjours, etc…
Et oui, le WEB ne fait pas tout, qu’on se rassure un peu nous ne sommes pas
le seul club à subir cette désaffection malgré les petits coups à boire, le partage
du raisin, des châtaignes, des mandarines suivant la saison. Les bénévoles
qui assurent ces permanences le font avec plaisir et s’investissent pour
renseigner les nouveaux et orienter les anciens, n’hésitez pas à venir,
voir même à assurer des permanences, vous serez toujours les bienvenus.

L’essentiel de nos activités se déroule dans nos montagnes, en pleine nature,
la participation est toujours très importante, c’est le but principal.
Lors de notre dernière assemblée générale les bilans dressés pour l’année
écoulée, par les responsables des activités sont très positifs.
Deux cent vingt adhérents à ce jour, dix pour cent de plus que l’an dernier,
notre club est attractif, grâce à vous. Nous favorisons le plus possible le contact,
l’échange direct permettant de mieux se comprendre, de parler de nos expériences
et d’imaginer de nouveaux projets. Tout au long de l’année sont organisés
des soirées de présentation des activités, des soirées à thèmes,
des formations, la fête du club. Venez nombreux.
L’ensemble du comité directeur vous souhaite ainsi qu’à tous vos proches
une très bonne année 2019 !

©

 	

Le président
Patrice Ghibaudo
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LA PAGE DE LECTURE
LA TRAVERSÉE DES ALPES

Ce fut en fait une journée magnifique : le beau
temps revenu, la douce tiédeur automnale,
la sensation du midi qui caresse la peau, la beauté
à la fois sauvage, austère et tendre du Queyras,
« le pays des pierres », et le sentiment de revenir
sur les pas heureux d’une expédition de l’été qui,
mi-août en ces mêmes lieux avec E., les filles,
un guide et des ânes, nous avait menés à travers
ce pays en six jours de marche. J’ai terminé
aujourd’hui par la descente vers Ceillac,
depuis le hameau du Villard, exactement là
où nous avions entamé notre tour estival.
Demain, je commence en empruntant le chemin
qui fut celui de notre retour depuis le lac Miroir,
il y a un peu plus d’un mois.

Proposée par Annie Auda

Extraite du livre La traversée des Alpes,
Essai d’histoire marchée, écrit par Antoine De Baecque.
Au décès de son père en 2009, il retrouve ses journaux de randonnées
qu’il pratiquait à l’adolescence dans le Vercors, sous les falaises
du grand Veymont. Il entreprend alors la traversée des Alpes
en suivant le GR5 qui le conduit du lac Léman à Nice, et fait paraître
son essai d’histoire marchée La traversée des Alpes. On y découvre
la profondeur historique de ce sentier qui est tour à tour chemin
de pèlerinage, muletier, militaire… le paysage est aussi historique.

La Chalp, Arvieux, Les Maisons, les villages et les
hameaux se succèdent le long du GR5 : la montagne
est construite, habitée, cultivée, peuplée d’hommes
et d’animaux, civilisée de longue mémoire.
Généreusement fleuris, habités à l’année dans
la vallée, bien entretenus l’été dans la montagne,
les chalets ont le bois coloré et déformé par
le temps. Le randonneur, ici, a l’impression
de marcher dans l’histoire. La calme sérénité
du lac de Roue, envahi par les herbes, posé dans
un écrin de mélèzes sous les crêtes de l’Oule,
confirme l’emprise de la civilisation sur le milieu
naturel : ne marche-t-on pas dans un tableau
aux touches de vert tendre, avec petits pans de
clairière jaunie par l’été et hautes pentes d’éboulis
grisées surmontées d’une ligne de pics et d’arêtes
ciselés dans la dentelle ? Tout renvoie à la main
de l’homme, qu’il soit éleveur, bûcheron,
promeneur, alpiniste ou peintre. (...)

Le 6 septembre 2009, Antoine De Baecque se lance sur le GR5
pour un mois de randonnée solitaire à travers les Alpes,
depuis le lac Léman jusqu’à la Méditerranée.
15e étape : La Chalp-Ceillac (Queyras) p. 237
au pied droit. Il s’est détaché, mort et noirci,
quand j’ai enlevé un pansement. Le début de la fin
ou un simple détail sans importance ? Peut-être
aurai-je une réponse dans la journée en marchant.
Car une bonne journée m’attend et guette
mes pieds, près de huit heures de marche
selon le topoguide, via le col Fromage qui passe
à 2300 mètres.

Lac miroir, 2015

© Pmau - CC BY-SA 3.0.

« Je ne sens plus l’odeur âcre de l’effort. Est-ce
parce que je suis plus propre après plusieurs nuits
d’hôtels ? Que je sue moins, endurant mieux
la dépense physique ? Que je marche désormais
isolé sur le chemin, sans contact avec les odeurs
des autres ? Est-ce que je m’y suis habitué et que
je ne la remarque plus. Je penche pour l’habitude.
Je viens cependant de perdre un ongle d’orteil

© Pmau - CC BY-SA 4.0.

Bergeries du bois noir à Ceillac

Versant nord du col Fromage
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Je me perds encore deux fois, égarements d’environ
deux heures, ce qui rend ma journée plus longue,
avec une arrivée tardive, après 18 heures, à Ceillac.
La première fois, au pied du col Fromage, je prends
trop directement dans la forêt une route forestière
boueuse et pentue qui s’avère être un cul-de-sac;
la seconde fois, en haut du col, quelques heures
plus tard, à peu de distance du sommet, je suis
un sentier trop à droite vers un alpage que je prends
une heure durant pour la clairière sommitale
que me signale mon guide. Je suis trop impatient,
et la beauté de ce paysage découvert à l’improviste
au détour du chemin me cache le coude qu’il fait
un peu plus loin vers la gauche. Mais je ne regrette
pas cet égarement, car il me conduit de traverse
vers un endroit magnifique, une vaste clairière
qui est sans doute l’une des plus belles vues
découvertes lors de cette marche, ample
vallonnement doré de foins d’alpage cuits au soleil
bordé par une épaisse forêt sombre enflammée
de rouges automnaux. Je vérifie une fois encore
l’un des préceptes énoncés pas plus tard qu’hier
dans mon journal de marche : il faut parfois
se perdre pour mieux se retrouver ».

Antoine De Baecque

VOUS AVEZ AIMEZ ?
Bibliographie sur le même sujet :

La traversée des Alpes : essai d’histoire marchée, Gallimard, coll. « Bibliothèque des histoires », 2014 (prix Augustin-Thierry)
Les Godillots. Manifeste pour l’histoire marchée, Anamosa, 2017, 204 p.
Histoire des crétins des Alpes, La Librairie Vuibert, 2018, 284p.
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En fait la descente vers le refuge commence
par monter jusqu’au Lago di Nasta (2800 m).
Puis c’est la (vraie) descente vers le refuge
Remondino (2485 m) par un joli cheminement
bien raide dans des roches polies par les glaciers
d’antan.
Le refuge posé sur un promontoire nous accueille
ainsi qu’une belle harde de jeunes bouquetins
occupés à lécher les rochers sur lesquels du sel
avait été déposé par les gardiens.
La soirée au refuge est toujours aussi conviviale
et chacun parle des ses projets du lendemain.
Le grand jour est arrivé. Lever à 6 h et départ à 7 h
au point du jour. Le début du cheminement passe
par un éboulis de gros blocs dans lequel il faut
passer en mode cabris. Puis c’est la montée
au Passo dei Detriti (3120 m), qui est raide mais
se fait tranquillement avec de nombreux lacets.
De là, les choses sérieuses commencent.
Casques et baudriers sont enfilés et il ne reste
plus qu’à suivre la vire dans la face Est dominant
un reste de glacier. Elle est étroite et équipée
de deux mains courantes. Le passage clé se passe
toujours à califourchon facilement, à condition
d’avoir les bâtons fixés au sac à dos du bon coté…
Puis c’est une montée dans un couloir rocheux,
là aussi avec une main courante si besoin.
Et on débouche alors à la Cime Sud (3297 m),
accompagné de Madame bouquetin. Ça y est,
c’est le sommet avec sa traditionnelle croix.
Le brouillard nous laisse voir la cime Nord
ainsi que la plaine du Pô sous les nuages.

Chemin de la vire Est

Rifugio Remondino CAI

ESCAPADE EN ARGENTERA

DU 04 AU 06 SEPTEMBRE 2018 – Mony Léonardi, Michel Fornari, Jean-Paul Campanelli
L’Argentera, un nom magique qui fait rêver.
Et oui, c’est bien le sommet le plus élevé
du massif du Mercantour, situé en Italie.
Il se laisse voir de nos cimes favorites,
mais se cache au-delà de la crête frontière.

A

lors pourquoi pas le gravir en prenant
son temps et en allant le chercher à pieds
depuis le Boréon ?
C’est décidé une escapade de trois jours fera
l’affaire. Cette fois on basculera sur le versant
italien à sa rencontre.

Pour ne pas en perdre une miette, il faut se plonger
dans les topos, visualiser les cheminements,
estimer les difficultés et préparer l’ascension.
Le premier jour, c’est la montée en refuge.
Enfin c’est ce qu’on dit, car cette fois il y aura
de la descente aussi !
Du Boréon (1510 m), il faut monter au col
du Guilié (2650 m). Une ballade classique de 1100 m.
De là, ça y est, on entre en Terra Incognita.
Bon quand même, il y a des traces de peinture
et des caïrns…

Couloir rocheux

Sommet de l’Argentera
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Et c’est le plaisir de voir la crête frontière à
l’envers des habitudes. Tous les sommets sont
connus mais vus, cette fois, par leur face cachée.

Là aussi, départ au point du jour car la météo
prévoit du mauvais temps dans l’après midi
et il vaut mieux ne pas trainer.

La redescente se fait à l’envers jusqu’au Passo
dei Detriti dans une ambiance montagne aérienne.

Il faut donc commencer par remonter les roches
moutonnées bien raides jusqu’au Lago di Nasta.
Sous un rocher, les affaires inutiles sont
abandonnées et nous partons léger vers le Colletto
della Forchetta (2950 m). Montée dans des éboulis
raides jusqu’au Colletto, puis un système de vire
et de petits couloirs dans la face Est mènent
au sommet avec sa croix. La vue sur l’Argentera
si proche fait voir la raideur du Passo dei Detriti,
gravi la journée précédente.

Du Passo dei Detriti, l’idée était (selon un topo
ancien) de gravir la Cima Paganini.
Mais personne (même le gardien du refuge)
ne connait le passage. Le brouillard venant,
cette option est abandonnée et la redescente
directe vers le refuge est commencée tout
en lorgnant sur les couloirs d’accès
de la Cima Paganini.
Et oui, on renonce ! Mais quand même on y rêve !
En descendant on entend le perforateur
de Patrick Gabarrou qui, aidé par Franca (gardien
et gardienne du refuge) sont en train d’équiper
une nouvelle voie dans la face de la Nasta.
La soirée au refuge se passe à bâtir au mieux
le retour. Sur le chemin, c‘est la Cima di Nasta
(3016m) qui est choisie comme extra.

Entre le Colletto della Forchetta et la Cime Sud della Nasta

Redescente sans trop tarder au Lago di Nasta,
où nous reprenons nos affaires. Puis c’est le retour,
la tête dans les souvenirs des passages franchis
et toujours un œil sur les nuages qui s’épaississent.
La redescente est longue et se finit sous
une petite pluie. Le timing réalisé est comme
prévu ce qui est toujours réconfortant.
Un escapade de plus faite, il est temps
de penser aux suivantes.

Cime Sud de la Nastra (3108 m)
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SÉJOUR
DANS LE QUEYRAS

Le lendemain, les deux groupes empruntent deux
itinéraires différents : le pic de Château Renard,
situé à 2930 m d’altitude qui accueille vers
le sommet le plus haut observatoire astronomique
de France, et la Chapelle de Clausis, dominant
la vallée de l’Aigue Blanche et qui réunit chaque
année en été Queyrassins et Italiens de Chianale,
venant par le col Agnel pour un pèlerinage.

FÉVRIER 2018 – Patrice Ghibaudo

Nos amis du CAF de Guillestre, nous avaient envoyé
des Topos de sorties raquettes. Ils connaissent
parfaitement ces massifs, il ne restait plus
qu’à choisir. Donc destination Saint-Véran,
classé parmi les plus beaux villages de France
et situé dans le parc régional du Queyras.

Enfin, le dernier jour, retour dans le passé
vers des chalets d’alpages qui sont parfaitement
entretenus, là encore deux groupes, un petit
col surplombant le hameau isolé, pour les plus
téméraires et pour les plus tranquilles « Les Chalets
de Clapeyto » situés sur la commune d’Arvieux,
un des sites les plus remarquables du Queyras…
Féérique !

N

iché au cœur du village à 2042 m d’altitude
le gîte des Gabelous, bien connu des randonneurs
accueillait les douze méridionaux prêts à affronter
le froid un peu inhabituel pour eux mais combien
vivifiant.

Bien sûr, tout cela n’aurait pas été si agréable
sans la bonne humeur du groupe, fidèle
aux traditions du goûter avec les gâteaux maison,
l’apéritif incontournable au coin du feu et les parties
de scrabble agrémentées d’un vin chaud ou
d’un génépi pour oublier la fatigue.

Le premier jour un peu maussade est destiné
à la mise en condition. Le circuit des « Balcons
des Molines » emprunte les sentiers forestiers
accédant aux pâturages, le vent est au rendez-vous,
on est sûr d’être en hiver…
Le jour suivant, par temps plus calme, tous ensemble
vers la chapelle Saint-Simon qui nous indique
la direction pour gravir le sommet Bucher,
celui-ci offre un joli point de vue sur Saint-Véran.

Observatoire astronomique du pic de Château Renard

Village de Saint-Véran

Merci à Anne-Marie, Natalie, Françoise, Jeanine,
Sylvie, Madeleine, Jacqueline, Isabelle, Michel
et Jacques. En février 2019, pourquoi ne pas aller
voir de l’autre côté du massif ?
Maljasset nous attend raquettes aux pieds.
Chapelle de Clausis

Balcons des Molines

Chalets de Clapeyto
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SÉJOUR
DANS LE MASSIF DES ÉCRINS

JOUR 1

DU 25 AU 29 JUIN 2018 – Mony Léonardi, Michel Fornari, Jean-Paul Campanelli
Et voilà ! le projet prend forme…
Après une première découverte du massif,
l’année dernière, et une année passée
à rêver des courses dans la tête, la saison
arrive enfin.

L

a date du séjour est choisie.
Ce sera à la fin du mois de juin,
avant le rush de la période d’été.
Le déroulé du séjour sera simple et
permettra de profiter au mieux du massif.
Le but est bien sûr de gravir le Dôme
des Écrins, mais aussi de profiter
du panorama exceptionnel du glacier Blanc
sur fond de Dôme que l’on peut savourer
depuis le pourtour de ce cirque glacière.

Le programme prévu est alors

structuré comme suit :

Jour 1 : C’est le trajet routier
jusqu’au mythique
Pré de Madame Carle (1874
m) et la montée
au refuge du Glacier Blanc (25
42 m) ;
Jour 2 : Montée au refuge des
Écrins (3175 m)
en passant par la Pic du Glacie
r Blanc (3527 m) ;
Jour 3 : Dôme des Écrins (40
15 m) en aller/retour
depuis le refuge des Écrins ;
Jour 4 : Pointe Xavier-Blanc
(3677 m) et Roche
Faurio (3730 m) depuis le ref
uge des Écrins
et retour au refuge du Glacier
Blanc ;
Jour 5 : Descente du refuge du
Glacier Blanc
au Pré de Madame Carle et ret
our.

Départ matinal de Saint-Laurent vers 7 h
et arrivée au Pré de Madame Carle vers midi.
De là, un rapide casse-croûte, une dernière
vérification des sacs, du matériel nécessaire
et c’est parti (13 h 30). La montée sous le beau
temps permet d’admirer le fond de vallée
morainique du Pré de Madame Carle.
L’ambiance montagne croit au fur et à mesure
de la progression. L’embranchement du Glacier Noir
est laissé et, arrivés à la passerelle enjambant
le torrent glacière, le front du glacier Blanc
apparait au loin. Eh oui, le recul du glacier n’est
pas un mythe. Il faut encore monter en rive gauche,
avec un crochet par l’ancien refuge Tucket (2440 m)
avant d’arriver au refuge de Glacier Blanc vers 16 h.
On y laissera quelques affaires pour le retour.
Les vêtements d’été ne sont plus de mise à partir
de là. Chacun se prend une caisse pour les affaires
en prenant bien soin de mémoriser son nom
pour la retrouver au retour. Tant de choses
se seront passées d’ici-là. La fin d’après midi
se passe à profiter du spectacle sur le Pelvoux
et le glacier des Violettes.
JOUR 2
Départ 6 h 30. Le début par le chemin, puis, à partir
du glacier, il faut s’équiper. Nous profitons de
ce début de progression glacière simple pour
s’habituer à la progression encordée. Le glacier
Blanc et la Barre des Écrins se découvrent alors
dans leur majestueuse beauté. Il faut alors viser
la cote 3000 m pour laisser le glacier et monter
sur la droite vers un col (3336 m). Nous recherchons
un endroit pour laisser le surplus d’affaire et
surtout le retrouver à la redescente. La montée
est modérément raide, et la vue sur le glacier

Jour 2

Jour 1

et la barre saisissante, surtout avec un grand beau
temps. Du col, la progression devient mixte, avec
quelques passages en rochers. Et c’est toujours
la même question : enlève-t-on les crampons,
ou non ? Il faut peser le bilan temps passé
à déchausser/rechausser par rapport au gain
sur la progression en estimant le reste à faire.
Le cheminement sur la crête est évident et se passe
sans encombres. C’est alors la première joie d’arriver
sur un sommet (10 h 40) avec une vue à 360°.
Un léger casse croute et il faut redescendre pour
profiter de la neige encore dure. Les affaires sont
retrouvées et les sacs s’alourdissent. Il faut
redescendre jusqu’au glacier Blanc, continuer
encore sur le glacier puis monter sur le promontoire
où est situé le refuge des Écrins. Arrivée vers 14 h 30.
Repos en attendant le repas du soir, car demain
le lever sera tôt.
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JOUR 4

Jour 3

JOUR 3
Lever à 3 h 30 pour un départ à 4 h. Ça se bouscule
un peu dans la salle hors-sac, puis c’est la descente
sur le glacier à la frontale en suivant les lucioles
qui s’agitent tout au long du chemin. De là, il faut
s’encorder et, à l’arrivée au col, le soleil se lève
en éclairant d’une lueur dorée la barre et le dôme.
Instant fugace qu’il ne faut pas rater. À partir
de là, les choses sérieuses commençent.
C’est d’abord le passage sous les séracs qu’il
faut franchir sans trainer, puis un cheminement
prudent sur des crevasses remplies de neige.
Au passage, nous repérons la course du lendemain
qui est juste en face de nous. La trace passe
au pied de la barre, puis la rimaye sous le dôme
est franchie sans encombres. Le dôme est atteint
vers 8h10. Le temps de prendre quelques photos,
d’admirer la barre et ce glacier Blanc dans
toute sa longueur, et il est temps de repartir.
Descente dans une neige pas trop mole,
jusqu’à passer les séracs. Petite pause vers 10 h
sous le col des Écrins et retour tranquille
au refuge pour 13 h. L’après midi se passe
la tête dans les souvenirs du matin,
dans le projet du lendemain et, aussi, autour
d’une petite bière réconfortante.

Lever plus tardif à 4 h3 0 pour un départ à 5 h.
Nous laissons, au pied du refuge, les affaires inutiles
pour la course du jour. La direction du col des Écrins
est prise mais, cette fois, il faut bifurquer sur la droite
pour viser la Brèche de Tombe Murée que nous
sommes les seuls à parcourir aujourd’hui. Le lever
de soleil en chemin sur la barre est toujours aussi
magique. Un petit couloir nous rappelle aux bons
souvenirs des mollets bien sollicités. La neige est
consistante à souhait et la base de la Pointe XavierBlanc atteinte vers 8 h. Il reste un petit couloir rocheux
à monter et c’est l’arrivée au sommet pour 8 h 20.
Nous sommes juste en face des Écrins et la vue y
est imprenable. La redescente du couloir rocheux
et la progression se fait sur la crête en direction de
Roche Faurio. Et là, au pied de la partie rocheuse,
c’est la queue pour le sommet. Ça bouchonne et
on décide de laisser la partie rocheuse aux écoles.
Bon, tant pis pour cette fois… Nous avons eu notre
compte de tranquillité à Xavier-Blanc et redescendons
vers le col des Écrins, en variante, en longeant la crête
dominant le glacier de Bonne-Pierre et la vallée de
la Bérarde. Pause casse-croûte vers 11 h en regardant
les cordées revenant du dôme. Les affaires sont
reprises vers 12 h 30 au pied du refuge, ce qui m’évite
une bonne suée pour remonter les chercher et nous
continuons la descente vers le refuge du glacier Blanc.
Avant de quitter le glacier, nous profitons d’un joli
mur crevassé pour faire quelques exercices avec les
broches à glace avant de nous retrouver, au refuge,
devant une succulente omelette au fromage.
Roche Faurio

Jour 4

JOUR 5
Départ vers 7 h après une nuit tranquille au dortoir des
marmottes. Il faut laisser, avec un peu de nostalgie,
le blanc de la neige. Nous remettons nos affaires
légères et nous nous retrouvons, en ce début d’été,
dans la vallée avec les fleurs et les marmottes.
Jean-Paul en profite pour herboriser. Arrivée vers
9 h 30 au Pré de Madame Carle où l’on s’offre
un petit café avant de repartir pour Saint-Laurent.
C’est un magnifique séjour dans des conditions
idéales de beau temps de neige et d’ambiance
amicale.

Pointe Xavier-Blanc

Les Génépis
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Jean-paul Campanelli

Il y a 4 espèces de génépi concernées par la réglementation du Parc du Mercantour.

V

oir le site du parc du Mercantour concernant la réglementation en vigueur:
http://www.mercantour-parcnational.fr/fr/actualites/la-cueillettedu-genepi-dans-le-parc-national-du-mercantour-avec-moderation

WEEK-END COMMUN
À COLMARS LES ALPES
DU 8 AU 10 JUIN 2018

Voici les caractères distinctifs :
Artemisia
umbelliformis
ou Génépi jaune
Les petits capitules
jaunes de ce génépi
sont étagés
le long de la tige.

Artemisia
Umbelliformis
Artemisia glacialis ou Génépi

© Gabriel HM - CC BY-SA 4.0.

Ce génépi possède de gros capitules jaunes
groupés par 2 à 9 en haut de la tige.

Artemisia eriantha ou Génépi laineux
Ce génépi (jaune) est couvert d’une abondante
pilosité blanche et soyeuse, ses tiges sont
souvent très longues.

Cette année, le week-end commun a été un peu compliqué
à organiser car le gîte de Colmars était en travaux et n’a pu
nous accueillir que du 8 au 10 juin. Néanmoins, grâce à
la persévérance des encadrants et des adhérents, on a pu
organiser une rando alpine, 3 randos montagne et 3 velours.

U

ne vingtaine de participants avec, en renfort pour le dernier
jour, une équipe de choc venue directement du littoral.

Circuit de la Coletta

D’abord les velours toujours tranquilles, pour commencer
le joli circuit en forêt de la Coletta, suivi par le circuit des lacs,
passant par le lac de la petite Cayolle très enneigé et retour
par le magnifique lac d’Allos toujours pris par la glace…
Et enfin, le dernier jour, on retrouve le groupe venu de
Saint-Laurent pour faire l’ascension du Courradour,
joli petit sommet situé au pied du Grand Coyer.
Pour les plus téméraires, l’objectif du premier jour n’a pas
pu être atteint, les gorges de St Pierre étant bloquées pour
le tournage d’un film policier. Il a donc été remplacé
par une rando improvisée vers le hameau de chasse,
destination les cabanes de Marie-Louise et de Sangraure.
Le lendemain, c’est du sérieux ! Une alpine et une montagne
vers les tours du lac et le col de l’Encombrette.
Là encore, trop de neige ne permettant pas d’atteindre
les objectifs en toute sécurité… Le regroupement se fera
donc au sympathique lac du même nom. Enfin, le dernier
jour au départ du gîte, direction l’Autapie, le sommet qui
domine Colmars. C’était une très belle rando, marquée par
le franchissement répété de mélèzes qui barrent le chemin,
mis à terre par le poids de la neige suite à un hiver alternant
fortes chutes de neige et redoux…

Au sommet du Courradour

Tout ce petit monde a bien profité de ce séjour hébergé dans
une ancienne caserne située au cœur du village fortifié.

Artemisia genipi
ou Génépi noir
Ce génépi à ses capitules
tous groupés en haut
de la courte tige,
ses feuilles supérieures
non pétiolées et
les bractées noirâtres
entourant ses capitules.

Artemisia Genipi

Repas dans l’ancienne caserne

Montée au col de l’Encombrette
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Nous nous retrouvons samedi 13 octobre pour
notre rendez-vous avec nos amis italiens du CAI
de Bolzanetto (environs de Gênes) : cette fois-ci,
c’est à eux de nous faire découvrir pendant
ce week-end un de leurs terrains de jeu favori,
et il s’agit des Alpes Apuanes, la partie Nord
de la chaîne des Apennins, à l’Est de la Spezia.
Nous sommes huit membres du CAF et une dizaine
de nos amis italiens nous attendent à Gênes.

R

etrouvailles sympathiques avec Graziella,
Silvestro et Giuseppe, où nous évoquons
notre séjour à la Vallée des Merveilles de l’année
dernière. Après un jeu de piste un peu compliqué
dans les rues de Gênes (dû à l’écroulement
du fameux pont…) nous prenons la direction
de Aula, où est prévue la pause déjeuner.
Repas agréable en terrasse (paninis, foccacia, pizzas,
et tutti quanti) dans une très bonne ambiance :
les conversations vont bon train et les interprètes
sont à la peine ! Après un capuccino bien serré,
nous repartons en direction de Equi Terme, où est
prévue pour cet après-midi la visite d’une carrière
de marbre. Nous sommes en effet non loin de Carrare
et c’est l’occasion de découvrir cette activité très
importante et très ancienne dans la région.
Un guide nous y attend, et nous nous rendons à pied
sur le site de la carrière, par une piste encaissée,
empruntée en semaine par les lourds convois de
marbre. Au passage, une végétation particulière
dans cette gorge humide, dont des plantes carnivores.
La visite de la carrière est très intéressante, commentée en détails par notre guide qui nous explique
l’historique du site et l’évolution des techniques
d’extraction. La taille des blocs de marbre ainsi que
des engins utilisés pour les extraire aujourd’hui est
impressionnante : tout le groupe tient debout dans
le godet d’un bulldozer géant garé sur le site…

LES ALPES APUANES
AVEC LE CAI

DU 13 AU 14 OCTOBRE 2018 – Jacques Feraud, Thanh-Hong, Paul Thaon

Le Pizzo D’Uccello

Visite de la carrière de marbre
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LES VERTUS INSOUPCONNEES
D’UNE PLANTE MAL-AIMÉE :
LA GRANDE ORTIE

Nous repartons en fin d’après-midi en direction
du refuge Donegani : une belle bâtisse très bien
restaurée, qui était autrefois la cantine et le lieu
de repos des carriers. L’intérieur est confortable,
les dortoirs assez spacieux et les salles de bains
refaites à neuf. Un repas copieux à l’italienne
se termine en chansons. Danielle avait préparé
le programme et, de « Bella Ciao » (le chant des
partisans italiens) à « Nissa la Bella », nous passons
en revue le folklore des deux côtés de la frontière !

Annie Auda

Ascension du Pizzo d’Ucello (1781 m)

Nous entamons ensuite le tronçon final, l’escalade
est plutôt facile, mais nous nous entraidons dans
les passages les plus délicats. Il y a beaucoup de
monde au sommet, car cette ascension est
un classique de la région et peut être faite par
plusieurs itinéraires plus ou moins longs ou difficiles
techniquement. Nous mangeons au sommet,
en partageant nos victuailles dans une très bonne
ambiance. Le ciel est clair et il n’y a pas de vent.
Repas du samedi soir

Refuge Donegani

Le lendemain matin, vers 8 h, rendez-vous sur
la terrasse du refuge, les choses sérieuses vont
commencer : au programme l’ascension du Pizzo
d’Uccello (1781 m), une randonnée de dénivelé
modeste (700 m) mais par contre très « alpine »
sur la deuxième moitié du parcours. Nous longeons une carrière de marbre sur une partie de la
montée. C’est un environnement assez surprenant
où la blancheur du marbre fait contraste avec les
couleurs d’automne de la forêt. Nous arrivons au
col Foce di Giovo (1500 m) au terme de la marche
d’approche, avec une vue superbe vers le village de
Vinca sur le versant ouest.

Redescente sans problème au refuge, tout en étant
prudents dans les passages raides. Nous rencontrons
beaucoup de randonneurs en famille : la joie
de vivre de nos amis italiens est communicative,
c’est donc très sympathique !
Le week-end est déjà terminé et nous remercions
le groupe du CAI en leur donnant rendez-vous
en février prochain pour une sortie raquettes
à Casterino. Quelques-uns d’entre nous restent
une nuit de plus au refuge et ne reprendront
la route que le lendemain matin : une heureuse idée
finalement car le chef soigne particulièrement
notre petit groupe pour le repas du soir !

Elle envahit nos jardins, nous pique par surprise,
malgré sa mauvaise réputation, la grande ortie
– urtica dioica – est excellente pour notre santé,
et celle des plantes de notre jardin.
Elle est riche en protéines, vitamine C et A, fer,
potassium, silice, chlorophylle.
Elle perd son piquant au lavage, à la cuisson
et au séchage.

Couvrer d’eau, saler, poivrer, porter à ébullition.
Cuire à feu doux pendant 25 à 30 mn.

Merci à Thanh-Hong et Paul pour l’organisation
de cet agréable séjour !

P

Compter 1 cuillère à café d’orties pour 15cl d’eau.
Laisser infuser 10 mn, puis filtrez.

our les préparations alimentaires,
ne ramassez que les sommités des jeunes
pousses et ne récoltez pas en bordure de routes,
dans les champs traités et lieux fréquentés
par les chiens. Voici 3 recettes :
LA SOUPE AUX ORTIES
Pour 4 personnes, il vous faut : 5 poignées d’orties,
3 cuillères à soupe d’huile, 1 oignon, 4 pommes
de terre,15 cl de crème fraiche. Bien laver
les orties.
Dans une cocotte, verser l’huile et faire revenir
l’oignon émincé. Ajouter les pommes de terre
taillées en petits cubes, puis les feuilles d’orties
sans les tiges.

Mixer et ajouter la crème.
LA TISANE D’ORTIES
Faire sécher les orties, les conserver dans un sachet
en papier.

LE PURIN D’ORTIES, POUR VOS PLANTES
Pour 10 litres d’eau, il vous faut 1 kg d’orties
fraiches.
Couper fin, mettre dans un sceau et ajouter 10 l
d’eau.
Placer à l’ombre. Remuer 2 fois par jour pour
bien libérer les éléments.
12 jours plus tard, filtrer finement pour pulvériser
sur les feuilles.
Sinon, filtrer plus grossièrement pour mettre
au pied de la plante.
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LES MOULINS DE LA VÉRONCLE :
À LA DÉCOUVERTE D’UN PASSÉ INTENSE

Château, église, forteresse, renaissance…
mais une agriculture insuffisante pour les besoins
de la population. Misère, maladies, tremblements
de terre ; puis, vers 1950, il y eût un renouveau.
Des artistes ont choisi cette cité pour son isolement,
sa lumière, ses ruines qui sont des sources
d’inspiration.

MAI 2018 – SÉJOUR DANS LE LUBÉRON – Alain Berthe

Pour satisfaire les besoins en farine de la population
il fallait pouvoir moudre les céréales. Pour cela,
il fallait des moulins. L’énergie fournie par l’eau
permettait de faire tourner une dizaine de moulins,
la Véroncle avait un débit faible, il fallait donc
s’adapter à ces exigences hydrauliques.
On trouve d’amont en aval :
Le moulin des Étangs (Murs)
Le moulin du Dévissé (Murs)
Le moulin de la Charlesse (Murs)
Le moulin du Puits de Cata (Murs)
Le moulin Jean de Marre I (Gordes)
Le moulin Jean de Marre II (Gordes)
Le moulin Cabrier (Gordes)
Le moulin des Grailles I (Gordes)
Le moulin des Grailles II (Gordes)
Le moulin des Cortasses (Gordes)
On construit donc en amont un barrage « les étangs ».
On adapte des roues entrainées par l’eau ou rodets
horizontaux différents de ceux (verticaux) que l’on
rencontre à L’Isle sur Sorgue, par exemple. Plus faciles
à fabriquer, ces rodets entrainaient directement
la meule sans engrenage. (Annexes 1 et 2)
DÉCOUVERTE DU MOULIN DE CABRIER

Gordes était une cité
importante avec à proximité
l’Abbaye de Sénanque.

© Jean-Christophe BENOIST – CC BY 3.0.

Lieu : à l’est de Gordes
(Vaucluse), une vallée type
canyon dans laquelle coule
un torrent souvent à sec :
la Véroncle.

Notre randonnée au cœur de ce canyon
retrouve ces constructions plus souvent
en ruines qui témoignent de la vie qu’il y avait et
des installations : barrage, canaux d’alimentation,
moulins.
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Le béal ou canal d’alimentation creusé dans la roche.
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Le canyon s’élargit
et il y a peu ou pas d’eau.
Parfois, elle passe en souterrain.

Un barrage pour réguler la vitesse de l’eau aménagé maintenant pour la randonnée.

On marche dans le lit du torrent.

Un peu d’escalade pour franchir un verrou. Puis, on marche dans le lit du torrent. Le chemin est dur à trouver au milieu de la végétation.
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DÉCOUVERTE DU MOULIN DE JEAN DE MARRE 1 ET 2

Le moulin des étangs est devenu une habitation particulière.

Noter la profondeur de la bâtisse avec ses 3 étages (Annexe 3).

Un dernier moulin de Graille en aval bien aménagé.

En conclusion on est admiratif par le travail réalisé
pour  construire 10 moulins et ce à partir de 1508,
le dernier s’est arrété en 1900.

Arrivée aux étangs comblés par des alluvions.

le barrage au fond.

On peut bien sur se demander si un moulin à vent
n’était pas plus adapté à cette région  mais il faut
croire que toute l’ingéniosité des personnes

à cette époque a fait qu’en dépit du faible débit,
on a pu faire tourner 10 moulins.
Ils sont le témoignage de la période pré-industrielle
mais ont continué jusqu’à la fin du XIXe siècle,
ces régions, souvent isolées, ont été en retard
de la modernisation.
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Annexe 1 – Histoire de l’aménagement des moulins
Entre 1546 et 1584, Aymar d’Astouaud fit
édifier au débouché de la combe de la Véroncle,
un barrage de 132 m désigné sous le nom
de Barrage des Étangs destiné à fermer
le lit du ruisseau.
Cet ouvrage en contrebas du village de Murs
permettait d’alimenter en eau les dix moulins
en aval.
Annexe 2
Le Cabrier, système technique d’entraînement
de la meule.

Les deux moulins les plus en amont, les moulins
des Étangs et du Dévissé, ont respectivement été
construits en 1581 et en 1573. Ce sont des moulins
à céréales bâtis sur un même plan. Un canon
(ou gourgareu), visible au moulin du Puits de Cata,
permettait d’acheminer l’eau du ruisseau jusqu’à
un rodet qui, en tournant, mettait en mouvement
la meule, produisant ainsi de la farine transportée
à dos de mules par les chemins d’accès actuels
(Gordes et Murs).

La meule

HISTOIRE
DE SALIVER !

© DR

POLENTA VÉGÉTARIENNE
AU POTIMARON

Le béal

Ingrédients
Pour 2 personnes :

© DR

© DR

• 1 petit potimaron

Annexe 3

© DR

© DR

Au moulin du puits de Cata (Moulin n° 7).
Il ne reste que la cheminée,
plus rien du moulin. À coté du moulin,
on voit le « puits de Cata », un aven
probablement relié au réseau
de la fontaine de Vaucluse.

© DR

Huguette Jenne

Préparation
Ouvrir le potimaron ôter les graines et couper le en petit cubes
(sans enlever la peau).

• 1 oignon émincé

Dans une cocotte minute mettre de l’huile d’olive, faire dorer
le potimaron, ajouter l’oignon, puis l’ail haché.

• 1 gousse d’ail

Laisser tous les aliments prendre goût. Ajouter le bouillon.

• 1 bouillon cube
(de votre choix)
à fondre dans un peu
d’eau

Fermer le couvercle de la cocotte et laisser cuire 5 minutes
à petit feu, à partir de la mise en rotation de la soupape.

• Parmesan rapé

Écraser cette préparation à la fourchette.
Faire cuire la polenta comme indiqué sur le paquet, puis mélanger
le tout. Ajouter du parmesan et rectifier l’assaisonnement.
Petite astuce de cuisson donnée par une Italienne:
Afin d’éviter que la polenta éclabousse partout et vous brûle
lors de la cuisson il faut mettre la polenta dans l’eau, attendre
que l’ébullition reprenne, la tourner, baisser le feu et la couvrir
2 à 3 minutes. Puis enlever le couvercle et la cuire en remuant.
J’ai essayé et ça marche (j’ai pas compris pourquoi) mais j’en ai plus
plein le gaz.
Bon appétit !
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LISTE DES ENCADRANTS
RESPONSABLES DES SORTIES
Encadrants

Activités

Coordonnées

E-MAILS DES ACTIVITÉS
Alpinisme : cafslvalp@gmail.com

Randonnée : randonnee@cafslv.com

Canyon : canyon@cafslv.com

Raquettes : raquettes.cafslv@gmail.com

Escalade : cafslvesc@gmail.com

Ski de randonnée : cafslvskr@gmail.com

BERNOCCO Alain
Randonnée
		

alain.bernocco@laposte.net
06 32 88 44 36

BERTHE Alain
Randonnée
		

aberthe@mac.com
06 72 66 10 56

BRUNEL Alain
Ski de randonnée
		

alain.brunel8@wanadoo.fr
06 52 33 67 31

CAMPANELLI Jean-Paul
Randonnée
		

jp.campanelli@wanadoo.fr
06 11 75 27 47

CHESNEL Yvonnick
Randonnée
		

yvonnick.chesnel@orange.fr
07 81 45 87 05

Météo montagne (A.M.)

08 99 71 02 06 (taper #4)

DUSSARDIER Bernard
Alpinisme, Escalade
		

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

Secours international

112 (Italie : 118)

FERAUD Jacques
Randonnée
		

jack.feraud@orange.fr
06 88 28 43 08

Secours en montagne (A.M.)

04 97 22 22 22 (24 h / 24)

Secours en Suisse

1414 (Valais : 144)

FORNARI Michel

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

Randonnée, Raquettes
Randonnée alpine

GHIBAUDO Patrice
Randonnée, Raquettes
		

pghibaudo@hotmail.fr
06 79 99 95 82

HUGUET Guillaume
Canyon
		

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

HUSSON Michel
Randonnée
		

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

MARTINEZ-RUIZ Lirio
Ski de rando
		

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

MAUNOURY Nancy
Randonnée
		

nancymaun@yahoo.fr
06 13 53 22 41

MONNIER Aline
Randonnée
		

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

ORTEGA Isabelle
Randonnée raquettes
		

ortegaisabelle5@gmail.com
06 67 79 22 16

PISANO Jocelyne
Randonnée
		

jocepisano@gmail.com
06 87 31 65 53

PROFIZI André
Marche nordique
		

andre.profizi@orange.fr
06 76 96 43 62

ROSSO Jean-Baptiste
Alpinisme, Escalade, Canyon
		

jbrosso@free.fr
07 89 97 21 41

ROUSSEAU Bruno

Alpinisme, Escalade, Ski de rando

06 88 75 13 22

SALVAN William

Alpinisme, Escalade

04 92 27 07 56

THAON Paul

Randonnée, Raquettes
Randonnée alpine

paul.thaon@laposte.net
06 82 78 60 94

VINCENT-CARREFOUR Alain

Randonnée

alainvc06@gmail.com

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE
UTILES



CAF de St-Laurent du Var, 416, avenue Eugène Donadéï,
Centre nautique, 06700 Saint-Laurent du Var - Tél. : 06 76 52 83 87
Permanence au local le vendredi de 17 h 30 à 20 h (sauf juillet et août).
cafslv@cafslv.com
http://www.cafslv.com

www.cafslv.com

