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LE MOT
DU PRÉSIDENT
DÉCEMBRE 2021

L

a saison passée nous a tous profondément marqués à différents niveaux
et restera gravée encore une fois dans la mémoire collective.

Pendant un an, il a été impossible de tenir une réunion mais, le 20 octobre
dernier, notre assemblée générale a enfin pu avoir lieu en présentiel,
et il y avait beaucoup de participants, preuve que tout le monde souhaitait
se retrouver et échanger.
Il y a eu une forte baisse des activités, mais malgré tout après une reprise
discrète, ça y est la confiance est de retour, les dernières sorties en attestent.
Les randonnées velours font le plein, profitant des couleurs d’automne
et des champignons. Quant aux randonnées montagne et alpine, elles accueillent
de nouveaux venus dans le club, prêts à découvrir d’autres horizons.
La marche nordique suit une progression constante. Comme André l’a rappelé
lors de notre assemblée générale, cette pratique est très physique et contribue
à garder une bonne forme tout au long de l’année. Les autres activités ne sont
pas en reste en reprenant leur rythme de croisière.
Certes nous sommes encore dans l’incertitude, même si quelques projets de
séjours se dessinent ici ou là, les programmes seront en permanence adaptés
aux conditions et les informations seront diffusées régulièrement sur le site
du club.
La saison hivernale approche à grand pas, la neige a déjà fait son apparition
sur les hauts sommets, et toutes les équipes se mobilisent pour profiter
au plus vite de ce trésor.
Au niveau de la fédération, les formations diplômantes ont repris. Sans hésiter
plusieurs adhérents, dont certains déjà diplômés par ailleurs, se sont inscrits
à ces formations, en terrain d’aventure, randonnée alpine, ski de randonnée
et raquettes. Bon courage à ces volontaires et merci pour leur engagement.
Vous avez tous su vous adapter aux conditions drastiques imposées
par la pandémie, et aussi bien au niveau des dirigeants, des encadrants
et des participants la solidarité a pris le dessus.

© « Le Gélas »par Gunera est sous licence CC BY-SA 2.0.

Gardons l’espoir d’un retour à une certaine normalité tout en conservant
les valeurs de l’esprit alpin notamment celles du bon sens et de l’anticipation.
Toute l’équipe se joint à moi pour être à vos côtés tout au long de cette nouvelle
saison.

Le président
Patrice GHIBAUDO
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SÉJOUR VELOURS
AU COL DE LARCHE
DU 18 AU 20 JUIN 2021 – Alain BERTHE

18 JUIN 2021

L

’hébergement s’effectue au refuge du col
de Larche. Pour la première journée :
objectif Lac des Terres Pleines (+ 550 m – 10 km) !
Le départ se fait de Nice. Nous passons ensuite
au col de Restefond, puis nous nous arrêtons
dans la descente du col à La Halte 2000.
Nous poursuivons le chemin vers le Lac des Terres
Pleines (2408 m) sur une crête et en balcon, au-dessus
du Vallon du torrent des Terres Pleines.

Dans les Fluers.

Arrivés en dessous du lac, on ne peut passer le gué
du déversoir du Lac sans danger car il est encore
enneigé.
Le retour se fait par le même chemin, mais la vue
sur L’Enchatraye, la Croix de l’Alpe est sublime.

Vallon des Terres pleines.

En haut : Restefond, côté bas alpin. Au-dessus : Champ de Narcisses et de Trolles.

Déversoir du lac des Terres Pleines.

Halte.

Lors de la montée.
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À l’arrivée au Refuge du col de Larche, l’accueil
est sympa.
Refuge du col de Larche.

Narcisses.

Col de Roburent, borne frontière.

Le retour, avec une vue de la Tête de Moise
(3104 m), se fait par le même chemin.
Pour se dépayser, on a pris des rafraichissements
en Italie, de l’autre côté de la borne frontière.

Lac de Roburent.

Retour par le vallon de Roburent.

GR Pays.

Lac sur le chemin du col de Roburent.

19 JUIN 2021
Pour aujourd’hui, l’objectif est le col de Roburent
(2502 m – Dénivelé : + 583 m – 10 km). Le départ
se fait du parking Le Pontet. Nous montons
par le GR de Pays puis par le long du Vallon
de l’Orrenaye jusqu’au col de Roburent.

Tête de Moise.

20 JUIN 2021
La météo n’est pas bonne, la randonnée prévue
au Lac du Lauzanier est compromise. On flâne
dans les rues de Barcelonette en se posant
la question : quel col prendre au retour… Restefond,
Cayolle (dans le brouillard), Allos (fermé) pourquoi
pas par Seynes les Alpes (qui mérite un arrêt).
L’arrivée est tardive à St Laurent.
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SÉJOUR RANDONNÉE ALPINE
DANS LE VALGAUDEMAR
DU 20 AU 24 JUIN 2021 – Jean-Paul CAMPANELLI

Montée vers le plateau des Rouies.

DEUXIÈME JOUR
Le deuxième jour c’est la montée aux Rouies.
Départ à la frontale. Avec un temps pluvieux, donc
une couverture nuageuse, le regel de la nuit n’a pas
fait son effet. La neige n’est pas des plus dure.
La montée au plateau des Rouies par un couloir
de 40°à 45° est une très bonne expérience
de progression en pente raide et encordé.

Ce séjour dans le Valgaudemar (Massif des Écrins),
avec Jean-Paul, Bernard, Yves, Aude, Michel et
Anne-Laure, a permis de faire découvrir la haute
montagne. Deux sommets étaient au programme,
Les Rouies (3589 m) et le pic Jocelme (3458 m).

PREMIER JOUR

L

e premier jour nous a emmené au refuge
du Pigeonnier (2490 m) à partir du chalet hôtel
du Gioberney (1650 m) pour un dénivelé de + 840 m.

Le plateau est traversé en arrondi pour éviter
le bord sud-est. La rimée à peine ouverte sous
le sommet est franchie. Pour la suite, nous
pataugeons jusqu’à la ceinture et nous renonçons
à 50 m sous le sommet, dans le brouillard.
À la descente, nous évitons le couloir de montée
et empruntons un couloir moins raide (30°).

Départ du refuge Hôtel du Gioberney.
Les Rouies.

Quelques passerelles ayant disparues pendant
l’hiver, il a fallu passer les pieds dans l’eau
dans les torrents, ce qui a pimenté la montée.
On se rappellera que malgré une probabilité de
pluie de 90 %, nous sommes arrivés juste à temps
et a sec au refuge.

Traversée de torrent.

Arrivée au refuge du Pigeonnier.

Dans le couloir pour les Rouies.

Départ pour les Rouies.
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TROISIÈME JOUR
Le troisième jour, nous nous déplaçons au refuge
de Chabournéou (1998m). Pour cela nous repassons
par le chalet Hôtel du Gioberney (D-840m/D+350m).
Là aussi, nous y arrivons juste avant un bel orage.

QUATRIÈME JOUR
Le quatrième jour, c’est grand beau. La montée
jusqu’au pieds du glacier de Surette, dans la moraine
est toujours délicate. S’en suit un couloir à 35°,
avant d’arriver sur le beau glacier du Jocelme,
avec en vue le pic Jocelme. La neige porte
relativement bien.
Le final se faite mixte. Encore une leçon
de progression crampons aux pieds sur des blocs.
Couloir pour Jocelme.

Au pic Jocelme.

La vue du sommet est à 360° et nous dominons
la vallée de la Bérarde à l’est, celle du Valgaudemar
à l’ouest et le Sirac au sud-est. La descente se fait
sans problème pour une bonne assiette du jour
au refuge avant de reprendre la marche
(D+1460 m/D-1808 m).
Mixte au sommet.

Une grosse journée bien remplie et un séjour
réussi avec de belles initiations alpines.
Les photos illustrant le déroulement de ce séjour
se trouvent sous l’onglet « Photos/Rando alpine
2020-2021 » du site web cafslv.com.
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SÉJOUR VELOURS
EN PROVENCE

DU 23 AU 26 SEPTEMBRE 2021 – Alain BERTHE

N

ous sommes 14 participants dont 11 femmes,
nous n’avons toujours pas la parité ! Ce séjour
a été reporté par deux fois mais la troisième fut la
bonne. Notre hébergement était splendide (parc,
piscine…).

JEUDI 23 SEPTEMBRE
Le départ se fait à 7 h du parking des Orangers
pour une randonnée de 8,5 km (530 m de dénivelé),
dans le Val d’Enfer.

Notre hébergement.

Vers le golf.

Le Val d’Enfer.

Nous traversons les Baux,
sa campagne, le val d’Enfer,
les amandiers, le golf, le village
touristique, son château
mais aussi les glaciers
pour se rafraîchir et son point
de vue sur la plaine de la Crau
au coucher de soleil.

Rocher autour des Baux.

La campgane des Baux.

Le golf
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Puis on visite la ville et son église avec sa vierge
noire. Enfin, l’heure de l’apéro arrive !

VENDREDI 24 SEPTEMBRE :
LES SAINTES MARIES DE LA MER
Au départ des Saintes Maries, on chemine
sur une digue entourée par la mer et les étangs.
Il y a bien sûr des oiseaux, des flamands roses,
des chevaux et des moustiques. Un petit bain
pour certaines est apprécié.

La vierge noire de Saint Marie.

La plage !

L’apéro !

L’église de Saint Marie.

18 CAF Saint-Laurent-du-Var • Le Choucas N°21

CAF Saint-Laurent-du-Var • Le Choucas N°21 19

SAMEDI 25 SEPTEMBRE :
L’ABBAYE DE FRIGOLET
ET LA MONTAGNETTE
La randonné à travers la Montagnette,
par des chemins variés en sous-bois et en crête
est agréable.

Nous arrivons enfin à l’abbaye de Frigolet
et visitons l’église.
Puis nous faison un petit détour dans la vielle ville
de Beaucaire, son port, son château.

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE
La pluie dense et soutenue vient annuler
notre dernière journée. La route du retour
est pénible mais tout le monde arrive au bon port.

Ce fut un séjour agréable, varié qui nous a permis
de découvrir des contrées très fréquentées
(Les baux, Saintes Maries de la Mer) et d’autres
moins touristiques mais tout aussi dépaysantes.

La main de Dieu.

LA MAIN

© « Michelangelo’s hands of God giving life to Adam from the Wellcome L0052581 »par Fæ est sous licence CC BY-NC-ND 2.0.

Philippe SOUBIELLE

P

armi les mesures sanitaires que nécessite
la fameuse « distanciation » (dite sociale),
il en est une qui recommande vivement de ne pas
se serrer la main.

Bien. Mais alors comment faire lors d’une rencontre
avec telle ou telle personne ? Comment ne pas
la froisser si je refuse la main tendue ?
• Je peux exécuter un très prudent salut amical
de la main,
• Je peux me risquer à un simple coude à coude
• Dans une soirée chic, je peux même oser
un baise-main à distance respectueuse.
Quoi qu’il en soit, pour éviter la plus petite
circulation virale d’une main à l’autre, il faut être
déterminé à ne pas y aller de main morte et à
observer strictement les règles de base suivantes :
• dans la rue, garder ses mains dans les poches ;
• à la maison, laisser les mains sur la table ;

•

 n toutes circonstances garder les mains propres
e
(merci le gel hydro-alcoolique).

Inutile de paniquer et de faire main basse
sur des boites de masques chirurgicaux.
Nous sommes maintenant bien approvisionnés
en masques, grâce aux nombreuses petites mains
qui ont permis de pallier la pénurie (du début
de crise) et qui ont confectionné des produits
cousus-main bien-d’chez-nous, ô combien plus
originaux que les masques made in China !
Las ! L’amoureux pressé de se déclarer à l’être
aimé ne peut rien faire d’autre que des pieds
et des mains en guise de cour ou de parade
de séduction.
Bas les pattes ! Défense de toucher (jeux de mains
interdits !).
À la rigueur un appel du pied, voire une lettre
passionnée écrite à la main. Mais pas plus !

Le malheureux devra patienter, ronger son frein,
et prendre son courage à deux mains.
Dorénavant, il devient impossible de prêter main
forte à l’ami qui sollicite une aide. Ce dernier ne
peut même pas espérer un simple coup de main.
Le soutien moral suffira-t-il ?

Attention !
Ne pas confondre passer la main à la belote
(précisément quand on n’a pas la main),
et passer les menottes au prévenu pris la main
dans le sac.
• Ne pas confondre une victoire obtenue haut
la main (donc nécessairement d’une main
de maître) et l’injonction menaçante « haut
les mains ! » proférée avec une main armée
(injonction qui, en passant, n’a rien à voir
avec une main levée déclarée à la gendarmerie).
•

Décidément plus rien n’est comme avant :
• Nous avons non pas une, mais deux mains
gauches également inemployées et maladroites.
• La main d’œuvre elle-même se fait rare du fait
de la crainte grandissante qu’inspirent les travaux
manuels (surtout les travaux à mains nues !).
• L
 es transactions ne peuvent plus se traiter
ouvertement de la main à la main ;
il faut maintenant se résoudre à opérer
en sous-main.
Mais ne désespérons pas ! La mainmise du Covid
sur nos existences n’aura qu’un temps.
Nous allons bien finir par lui tordre le cou,
d’une main de fer assurément…
Et puis, et puis surtout, il y aura toujours la main
de Dieu !
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LA MARCHE NORDIQUE
André PROFIZI, avec le concours éclairé de Nancy et Aline.

U

n encadrement motivé, soucieux de proposer
une activité régulière et de bonne qualité,
apportant ses connaissances, son expérience,
son savoir, sa psychologie collective et individuelle,
toujours ouvert aux attentes et aux besoins
des participants (es), a permis de maintenir
un niveau d’activité très proche de celui des années
précédentes malgré les contraintes sanitaires
dues à la COVID-19.
Mais également, son organisation, comme par
exemple, mise à jour, après chaque séance,
des statistiques, envoi de la liste des participants

avant chaque séance à tous les participants
et au président de notre club, où chacun présente
ses idées et ses propositions telles que, nouveaux
sites d’activité, pique-nique de fin de saison en juin,
galette des rois en janvier, crêpes ou bugnes
en février, mise sur le site du club de photos
ou articles, remplacement systématique
d’un encadrant indisponible…
Il convient donc de remercier, Nancy MAUNOURY
et Aline MONNIER, également diplômées
et actives en randonnée, pour leurs apports
au groupe Marche nordique et donc à notre club.

LE MÉLÈZE
NOUS TEND SES BRANCHES
Dominique ALLEMAND

En 2022, l’activité forte de cet encadrement, s’ouvre
sous les meilleurs auspices. C’est avec plaisir que
l’encadrement accueillera tous les adhérents déjà
pratiquants ou non et les personnes non membre
de notre club, désireuses de découvrir ou de
s’initier à cette activité au caractère sportif avéré,
qui, pratiquée régulièrement, au rythme minimum
de deux fois par semaine, permet d’améliorer
sa condition physique et son endurance.

Le développement du groupe Marche nordique
et l’essor de notre club, passe inéluctablement,
par le renforcement de l’encadrement avec
l’arrivée de nouveaux qualifiés dans la discipline.
L’encadrement souhaite à notre Comité directeur
pleine réussite en 2022 et présente ses meilleurs
vœux à tous les membres du Club Alpin Français
de Saint-Laurent-du-Var.

L

e Mélèze est incontestablement le monarque
bienveillant du territoire de Beuil.

C’est le vivant qui par sa population, sa longévité
et sa masse est le plus important mais c’est
dans le milieu, le biotope, l’écosystème dont
il est le chef d’orchestre, que son règne s’exprime.
Le mélézin, la forêt de Mélèze, est la mégapole
de nos montagnes dans laquelle la vie abonde
dans chaque centimètre carré.

Pas un espace où un être ne s’épanouit pas,
qu’il soit fleur, animal, lichen ou champignon,
le Mélèze l’accueille, le nourrit, le protège,
l’aide à se construire dans la cité du bois.
C’est un pionnier, il s’installe sur des sols ingrats,
les enrichit, proposant alors un espace de vie
pour d’autres espèces, quelquefois même,
concurrentes. Mort, emporté par le vent, la maladie
ou la vieillesse, il continue son œuvre d’accueil,
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Ainsi, par respect ou par pudeur, il peut retenir
ses pousses et éviter que ses branches gênent ses
congénères (neige 1). Ses racines sont bien ancrées
à la terre qu’il chérit mais cela ne lui empêche pas
de danser avec la lune qui selon ses cycles provoque en lui des marées de sèves et d’émotions. Sa
relation avec le ciel, son dessein ultime est source
de coups de foudre mais, à contrario de
nous les modernes romantiques, tant que le cœur
n’est pas touché, il survit.

d’abris et de nourrice pour de nombreux insectes,
oiseaux ou encore écureuils. Il fut anéanti
par l’homme lorsque celui ne voyait en lui
que le producteur d’un bois imputrescible,
d’un bois de charpente, de chauffage
et un concurrent pour l’agriculture.
Mais il est revenu, obstiné, progressivement,
lentement, il a reconquis son espace naturel,
emportant avec lui une cohorte de vivants
qui avaient disparu eux aussi.

C’est un être intensément sensible qui, au travers
de sa symbiose avec le mycélium, forge le réseau
WWW (Wood Wide Web), communique avec son voisin,
nourrit les plus jeunes, les anciens, et entretient
la vie souterraine. Sa volonté aérienne de s’ériger
vers le ciel, un point commun avec nous les humains,
se fait aussi avec diplomatie et c’est par les airs,
cette fois-ci, à l’aide des phytoncides, qu’il est
capable de correspondre par le toucher, le goût,
l’odorat et peut-être même la vue.

Voici un vivant dont l’altruisme et l’adaptation
devrait nous inspirer, son épanouissement passe
par celui des autres. Que peut-on dire d’un être qui
nous nourrit en oxygène, nous débarrasse de nos
déchets carbonés, qui rend nos sols fertiles, dont
l’essence nous abrite et nous chauffe et qui se paye
aussi le luxe de façonner subtilement nos paysages ? Si ce n’est que c’est probablement notre
meilleur ami.

www.cafslv.com

