
  

 

 
 

 
 

 
 

COMMUNICATIONS  DIVERSES 
 

A propos du Choucas  
(Alain Berthe) 
 

 
 

 
 

Le nouveau Choucas est arrivé !  

C’est le numéro 18. 

 

Vous pouvez d’ores et déjà le 

lire ou le télécharger en vous 

rendant sur le site du CAF-SLV 
 
 

 
 

 

 

 

 
Séjours Randos 
(Michel Fornari) 

 

Quatre séjours (+++) sont proposés par Michel Fornari durant cet été : 

1) Séjour rando alpine du 15 au19 juillet 2019 en Ubaye 
À partir du refuge du Chambeyron (2600m) 
 
Il s'agit de sommets faciles mais qui demandent un pied sûr et de l'attention à 
cause de la nature du rocher (qui est parfois bien délité). 
 



  

 
 
Premier jour (lundi) : 
Voyage en voiture 
Nice-Fouillouse ; 200km (4H), 
puis montée au refuge du 
Chambeyron (2H30). 
 

( photo) 
 

Jours suivants :  
Brec de l'Homme (3211m),  
Tête de la Frema (3151m),  
Massour-Nubiera 
 

 

 
 
Places limitées; infos et inscription par mel : mifor.cafslv@free.fr  

 
 
2) Rando Montagne  
 

 
Mercredi 31 juillet : 
Depuis Saint Étienne de Tinée 
montée au refuge de 
Rabuons, puis Cime de 
Jasmine. 
Nuit au refuge de Rabuons 
 
(photo) 
 
Jeudi 1er août : 
Cime du Grand Cimon,  
Mont Tenibre 
Retour sur St Etienne. 
 

 

 
  
 
 
3) Rando Alpine Pagari-Valmasque du 6 au 8 août 
 
Mardi 6 : 
Départ du pont du Countet pour le refuge de Pagari, par le Pas de Pagari. 
Au choix: nuit au refuge / ou bivouac. 
  
Mercredi 7 : 
Refuge de Pagari - refuge de Valmasque; 
Jeudi 8 : 
Refuge de Valmasque - pont du Countet, par le Pas de la Fous. 
 
 



  
4) Rando alpine Argentera Sud  du 19 au 21 août 
 

 
Lundi 19 :  
Départ du Boréon pour 
le refuge Raymondino 
par le col du Guillé 
 
Mardi 20 : 
Argentera sud par le 
passo del detriti (VN) 
 
Mercredi 20 :  
Cime de Nasta et 
retour au Boréon. 
 
 
 

 

 

Places limitées; infos et inscription par mel mifor.cafslv@free.fr  

 

 

Weekend commun avec le CAI 
(Paul Thaon) 

 
Comme chaque année le groupe du CAI de Bolzaneto de Gênes nous 
organise un weekend en Italie.  
Ce sera cette année les samedi 12 et dimanche 13 Octobre 2019, 
Le CAI deBolzaneto nous invite à la fête de leur club dans leur petit refuge 
(l’observatoire) situé au-dessus de Gênes, sur la route des Alpes ligures. 
  
Le programme est le suivant :   
Samedi :  
   - Visite du musée de la montagne du CAI 
   - Visite de Gênes 
   - Hébergement le soir dans le centre de Gênes ou dans un petit refuge 
  

Dimanche :  
    - Petite rando velours pour arriver à leur refuge 

     - Visite d’un parcours historique des “anello delle sette niviere”.  

Il s’agit de sept cavités artificielles en pierre qui servaient à conserver la neige 
celle-ci étant utilisée pour conserver les aliments en été. 
    - Démonstration de grimpe par les jeunes alpinistes du CAI.  
    - Repas au refuge (l’observatoire) ; l’apéritif nous sera offert par le CAI. 
   -  Chant et musique après le repas 
  

Informations et réservations auprès de  
Paul Thaon  ( paul.thaon@laposte.net – 06 82 78 60 94) ou de 
Jean Paul Campanelli ( jp.campanelli@wanadoo.fr ) 
  

Date limite de réservation pour l’hébergement du samedi soir : 25 Aout 2019 
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A propos des cartes découvertes 2019-20120 
(Alain Vincent Carrefour) 

 
 

Par décision du Comité directeur du 19 juin 2019, à partir du 1er septembre 
2019 le montant des cartes découvertes sera de 10 € (dix euros) pour une 
journée (maximum 3 journées, consécutives ou non). 
S’il s’en suit une adhésion au CAF-  SLV  une somme de 5 € (cinq euros) sera 
remboursée, et ce quel que soit le nombre de journées-découvertes 
souscrites. 
 
 
 
 
                Bonnes vacances et  bon été à toutes et à tous ! 
 

 


