"Fich'info" 2ème trimestre 2016

Le comité directeur du 11 mars 2016 a décidé de simplifier et de rationnaliser
certaines procédures :
1) Inscriptions pour les sorties Rando et les sorties Raquettes :
A partir du 8 avril 2016 il est impératif de s’inscrire directement auprès de
l’encadrant responsable de la sortie choisie, soit par téléphone (attention : les
appels seront reçus le vendredi seulement entre 17h30 et 20h !) soit par
courriel. En cas de changement de programme de dernière minute ou
d’empêchement les échanges d’informations se feront de la même façon.
Ce mode d’inscription et de communication est déjà en vigueur dans les autres
sections du CAF-SLV.
2) Les permanences du vendredi deviendront surtout l’occasion de rencontres
conviviales et d’informations générales sur le fonctionnement du CAF-SLV.
Il faut savoir que, désormais, ces permanences ne seront plus assurées
systématiquement par le Président et par les mêmes personnes.
C’est ainsi que des tours de rôle sont mis en place- dès le mois d’avril- de
façon que les réunions du vendredi soient désormais gérées par tel ou tel
d’entre nous (en binôme, et sur deux vendredis successifs).
Chacun peut d’ores et déjà s’inscrire pour assurer une permanence +++
Yvonnick est à notre disposition pour toute précision complémentaire utile sur
le fonctionnement de ce nouveau système.
Les annonces
Avril :
-Bruno ROUSSEAU :
La sortie Alpinisme du dimanche 27 avril est annulée.
-Michel HUSSON :
Pour les amateurs de ski de piste quelques sorties- en semaine, et hors CAF- peuvent
être organisées dans les 3 ou 4 semaines à venir. Il suffit de vous mettre en contact
avec Michel.
-Alain BERTHE et Philippe SOUBIELLE :
Rendez-vous mercredi 27 Avril 2016, Salle E (derrière la salle Ferrière) à Saint Laurent
du Var. Une soirée conviviale est organisée sur le thème « Notre Dame des Fontaines et
son environnement ».
-Michel FORNARI :
Nouveau ! Journées « découvertes-randonnée alpine »
Samedi 23 avril: première journée découverte Randonnée alpine
Rocher de Roquebrune sur Argens
Places limitées; infos et inscription par mel mifor.cafslv@free.fr

Mai :
-Alain BERTHE :
Séjour à La Brigue les mercredi 4 et jeudi 5 mai 2016
Au programme :
Le mercredi : visite (guidée) de la chapelle de Notre Dame des Fontaines ; nuit à
l’Auberge Saint Martin à La Brigue (Le prix est de 59€/personne en demi-pension comprenant
un repas typique de spécialités locales, la nuitée, et le petit déjeuner buffet à volonté).
Le jeudi : Rando au Pas de Colle Ardente.
Inscriptions (auprès de Philippe SOUBIELLE, avant le 30 mars impérativement)
- Michel FORNARI :
Jeudi 5 mai (Ascension) : deuxième journée «découverte randonnée alpine»
A Saint Jeannet : Grottes et Voie Rouge
Places limitées; infos et inscription par mel mifor.cafslv@free.fr

Juillet :
« Grill Party »
Le pique-nique d’été traditionnel aura lieu le vendredi 1er juillet au centre nautique à
partir de 19 h.
Août :
1) « La Traversado »
Annie AUDA a l’intention d’organiser une rando itinérante destinée à s’associer à cette
manifestation traditionnelle (qui a fait l’objet d’une présentation très instructive par
Charles GAUBERTI en février). Le groupe CAF-SLV partira de Casterino .
Veuillez contacter Annie pour de plus amples renseignements

2) Sommets de l’Ubaye : Semaine du 1 au 7 août 2016
Michel FORNARI propose un séjour rando alpine en Ubaye.
NB1 : Pour ce séjour il est possible de ne participer qu'à une partie du séjour en fonction
de votre disponibilité et de votre intérêt.
Ainsi en fonction du programme (cf infra) les points d'entrées / sorties possibles:
À Maljasset les lundi 1er Aout (matin) et mardi 2 (soir),
À Larche les mercredi 3 (soir), Jeudi 3 (soir), Vendredi 3 (soir)
Bien entendu pour des raisons d'organisation il faut que Michel soit prévenu de vos choix
au plus tard le 15 mai. Places limitées. Infos et inscription par mel mifor.cafslv@free.fr.
NB 2 :
La randonnée alpine est une prolongation de la randonnée montagne. Bien qu’elle ne soit
pas de l'alpinisme elle peut nécessiter le recours à du matériel et aussi des techniques
spécifiques tels que casque, baudrier, crampons, piolet, cordes et mousquetons.
Selon les conditions météorologiques et humaines, ils devront être utilisés. Cela suppose
qu'ils soient dans le sac, et que l'on sache s'en servir!
Le programme:
Lundi 1er août:
Départ (très tôt) en voiture de Nice pour Maljasset (par le Col de Restefond, Jausiers, St
Paul en Ubaye) environ 160km, 4h de route.
Départ du parking à l'entrée de Maljasset (1470m) par le GR en remontant l'Ubaye dans la
combe Bremont jusqu'aux anciennes carrières de marbre de La Blave puis remontée du
vallon de Ruben et montée au pas de Mongioia. Nuit au Bivouac Franco .Boerio, cabane non
gardée de 10 places (3090m), à côté du Lac de Mongiola (3085m) D+ 1400m, 13km (5h)
Attention !normalement à Franco Boerio il y a des matelas et des couvertures. Prévoir un
duvet chaud, (altitude 3090m) et pastilles-purification pour l'eau du lac.
Mardi 2 août:
Matin lever avant l'aube, pour monter (à la frontale) au Bric de Rubren (3340m) et assister
au lever de soleil sur le Viso. Puis retour au bivacco Franco Boerio, petit déjeuner et
récupération des sacs.
Départ en direction du Pas de la Salsa. Montée (A/R). Retour au Pas de Salsa (3175m),
descente dans le pierrier vers le Lac du Loup (2775m), puis jonction avec le GR à la cabane
du Peyron (2438m).
Retour à Maljasset par le GR (9 km).
Au total 15 km, D-1500m, (D+250m si sommet Salsa) (6h ?). Nuit à Maljasset.
Mercredi 2 août:
Aiguille Large de Mary (2857m) par le vallon de Mary, plus éventuellement Aiguille Pierre
André (2812m), escalade de la VN depuis le Pas de la Gelinasse (D+1100m, 14km).
De Maljasset remontée du vallon de Mary en direction des bergeries de Mary ; montée par
le vallon entre l'Aiguille Large et l'Aiguille Pierre André, puis col Large (2765m), Aiguille
Large. Descente par le lac de Marinet (2550m) et la bergerie supérieure de Mary.
Retour à Maljasset. Trajet voiture Maljasset - Larche (30 km, 45mn).
Nuit au gîte GTA de Larche.
Jeudi 3 août:
Tête de Siguret (3032m) depuis Certamussat (1600m) à 2 km (en voiture) de Larche
(D+ 1500m, 13km). Montée par la Tête des Prés Hauts 5,5km.
Descente par le lac de la Motte (2780m).
Vendredi 4 août:
La Meyna (3067m) depuis Larche par le Col de Mallemort (2558m) et le col de Viraysse
(2721m) passage par la batterie de Virraysse. D+1350m 13 km.
Montée à la Meyna facile mais rocher délité.
Samedi 5 août:
Tète de Moïse (3104m) D+1150m 13km (ou Tête de Vauclavet (2878m))
Départ en voiture vers le col de Larche (4,5 km), parking au lieu-dit "Le Pontet" (1950m)
Remontée du vallon de l'Orrenaye vers le lac de l'Orrenaye
Pour la Tete de Moïse on quitte le sentier pour remonter un couloir d'éboulis de pierres
Instable (chute de pierres), puis escalade facile (3 longueurs).
Dimanche 6:
Départ en voiture de Larche à Argentera par le col de Larche (col de la Maddalena) (12km).
Du village d'Argentera montée au Mont Scaletta 2840m par les lacs Laghi di Roburent.
14km, D+ 1250m. Mont Scaletta: ancien chemin militaire en balcon, avec passage équipé
de chaines. Retour vers Nice par Vinadio, le col de la Lombarde, Isola, Nice.

Jour 1 : bivouac

Jour2 :
Aiguille Large (vue du Lac Marinet)

Jour2 :
Aiguille Pierre André

Jour 3 : Tête de Siguret

Jour 4 : Batterie de la Viraysse

Jour 4 : La Meyna

Jour 5 :
Tête de Moïse

Jour 6 :
Mont Scaletta

Jour 6 :
Mont Scaletta

Fin du descriptif de la rando alpine en Ubaye

Septembre :
« Que la Montagne est belle »
Une action est prévue les samedi 10 et dimanche 11 septembre 2016.
Celle-ci comprendra deux phases :
-Le samedi : opération propreté (nettoiement des abords du refuge de la Valmasque et
du refuge des Merveilles) suivie d’une soirée conviviale au refuge.
-Le dimanche: Visite guidée des sites de gravures rupestres (réservée à ceux ayant
participé aux travaux du samedi)
Réservations et inscriptions ouvertes, dès maintenant, auprès d’Annie AUDA.

