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La revue de référence pour comprendre,
connaître, parcourir, apprécier…
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fois par an

l’indispensable
rendez-vous
pour tous les
passionnés
de montagne

19 € *

Formule adhérents de la Fédération
française des clubs alpins
et de montagne
Tarif France : 19 €/an,
Tarif étranger : 23 €/an
Adressez votre bon de commande
et votre chèque au Club alpin français
dont vous faites partie :
N° ADHÉRENT
NOM
PRÉNOM
ADRESSE
QLDFJV LQFIVU LQDFIUV
CODE POSTAL
VILLE
* tarif adhérents de la Fédération française des clubs alpins et de montagne
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ABONNEZ-VOUS EN LIGNE SUR
www.lamontagneetalpinisme.com
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Venez profiter
des 75 ans d’expérience
du Vieux Campeur…

Au Vieux Campeur
Carte Club
Nom :
Prénom :
Date :

Carte de
de
fidélité

© Photo : ZuluPack

N° :

Paris Quartier Latin • Lyon • Thonon-les-Bains • Sallanches • Toulouse-Labège
Strasbourg • Albertville • Marseille • Grenoble •
Le Coin des Affaires du Vieux Campeur à Chambéry

www.auvieuxcampeur.fr

Carte Club
De nombreux avantages
avec notre toute nouvelle
Carte Club

www.auvieu

xcampeur.fr

Paris Quartier Latin | Lyon | Thonon-les-Bains | Sallanches
Toulouse-Labège | Strasbourg | Albertville | Marseille | Grenoble
4 boutique 100 % Coin des Affaires
Chambéry, LA

Sortez
!
du troupeau
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RETROUVEZ LA FFCAM SUR FACEBOOK

Promouvoir
les activités sportives
de montagne

La vitalité de notre fédération et de nos associations nous permet d’enregistrer pour la
cinquième année consécutive une augmentation du nombre de licenciés, et tout particulièrement de mineurs. Nous le devons d’abord à l’engagement quotidien des 7200 bénévoles
qui, à tous les niveaux, animent la vie associative, organisent les formations, encadrent
les activités, entretiennent les refuges et en font la promotion, assumant plus de 12000
fonctions du niveau des clubs au niveau fédéral. Il nous faut conserver et renforcer cet
engagement par un projet associatif fait de confiance et d’innovation.
Nous avons l’ambition de promouvoir les activités sportives de montagne et la culture dont
elles sont porteuses. Et il nous faut le faire dans un environnement social en pleine mutation où le rapport aux espaces peu ou pas équipés est devenu moins familier aux urbains
que nous sommes majoritairement devenus. Le développement et le succès des « Grands
parcours », portés par des clubs et des comités territoriaux, sont une illustration des innovations utiles et nécessaires dans nos actions. A l’action indispensable des clubs en faveur
de leurs membres doivent s’ajouter aujourd’hui des initiatives originales destinées à un
public plus large.
Pour accompagner ce mouvement, il nous faut aussi innover dans l’organisation même
de notre fédération : c’est ce qu’ont choisi de faire les délégués de l’assemblée générale
extraordinaire d’Albertville, le 30 janvier dernier, en adoptant des modifications statutaires
introduisant l’élection du comité directeur fédéral sur scrutin de liste constituée à partir
d’un projet fédéral et en attribuant aux comités régionaux et départementaux un droit de
vote à l’assemblée générale. Le congrès inédit convoqué ce 28 mai à Paris sera l’occasion
d’adopter un nouveau règlement intérieur et de débattre de la place des refuges dans notre
politique de promotion des activités de montagne.
Evolution ou révolution ? C’est ce que nous ferons de cette nouvelle organisation qui le
dira. Souhaitons qu’elle suscite dans tous les territoires l’éclosion d’initiatives ambitieuses
portées par des équipes de passionnés.
Georges Elzière, président de la Fédération française des clubs alpins et de montagne
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ADHÉSIONS : UN RÉSEAU SUR MESURE…

En tant qu’adhérent de la FFCAM, vous pouvez mettre à jour tout au long de l’année
vos coordonnées adresse postale, adresse mail et téléphone - via le site extranet :
extranet-clubalpin.com/mesinfos

SOUTENEZ L’ACTION DE LA FFCAM

Vous voulez soutenir les actions de la Fédération française des clubs alpins et de montagne
et faire un don ? Reconnue d’utilité publique (1), la FFCAM est habilitée à recevoir des dons et
legs, déductibles des impôts (2). Une réduction d’impôt de 66 % du montant du don effectué
(dans la limite de 20 % du revenu imposable) peut être octroyée aux donateurs du Club alpin
français (loi n°2003-709 du 1- août 2003 J.O. du 2). Vous pouvez procéder par chèque bancaire,
libellé à l’ordre de « FFCAM », à envoyer à l’adresse suivante : 24 avenue de Laumière, ou faire
un don en ligne :
www.ffcam.fr/faire-un-don.html
(1) Décret en date du 31 mars 1882 (décret n° 17.292, Bulletins des lois, partie supp. n° 1363).
(2) Article 200-5 du Code Général des Impôts.

https://www.facebook.com/club.alpin.francais.ffcam/?ref=hl
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À LA UNE

FAITES DE LA MONTAGNE !
La 4ème Fête de la montagne, organisée par la Coordination montagne, aura lieu les 25 et 26 juin.
Les acteurs de la montagne et du tourisme se mobilisent chaque année afin de
mettre en avant les richesses de nos montagnes, qu’elles soient culturelles, sportives ou gastronomiques. Plus de 300 événements sur la thématique montagne, auxquels participeront les clubs FFCAM, auront lieu partout en France, en montagne,
mais aussi en ville et en plaine. Au programme : initiation à l’escalade et à la sophrologie sportive, découverte musicale et sportive, baptême de l’air en parapente,
randonnées thématiques, ateliers de dessin… Lors de ce week-end, la FFCAM proposera dans certains de ses refuges une nuit à 1€ pour les jeunes de moins de 18 ans
accompagnés d’un adulte. Les clubs sont conviés à inscrire leur événement, créé
pour l’occasion ou déjà existant sur le site de la Fête de la montagne :
www.fetedelamontagne.org.

REFUGES EN MUSIQUE
Les « Jeudis des Refuges de l’Oisans » auront lieu du 7 juillet au
25 août. Thème de cette édition 2016 : la musique.
Chaque jeudi de l’été, un ou plusieurs refuges de l’Oisans vous accueillent autour
d’une animation spéciale et des prix tout aussi spéciaux : 50% de remise pour les
adultes ; 75% de remise pour les jeunes de 8 à 18 ans ! Au programme : concerts,
projections, soirées, sorties, ateliers sur des thématiques variées : voyages/expé,
botanique, écologie, peinture, bien-être, sports extrêmes… Plusieurs refuges FFCAM participeront à l’opération.
http://montagne-oisans.com/noesit/!/fiche/les-jeudis-des-refuges-de-loisans-jro-152310

50 BOUGIES
POUR LE PROMONTOIRE
Situé à 3092 mètres d’altitude au cœur du Parc national
des Écrins, l’actuel refuge a été reconstruit en 1966 sur
l’emplacement de la première cabane érigée là depuis
1901. Littéralement perché en face sud de la Meije, géré
par le comité départemental Isère, ce bâtiment de trente
places accueille les alpinistes prétendants à l’ascension de
ce sommet emblématique, mais aussi des randonneurs qui
entrent ainsi dans le royaume de la haute montagne. Lancé
le 3 avril, lors du rassemblement de ski de randonnée de
la Gaspard’in à la Bérarde, un programme de festivités se
déroulera jusqu’à l’automne. Au programme (entre autres) :
exposition « Les fleurs du glacier Carré » avec le botaniste
6
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Le refuge du Promontoire fête cette année ses
cinquante ans.

du Parc des Écrins, remontée avec les gardiens et les
guides du Châtelleret jusqu’au Promontoire, journée Meije
propre avec les guides de l’Oisans, le Promontoire en Musique (14 juillet) ou encore rencontres avec des scolaires…
Contacts :
Tel : 04 76 80 51 67 - 04.76.51.90.31
http://refugedupromontoire.ffcam.fr

#52
M O N TA G N E S I N F O S N ° 5 2 - A V R I L 2 0 1 6

LES MARTEAUX
DE L’ENCLUME

QUE LA MONTAGNE
EST BELLE !

Organisé les 28 et 29 mai au Rozier (Lozère) par l’Escalade club
de la Jonte, ce rassemblement de
slackline proposera des démonstrations de jumpline au slack parc,
de l’initiation à la longline et à la
jumpline, sur un spot destiné aux
pratiquants de tous niveaux. Trois
nouvelles lignes seront ouvertes
dans les gorges de la Jonte. L’événement sera ponctué d’un repas et
de festivités…

La nouvelle édition de l’opération « Que la
montagne est belle », dédiée à la protection de
la montagne, aura lieu tout au long de l’été.

http://escalade-gorges-de-la-jonte.jimdo.com/
evenement/

UN VÉLO
RESPECTUEUX
DU MILIEU NATUREL
Le vélo de montagne est de plus en plus pratiqué par les adeptes des sports de montagne :
excellente pratique d’inter saison, c’est une
activité complète qui se déroule en milieu naturel avec comme matériel spécifique le VTT.
Soucieuse de l’impact sur le milieu naturel des activités de pleine
nature liées à la montagne, la
FFCAM vient de lancer un flyer
de « recommandations pour la
pratique du vélo de montagne
respectueuse du milieu naturel ».
Ce document, qui rassemble des
conseils pratiques ayant trait à la
sécurité et au respect du milieu,
comporte quatre parties : préparation et équipement ; comportement lors des sorties ; nature et environnement ; conseils spécifiques
pour les encadrants.
Vous pouvez télécharger cette plaquette :
http://www.ffcam.fr/tzr/scripts/downloader2.php?f i l e n a m e = S TA DATA _ F FCA M /f i c h i e r/
bf/24/56brawp14ocy&mime=application/pdf&originalname=Recommandations_vtt_2016.pdf

Dans toute la France, en montagne mais aussi en plaine, lors
d’un week-end, d’une journée ou
d’une soirée, les clubs FFCAM
proposeront des manifestations
sportives et/ou culturelles : randonnée à thème, sortie pédagogique en falaise ou canyon ou
autre, journée de nettoyage d’un
site ou de rénovation de sentier,
organisation de concours photos,
réalisation de vidéos, conférence,
projection de films etc.
Les clubs souhaitant présenter une action peuvent contacter le siège fédéral :
u.ohlhauser@ffcam.fr

CASCADE DE GLACE
La FFCAM organisera en 2017,
à Champagny-en-Vanoise (Savoie), deux
événements majeurs de cascade de glace :
les Championnats du monde élites sénior (4 et 5 février)
et les Championnats du monde jeunes (9 et 10 février). Le
recrutement de la « Sélection française FFCAM cascade
de glace circuit Ice World Cup 2017 », qui disputera ces
épreuves, aura lieu fin juin 2016…

MONTAGNE EN MOTS
La Montagne & Alpinisme organise, mardi 7 juin, à 19h15, à la
boutique Fusalp de Paris, une rencontre littéraire autour de la montagne avec Olivier Weber (écrivain et grand reporter) et Fabrice
Lardreau, animée par Bernard
Germain.
Entrée gratuite
9 Rue des Blancs Manteaux,
75004 Paris
7
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AVRIL

JUIN

s LE 23 AVRIL :
Festival d’escalade Roque N’Wall
(la Canourgue, Lozère).

s LE 4 JUIN :
2ème « Nuit de l’escalade »
(Saint-Germain-en-Laye, Yvelines).

s LES 23 ET 24 AVRIL :
Journées techniques régionales
Aquitaine de descente de canyon
(Arette, Pyrénées Atlantiques).

s LE 7 JUIN :
Montagne en mots / rencontre avec
Olivier Weber (Boutique Fusalp,
Paris).

s LE 24 AVRIL :
Festival de la Rando
(Maron, Meurthe-et-Moselle).

s DU 11 AU 15 JUIN :
Grand Parcours Alpinisme
(Chamonix).

s LE 24 AVRIL :
47ème Marche Auxerre Vézelay.

s LE 12 JUIN :
Marathon VTT des Ballons
(Giromagny, Territoire de Belfort).

MAI

s LES 25 ET 26 JUIN :
4ème Fête de la montagne.

s DU 5 AU 7 MAI :
Camp4.16 Bleau
(Buthiers, Seine-et-Marne).

s LE 26 JUIN :
Trail des deux Roches
(Davayé, Saône-et-Loire).

s DU 5 AU 8 MAI :

27ème Rassemblement national de
spéléologie (Saint-Seine-l’Abbaye ;
Côte-d’Or).

s LES 7 ET 8 MAI :
Grand Parcours Alpinisme Mercantour (Saint-Martin-Vésubie,
Alpes-Maritimes).
s LE 22 MAI :
Brevet du randonneur cévenol
(Saint-Félix-de-Pallières, Gard).
s LES 28 ET 29 MAI :
Grand Parcours Alpinisme
(la Bérarde, Isère).

AOÛT
s DU 19 AU 21 AOÛT :

Camp4.16 Vercors.

s DU 26 AU 28 AOÛT :
Rassemblement interfédéral de
canyon (Prades, Pyrénées-Orientales).

OCTOBRE
s LES 1ER ET 2 OCTOBRE :

s LES 28 ET 29 MAI :

Randos d’automne (Messigny et
Vantoux, Côte-d’Or).

s LE 29 MAI :
5ème Grande Traversée des Bars.

NOVEMBRE

Les marteaux de l’enclume
(Le Rozier, Lozère).

s LE 20 NOVEMBRE :
19èmes rencontres orientation
(massif du Pilat).
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BIENVENUE À
LA FFCAM…
CINQ CLUBS
ONT REJOINT
RÉCEMMENT
NOTRE
FÉDÉRATION :
• Marseille sports
outdoor
(Plan de Cuques, Bouchesdu-Rhône)
florian@urban-elements.fr
• Club alpin français du
val de Beuvron
(Cellettes, Loir-et-Cher)
clubalpin.valbeuvron@
gmail.com
• Club de sports Valmorel
(Les Avanchers-valmorel,
Savoie)
francois.valmo@yahoo.fr
• Club d’escalade
Haute-Tarentaise
(Bourg-Saint-Maurice,
Savoie)
www.escaladehautetarentaise.com - escaladehautetarentaise@gmail.com
• Natura’ll
(Poitiers, Vienne)
contactnaturall@gmail.
com

CAMP4
Deux éditions de ce camp d’escalade auront
lieu cette année, à Fontainebleau et dans le
Vercors.
s CAMP4 BLEAU

Cette édition, à laquelle l’Union Internationale des Associations d’Alpinisme, est associée, aura lieu du 5 au
7 mai à la Base de Loisirs et de Plein Air de Buthiers
(Seine-et-Marne). Au cœur de ces journées ? La pratique
du bloc. Les participants évolueront sur plusieurs secteurs du massif de la forêt de Fontainebleau (Eléphant,
Isatis, Canche). Le rassemblement, qui accueillera des
participants scolaires d’une part, étrangers d’autre part,
comportera des ateliers d’initiation à la sécurité et à une
pratique durable du bloc, de l’initiation à la highline /
slackline, ainsi qu’un contest amical de bloc et deux
soirées festives agrémentées de challenges amicaux de
pan, table boulder, etc.
Contact :
Alain Changenet - 06 89 15 03 02 /
caf_camp4_bleau@orange.fr
http://cafcamp4bleau.ffcam.fr/
s CAMP4 VERCORS

Le versant Vercors de Camp4 aura lieu du 18 au 21 août
à Pont-en-Royans (Isère). Son objectif ? Réunir, dans un
cadre convivial et festif, jeunes et acteurs des sports de
montagne, et développer l’escalade. Ouvertes à tous les
pratiquants, adhérents ou non de la FFCAM, quel que
soit leur âge, ces journées accueilleront pour l’essentiel
les jeunes mineurs des écoles de sport et d’aventure de
la FFCAM, ainsi que des groupes accompagnés par leurs
cadres, bénévoles ou professionnels, auxquels s’ajoutent
les jeunes adultes co-encadrants. Au programme : escalade sportive ; grandes voies et « trad » à Presles ; « deep
water », bloc, slackline, waterline ; concert et soirées festives…
Contacts :
Romain Gendey : 06 79 11 94 52 romain.gendey@gmail.com
Henri-Luc Rillh - 06 86 28 17 24 - hl.rillh@ffcam.fr
https://www.facebook.com/camp4vercors/
http://camp4-vercors.jimdo.com

ACTUALITÉ

400 congressistes étaient présents, les 30 & 31 janvier, au
sein du Dôme Théâtre d’Albertville (Haute-Savoie), pour
assister à notre 16ème congrès national, organisé par le Club
alpin d’Albertville. De nombreuses personnalités, tel Hervé
Gaymard (président du Conseil Départemental de Savoie),
étaient présentes lors de ce week-end. Il a été marqué par
la tenue d’une Assemblée Générale Extraordinaire, lors de
laquelle de nouveaux statuts fédéraux ont été soumis au vote
des délégués, ainsi qu’un débat sur la réforme territoriale.

Ces journées ont permis de faire le point sur l’année
écoulée : une hausse de 2,2% de nos licenciés (encore
plus marquée chez les jeunes de moins de 18 ans, dont la
hausse est de 6,8%) ; une féminisation de la fédération ;
un développement des actions en direction des personnes porteuses de handicaps ou en fragilité sociale ;
la poursuite des réhabilitations de refuges (avec l’inauguration en 2015 du nouveau refuge de l’Aigle et du refuge Albert 1er) ; la poursuite de notre action en matière
de protection du milieu montagnard…
Que ce soit le samedi après-midi, lors de l’Assemblée
générale extraordinaire consacrée aux nouveaux statuts
fédéraux, qui ont été adoptés, ou pendant les discussions
consacrées à la réforme territoriale, dimanche matin, les
10
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CONGRÈS
AU COEUR
DES ALPES

débats ont été riches, ouverts, parfois passionnés, permettant l’expression de tous les points de vue. La venue
en nombre des délégués de clubs, leur implication dans
les discussions et réflexions, signe un comportement associatif responsable et prometteur.
Cette implication bénévole a été mise à l’honneur, samedi après-midi, lors de la remise des labels « Ecoles de
sports et d’aventure » ainsi que des Huit d’or. Sept comités ou clubs - dont celui d’Albertville, organisateur du
Trail d’Albertville - ont reçu ce trophée récompensant
des actions exemplaires inédites et innovantes.
L’Assemblée Générale est un temps de travail et de réflexion, mais aussi un lieu de rencontres et d’émotion.
Ainsi, samedi matin, lors de l’ouverture, sont apparus
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« Deux journées de discussions riches et ouvertes... »
sur la scène du Dôme de jeunes enfants dont les costumes représentaient les activités sportives. Une petite
fille serrait de près sa grand-mère - qui n’était autre que
Marie Cavalière, présidente du Club alpin d’Albertville.
Samedi soir, à la Halle olympique, autre moment d’émotion avec la remise de deux médailles par le président
Georges Elzière à l’ex-président André Croibier et au bénévole méritant du club clusien, Bernard Genand.
Dans son discours de clôture, Georges Elzière a souligné la mobilisation de nos bénévoles : « le nombre de
délégués des clubs présents à ce 16ème congrès national
était l’un des plus élevés des dix dernières années ». Par
ailleurs, notant que beaucoup de jeunes, y compris lorsqu’ils habitent au pied des massifs, ne pratiquent pas

la montagne, il a rappelé la responsabilité incombant
aujourd’hui à notre fédération : rendre possible l’expérience de la montagne pour le plus grand nombre.
« C’est une ambition qui a traversé toute notre histoire
associative, a-t-il conclu, depuis les caravanes scolaires
des débuts du Club alpin. »
Bravo et merci à toute l’équipe du Club alpin français
d’Albertville, qui a su organiser avec chaleur et efficacité
ce 16ème congrès, lors duquel un effort tout particulier
a été consacré à l’impact environnemental de l’événement, notamment à travers l’incitation au covoiturage.
Rendez-vous à Lyon, les 28 et 29 janvier 2017, où aura
lieu le 17ème congrès national de notre fédération…
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ACTUALITÉ

ASSURANCES :
PENSEZ À VOUS COUVRIR ...

©Luc Jourjon

La licence FFCAM comprend automatiquement une
garantie Responsabilité civile / Défense Recours. De plus, le
contrat souscrit par notre fédération propose des garanties
indispensables pour la pratique des activités de montagne :
l’Individuelle accident et l’Assistance secours. Sindy Lobato,
responsable administrative et juridique de la FFCAM, nous
explique l’intérêt de ces garanties, déjà prisées par un nombre
croissant de licenciés, et que nous vous conseillons fortement de
souscrire.
Quelles sont les garanties automatiquement inclues
dans la licence FFCAM ?
Dans le cadre du contrat souscrit avec AXA FRANCE
IARD, notre assureur, nos licenciés bénéficient automatiquement de la Responsabilité Civile (engagée si l’adhérent cause un préjudice à autrui), et de la Défense/
Recours (défense de l’adhérent devant une juridiction,
et recours au nom du licencié contre le tiers responsable
de son préjudice).
En quoi consiste l’Assurance de personne et l’Assistance secours ?
Elles couvrent trois domaines, uniquement pour la zone
Europe :
- prise en charge des dommages corporels subis au
cours de la pratique sportive (frais de soins et indemnité
en cas de dommages corporels, décès, incapacité permanente) ;
- les frais de recherche et de secours en montagne ;
- la prise en charge de l’assistance médicale ainsi que
du rapatriement au domicile ou vers un établissement
hospitalier.
Quel est le coût de cette garantie ?
Il reste modique, au regard des garanties proposées. Le
plein tarif se monte à 22 €. Les enfants de licenciés de
18 à 24 ans, adhérents d’un même club, bénéficient d’un
tarif de 18 €. Enfin, les enfants et petits-enfants de licenciés de moins de 18 ans, membres d’un même club,
bénéficient d’un tarif de 16 €. Il faut noter qu’il existe
une extension de garantie : « l’Individuelle accident renforcée ». Elle ouvre droit au versement de capitaux plus
conséquents : une indemnité plus importante en cas de
décès ou d’invalidité permanente ; un plafond plus élevé
en cas de vol, perte ou détérioration accidentel du matériel sportif ; des indemnités pour certains frais (cours,
forfaits, aide-ménagère, etc.).
Pourquoi souscrire cette Assurance de personne : les
pratiquants ne sont-ils pas déjà couverts par d’autres
assurances ?
C’est effectivement ce que beaucoup de gens croient,
mais les contrats souscrits dans d’autres cadres, ou associés à une carte bancaire, ne couvrent pas le domaine
12

très spécifique des activités de montagne. Très souvent,
ces assurances annexes ne couvrent pas des sports dits
« à risques » (en matière de Responsabilité Civile, par
exemple, la majorité des contrats personnels « Multirisques-Habitation » exclut la pratique des activités de
montagne, y compris la participation aux courses ou
compétitions sportives). Elles offrent par ailleurs des
plafonds de garantie bien inférieurs à ceux de notre
assurance. Enfin, elles ne prennent pas forcément en
charge les frais de recherche et de secours.
Ces frais de secours ne sont pas forcément gratuits ?
La gratuité systématique est une idée reçue. La prise en
charge par les financements publics est une exception
qui n’existe qu’en France, et seulement en dehors des
domaines skiables. Dans les pays frontaliers comme la
Suisse, l’Italie ou encore l’Espagne, les secours en montagne sont à la charge du pratiquant (le coût de la minute d’hélicoptère, qui oscille entre 40 et 50 € en France,
peut être encore plus élevé en Suisse !).
Comment souscrire ces garanties,
simples ou renforcées ?
Cela peut se faire en début d’exercice fédéral, en même
temps que la licence, ou en cours d’année, soit auprès
de son club, soit en ligne :
https://extranet-clubalpin.com/assurance/

Téléchargez notre
plaquette d’assurance
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Le rassemblement des amateurs d’alpinisme

CHAMONIX-MONT-BLANC

4 ème é d i t i o n d u G r a n d P a r c o u r s

Renseignements et inscriptions
www.cafgpchamonix.fr
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De la découverte à l’autonomie
Un week-end encadré et ouvert à tous
Soirée conférence et ﬁlms le samedi
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11 et 12 juin 2016

INTERVIEW

CHRISTIAN BIARD
LE MONDE SANS
QUITTER TOULOUSE…

© DR

Cadre chez Orange, où il gère des réseaux de transmissions
à très haut débit, Christian Biard préside la commission
nationale d’alpinisme. Pratiquant tous les sports de montagne,
mais aussi le vélo, la voile et la course à pied, ce toulousain
de 58 ans est un bénévole énergique et généreux. Engagé au
niveau régional et national, il coordonne depuis plusieurs
années des camps internationaux rassemblant des jeunes du
monde entier…
Quel est ton parcours au sein de la FFCAM ?
J’ai commencé la pratique de la montagne tard, après
mon arrivée à Toulouse en 1980 - ils avaient tous des skis
sur leurs voitures, et moi ma planche à voile. J’ai appris
le canyon, le ski de rando et l’escalade en autodidacte,
avec des collègues ; puis j’ai pris ma première carte du
Club alpin, d’abord pour les refuges et assurances. J’ai
suivi mes premières formations de technique de base
et d’alpinisme dans les années 90 avant de m’impliquer
comme encadrant au Club alpin de Toulouse. Dans la
foulée, à partir de 1998, j’ai proposé au club des formations d’initiateur en devenant délégué technique régional alpinisme Midi-Pyrénées et suis devenu membre de
la commission nationale d’alpinisme. Je me suis aussi impliqué très vite dans le domaine de l’accueil des
jeunes au sein de notre fédération, et notamment du
projet global jeunes, précurseur des écoles.
Quelles sont tes motivations en tant que bénévole ?
On tombe dans le bénévolat tout petit ou pas ! La question
essentielle est d’avoir envie de faire bouger les choses
ou d’être passif. J’ai fait partie de mon premier comité
directeur associatif à 14 ans, au club creusois de voile :
donc je devais avoir la fibre. Outre mon engagement à
la FFCAM, je suis aussi président d’un club de course à
pied.
Comment as-tu été amené à t’occuper de camps internationaux « jeunes » ?
J’ai organisé pour la FFCAM une réunion de la commission UIAA (*) jeunes en Ariège, en mai 2010, lors
de laquelle j’ai présenté le fonctionnement des écoles
jeunes. Suite aux contacts avec les membres, j’ai proposé
14

au calendrier UIAA dès 2011 les deux camps de cascade
de glace et alpinisme que j’organise pour les jeunes du
Club alpin de Toulouse.
En quoi consistent-ils ?
Il y a un camp d’été et un camp d’hiver. Le premier est
dédié à l’initiation et à la pratique de l’alpinisme. Il a
lieu début juillet, pendant cinq jours, et rassemble entre
20 et 30 participants. Les deux tiers sont issus de l’école
d’aventure du Club alpin de Toulouse (ils ont de 10 à
18 ans) ; un tiers, âgé de 18 à 26 ans, sont des étrangers
venant de l’UIAA1. Le stage d’hiver dure six jours et se
déroule à Guillestre, dans les Hautes-Alpes. A sa création, en 1999, il était destiné aux jeunes du Club alpin de
Toulouse. A partir de 2005, les jeunes du groupe espoir
Midi-Pyrénées ont participés à ce camp afin de progresser, d’encadrer, voire de suivre la formation d’Initiateur
de glace la seconde année de participation. Christophe
Moulin2 a commencé aussi à s’impliquer et à m’aider
pour l’encadrement de ces stages. Le nombre de participants a explosé au fil des années, compliquant ma disponibilité. J’ai dû cumuler plusieurs stages sur la même
période : le stage ados école aventure Club alpin Toulouse (14 jeunes) ; le stage international jeunes UIAA ;
le rassemblement des groupes espoir Midi-Pyrénées et
Hautes-Pyrénées ; le stage de formation initiateur cascade de glace FFCAM.
L’organisation, avec ces jeunes du monde entier, ne
doit pas toujours être évidente…
En mars 2013, deux Mongols figuraient parmi les participants de mon camp « cascade de glace », pour lequel le rendez-vous est habituellement donné à la gare
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« Ces échanges entre jeunes procurent une autre vue du monde et de nos pratiques... »

de Mont-Dauphin, près de Guillestre, le dimanche
après-midi. Et là, coup de téléphone samedi soir sur mon
portable en anglais ! J’ai mis quelque temps pour comprendre que Ank and Od étaient à …Roissy, et m’attendaient ! Vu de Mongolie, effectivement, Toulouse, Paris
et Guillestre c’est kif kif… Bref… Il a fallu prendre contact
avec l’ambassade, qui les a drivés vers la gare de Lyon, et
récup’ à Mont-Dauphin. Depuis cette mésaventure, s’ils
viennent de loin, la consigne est d’arriver à l’aéroport
de Toulouse la veille, et de repartir le lendemain vers le
camp. Comme ça, je les récupère, les loge à la maison,
les briefe et je ne cours pas après eux. Cela dit, le résultat n’est pas toujours garanti : durant l’été 2012, sept
coréens sont partis de Toulouse en nous suivant avec
leurs deux voitures de location vers l’Ariège (le trajet
représente 100 km !). Ils nous ont perdus, et …retrouvés
cinq heures après !
Note-t-on une évolution ?
Les attentes des jeunes ont changé depuis deux à trois
ans, en ce qui concerne le niveau et l’attente, surtout
pour les camps d’hiver. Ils venaient auparavant pour
pratiquer et apprendre la cascade de glace et diverses
techniques. Mais depuis, certains ont déjà un bon niveau de pratique et viennent pour obtenir l’équivalent
d’une formation Initiateur de glace, et aussi pour observer
comment j’organise ce stage, les ateliers, le côté pédagogique. Ainsi cet hiver, sur douze participants, huit
avaient le niveau d’initiateur !

suppose de faire des lettres d’invitation pour qu’ils
obtiennent leur visa, des reçus pour leur fédération, des
attestations de suivi de stage, un peu de logistique « in
English » et, bien sûr, de parler anglais dans les camps.
Les briefings du soir sont en Francais et en anglais (enfin ça y ressemble).
Quels retours as-tu de tous ces jeunes ?
J’ai quelques nouvelles par Facebook. Sinon, ils me
servent de relais d’info quand certains de leurs compatriotes veulent participer. Ainsi, cet hiver, j’ai eu cinq
demandes d’Indiens, conseillés par Arjun, dont deux
sont venus. Ces échanges avec les jeunes sont vraiment
sympas ; ils me procurent une autre vue du monde et
de notre pratique. J’ai l’impression de faire le tour du
monde sans bouger de Toulouse !
1 Union Internationale des Associations d’Alpinisme.
2 Conseiller technique national alpinisme.
http://gulfnews.com/news/world/india/climbervajpai-sets-another-record-1.884954
http://www.indianexpress.com/news/vajpai-isyoungest- to-scale-3-peaks-of-more- than-8000m-height/859373/1

Quel est ton rôle ?
J’organise avant, pendant ; j’encadre et assure le « service après-vente » à travers les comptes rendus. Cela
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ACTUALITÉ

PARCOURS PRINTANIERS
Les Grands Parcours sont des rassemblements conçus comme une course d’alpinisme destinée
à tous les pratiquants (débutants, initiés ou aguerris), animés par des professionnels et des
bénévoles des clubs FFCAM. Trois rendez-vous sont proposés ce printemps…
s 1ER GRAND PARCOURS ALPINISME MERCANTOUR

LES 7 ET 8 MAI
(Saint-Martin-Vésubie ; Alpes-Maritimes).

Placées sous le signe de l’apprentissage, l’aventure et la
convivialité, ces journées sont organisées par le comité
départemental des Alpes-Maritimes. Elles comportent
des ateliers et parcours permettant de découvrir des techniques, sur des lieux fixes, mais aussi en déplacement. Un
encadrement, composé de cadres diplômés FFCAM et de
guides de haute-montagne, accompagnera le participant
en lui prodiguant des conseils. Cette manifestation est
également l’occasion de faire passer un message à propos
du milieu montagnard et du développement durable.
www.grandparcours-mercantour.fr

s 7ÈME GRAND PARCOURS ALPINISME BÉRARDE
LES 28 ET 29 MAI

Organisé par le comité départemental Isère, il permettra,
suivant le niveau de chacun, soit de s’initier aux techniques de l’alpinisme ou de la randonnée glaciaire, soit de
se perfectionner. Trois types d’activités seront proposés :
le terrain mixte, la rando-glaciaire et l’escalade terrain
d’aventure (si enneigement et météo le permettent) et pour
chaque activité, plusieurs niveaux. Le traditionnel apéritif/
tombola, offert au Chalet alpin de La Bérarde le dimanche,
permettra d’échanger sur les activités du week-end.
http://ffcam38.com/

Les journées des 11 et 12 juin seront dédiées au grand public et le 15 juin aux scolaires. Cet événement participatif
autour de l’alpinisme est organisé par le comité départemental Haute-Savoie. A partir de 12 ans révolus au jour de
la manifestation, les pratiquants, qu’ils soient débutants
ou déjà autonomes, pourront découvrir cette discipline
ou se perfectionner sur des parcours de trois niveaux : découverte, progression et autonomie. Tout au long de leur
progression, ils seront accompagnés et conseillés par des
guides et cadres FFCAM. Une grande soirée conférence,
avec projections de films, aura lieu le samedi 11 juin.
http://www.cafgpchamonix.fr
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s 4ÈME GRAND PARCOURS CHAMONIX
DU 11 AU 15 JUIN
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INTERVIEW

LABORATOIRE
D’ALTITUDE
TOUT SAVOIR
(OU PRESQUE) SUR
LE COMITÉ SCIENTIFIQUE

© DR

Ancien ingénieur de recherche au Cemagref1, François Valla
est président du Comité scientifique de la FFCAM depuis 2008.
Nous l’avons rencontré afin de mieux connaître les activités de
cette structure, héritière de la Commission topographique du
Club alpin français.

Quel est votre parcours scientifique ?
J’ai terminé mes études scientifiques à Grenoble, en 1969,
en soutenant avec Louis Néel une thèse, « Physique du
Solide », puis j’ai effectué au Brésil une coopération scientifique dans un centre de recherche. Après avoir parcouru
l’Amazonie et les Andes pendant un an et demi, je suis
rentré en France, où j’ai changé de spécialité. J’ai travaillé
alors comme ingénieur de recherche au Cemagref de Grenoble dans le domaine de la neige, des avalanches et des
glaciers, où j’ai effectué toute ma carrière (1971- 2003). J’ai
dirigé plusieurs collaborations scientifiques dans le cadre
des contrats européens (avec mes collègues suisses, italiens, islandais, norvégiens et allemands) sur les risques liés
aux glaciers, et hors d’Europe avec le Nevado del Ruiz en
Colombie, l’Ouzbékistan avec le Glacier Abramov, le Kamchatka (volcans - glaciers).
La montagne a-t-elle toujours tenu une grande
importance dans votre vie ?
Dès 1962, j’ai encadré des jeunes en spéléologie et alpinisme dans le cadre de mouvements de jeunesse, lors de
raids à ski, en hiver, et de courses d’alpinisme en Oisans.
Le Club alpin de Grenoble m’a permis de me perfectionner
lors d’un stage effectué avec René Desmaison et de tâter le
concours de l’Aspirant guide. J’ai beaucoup pratiqué hors
d’Europe, à travers une dizaine d’expéditions. J’ai notamment été au Groenland Nord Est Alpes de Stauning (1968),
dans les Andes (1970), au Pamir Pic Lénine (1974), au Yérupaja (1976) et dans les monts Hombori, au Mali (1978).
Toutes ces expéditions ont donné lieu à des films grand public 16 mm présentés lors de festivals de montagne.
18

Quelles sont les origines du comité scientifique ?
Bien que privilégiant les pratiques liées à l’alpinisme, le
Club alpin français, à travers sa vocation généraliste, a
intégré très tôt l’ensemble des domaines concernés par
la montagne : sciences, culture et environnement. Dès sa
fondation, en 1874, l’association a développé et promu une
approche scientifique des montagnes de France. Une rubrique scientifique a été intégrée dans les Annuaires du
Club alpin français (ancêtre de la revue La Montagne &
Alpinisme), qui couvrait un large spectre : géologie, géomorphologie, glaciologie, spéléologie, orographie, météorologie, topographie et cartographie... Par la suite, on a créé
en 1903 la Commission de topographie, qui rassemblait
des géodésiens et des alpinistes-topographes tels Joseph
et Henri Vallot, Franz Schrader et Paul Helbronner... Cette
commission deviendra en 1920 la Commission des Travaux
scientifiques et, en 1984, prendra le nom de Comité scientifique. Ce dernier a été d’abord présidé par Jacques Malbos
de 1984 à 2002, puis par Yves Peysson de 2003 à 2008.
Quelles disciplines le comité regroupe-t-il aujourd’hui ?
Il comporte une vingtaine de membres qui se réunissent
chaque trimestre (dont une fois hors de Paris, en montagne).
Ces membres représentent de nombreuses disciplines : médecine, sociologie, sport, glaciologie, nivologie, géologie,
sismologie, cartographie, climatologie, risques naturels en
montagne, botanique, spéléologie, géomorphologie, météorologie, karstologie… Les spécialistes des « sciences dures »
sont plus nombreux que les représentants des sciences sociales. Presque tous nos membres ont publié des ouvrages
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dans leur discipline. Récemment, Bernard Francou a publié
Quoi de neuf sur la planète blanche2 ?, et Marie-Antoinette
Mélières, Climats, passé, présent, futur3.
Quel est l’objet, aujourd’hui, du comité scientifique ?
La montagne se présente de nos jours comme un vaste
champ d’étude, un gigantesque laboratoire qui est concerné par toutes les spécialités présentes au comité. Une de
nos activités consiste à être des passeurs de nos connaissances ; c’est la raison pour laquelle, chaque année, de nombreuses interventions sont réalisées auprès de publics très
divers : conférences comme celles que nous avons longtemps réalisées à la Société de Géographie à Paris, tables
rondes, expositions (le train du climat), plaquettes, articles
dans la revue La Montagne et Alpinisme (Actu Sciences),
interventions dans des colloques ou tournées de terrain
(comme à la société de glaciologie Igs-Sao), posters et films
(participation aux Journées scientifiques du Cinéma de
Montagne de Grenoble)…
Qu’en est-il des actions de « terrain » ?
Tous les ans, notre réunion de juin se déroule dans un refuge de montagne (Vallée d’Aoste, La Pilatte, Vallouise, La
Bérarde, Villar d’Arène en 2016). Nous visitons le lendemain
les sites des alentours les plus intéressants, présentés par
un ou plusieurs scientifiques, dont nous avons sollicité le
concours. Cela nous permet de rester en contact avec des
scientifiques souvent jeunes et dont certains sont rentrés au
comité : c’est un vivier pour l’avenir ! Par ailleurs, environ
tous les deux ans, nous organisons un voyage sur un thème
comme « Le Fleuve Gelé », au Zanskar, l’« Erta Alé », en Ethiopie, Le « Ruwenzori », en Ouganda. Ces voyages donnent
lieu à l’édition d’une vidéo dont j’assure la réalisation.

LA MONTAGNE SE PRÉSENTE
DE NOS JOURS COMME UN
VASTE CHAMP D’ÉTUDE, UN
GIGANTESQUE LABORATOIRE QUI
EST CONCERNÉ PAR TOUTES LES
SPÉCIALITÉS PRÉSENTES AU
COMITÉ. UNE DE NOS ACTIVITÉS
CONSISTE À ÊTRE DES PASSEURS
DE NOS CONNAISSANCES

« Les dernières
publications
de membres
du comité
scientifique »

Quels sont vos projets en cours ?
Dans les projets que nous soutenons ou suivons depuis
parfois une dizaine d’années, il faut signaler le suivi du glacier souterrain du Gouffre de Scarasson : Michel Siffre, un
de nos membres, spéléologue et géologue, y avait fait sa
première expérience hors du temps en 1962 pour y étudier
notamment les rythmes biologiques. Nous participons par
ailleurs aux financements de travaux universitaires, apportons un modeste soutien aux journées scientifiques du cinéma scientifique de Grenoble-Montagne, concevons des
plaquettes géologiques ou médicales : « Les Accidents de la
foudre en montagne », « L’orage en montagne », « L’alimentation en montagne » ou encore « La Préparation physique à
l’alpinisme »... En 2017, nous organiserons un colloque sur un
thème concernant des aspects scientifiques de la montagne.
1 Centre d’Étude du Machinisme Agricole et du Génie Rural des
Eaux et Forêts. Il est devenu en 2011 l’Irstea (Institut national de
recherche en sciences et technologies pour l’environnement et
l’agriculture).
2 Ed. Glénat, 2015
3 Ed. Belin, 2015. En collaboration avec Chloé Maréchal

Retrouvez le comité scientifique sur internet :
http://www.ffcam.fr/index.php?nocache=1&alias=CS-presentation
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TECHNIQUE
& SÉCURITÉ

SAISON ESTIVALE :
PRÉPAREZ-VOUS DÈS MAINTENANT...
Avec le printemps, les projets en montagne commencent à se planifier, que ce soit des
randonnées ou des projets plus ambitieux en moyenne ou haute montagne.
Ces activités supposent de bonnes capacités à l’effort (*).
Si vous avez une activité physique ou sportive régulière, le
travail effectué en hiver portera ses fruits et vous pouvez
aborder sereinement la période estivale. Par contre, si vous
avez « hiberné », il est temps de reprendre un entraînement
régulier, pour au moins deux raisons principales.
La première est simple, les activités de montagne demandent une capacité d’effort significative, en particulier
une bonne endurance, et ce d’autant que l’altitude pourra
réduire vos capacités d’effort par rapport à la plaine.
La deuxième est que l’entraînement régulier diminue le
risque d’accident cardio-vasculaire, qui reste la première
cause d’accident non traumatique en montagne. Dans tous
les cas, la reprise ou l’intensification d’une activité physique doit toujours être progressive. Les activités telles que
la marche rapide, le footing ou le vélo pratiquées pendant
au moins 45 min, 3 à 5 fois par semaine, constituent une
bonne base de préparation.
Si pendant cette période vous ressentez des symptômes
(essoufflement anormal, malaises à l’effort ou douleurs
dans la poitrine), parlez-en à votre médecin avant de continuer. Bon séjour en montagne…
(*) Par Pierre Bouzat (médecin fédéral de la FFCAM), Stephane Doutreleau et Samuel Vergès (service de médecine
du sport du CHU de Grenoble).

©Luc Jourjon

TRAIL DES DEUX ROCHES
Le Club alpin de Mâcon organise, dimanche 26 juin, à Davayé
(Saône-et-Loire) le Trail des Deux Roches.
Au programme : un parcours technique de 27 km (D+ 1050 m) pour coureurs entraînés qui
veulent allier exploit sportif et décor grandiose ; un parcours plus accessible de 12 km
(D+ de 520 m) pour ceux qui veulent s’initier au trail ou tout simplement pour le plaisir de
courir sur un parcours naturel tout en variété. Les participants pourront longer les vignes
des grands crus de Pouilly-Fuissé et Saint-Véran, parcourir des chemins forestiers à la
végétation variée, fouler les allées du site historique de Solutré, traverser de jolis villages
en pierres dorées, grimper sur des monts offrant une vue jusqu’aux ...sommets des Alpes.
Une journée à ne pas rater...
http://macon.ffcam.fr/
20
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LA MARCHE EN TOUTE SAISON

Les clubs FFCAM proposent tout au long de l’année des randonnées
permettant de découvrir la richesse et la diversité des paysages
français. Voici une sélection jusqu’à l’automne 2016…
s 47ÈME MARCHE AUXERRE-VÉZELAY

LE 24 AVRIL
Organisée par le Club alpin d’Auxerre, elle propose sept parcours de 8 à 58 km. L’édition
2016 mettra notamment en valeur la commune de Cravant. Située au confluent de l’Yonne,
de la Cure et du canal du Nivernais, elle fut le premier port fluvial de l’Yonne pour acheminer la pierre de construction mais aussi …le vin vers la Capitale. La journée sera agrémentée par les Cornemuses du groupe A Ti A Taille.
http://cafauxerre.ffcam.fr/

s 44ÈME BREVET DES RANDONNEURS CÉVENOLS

LE DIMANCHE 22 MAI
(Saint-Félix-de-Palières, Gard)
Organisé par le Club alpin
Nîmes-Cévennes,
destiné à tous les pratiquants,
cet événement ouvert à
tous propose des circuits
pédestres, des parcours
d’orientation et de VTT. De
nombreuses animations seront proposées aux participants à leur retour : tombola
gratuite, boissons, marché
de produits locaux, et stand
découverte du Club alpin…

http://nimes.ffcam.fr/brc-brevet-des-randonneurscevenols.html

s 5ÈME TRAVERSÉE DES BARS
LE DIMANCHE 29 MAI
Organisée par le Club alpin
de l’Aube, cette randonnée
RANDONNÉE PÉDESTRE
RANDO-TRAIL MARCHE NORDIQUE
en ligne de 58km relie les
deux chefs-lieux du Barséquanais et du Bar-sur-auDIMANCHE 29 MAI 2016
De Bar-sur-Seine à Bar-sur-Aube
bois entre Bar-sur-Seine et
Bar-sur-Aube (des parcours
de randonnée de 35, 22 et
13km sont également proposés). Enchaînant monts
et vallons, avec un dénivelé
cumulé de plus de 1500 m,
le parcours suit des itinéraires bien tracés et entretenus, comme le GR2 et les
GR de pays, au travers des coteaux champenois. La BARBAR peut se pratiquer en marche classique, nordique ou en
course à pied nature (trail). Cette épreuve, qui ne donne lieu
à aucun classement ou chronométrage, constitue une occasion originale de (re)découvrir la région Champagne-Ardenne…

BarBar

PARCOURS :
13 km

22 km

35 km

58 km

Retours en bus

http://aube.ffcam.fr

Tél. 03.25.79.53.18

http://aube.ffcam.fr/

s 66ÈME « RANDOS D’AUTOMNE »

LES 1ER ET 2 OCTOBRE
(Messigny & Vantoux, Côte-d’Or)
Ouverte à tous, cette manifestation non compétitive, organisée par le Club alpin de Dijon, comporte cinq parcours
de 9, 17, 25, 40 kilomètres et, pour les plus courageux, 100
kilomètres ! Autour de Messigny et Vantoux, la vallée du
Suzon est vaste et variée. Les circuits sont correctement
balisés et toujours choisis sans danger et sans difficultés
particulières. Les itinéraires vous permettront la découverte des magnifiques paysages bourguignons.
http://dijon.ffcam.fr
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ACTUALITÉ

CHALETS DE MONTAGNE
LE CAMP DE BASE DE VOTRE ÉTÉ…
La Grange de Holle (Hautes-Pyrénées)

© Philippe CORDIER

La FFCAM dispose d’un réseau de bâtiments appelés chalets, tous accessibles en bord de route et très bien équipés. Ils sont dédiés à la pratique des sports de montagne,
dans tous les massifs français. Ce printemps et cet été,
huit chalets pourront vous accueillir… Ouverts à tous, adhérents de la FFCAM ou pas, avec des tarifs de nuitées
spécifiques selon votre statut, ils constituent un camp de
base idéal, que ce soit pour les particuliers ou les stages
de clubs. Les chalets de montagne sont dotés notamment
de salles de réunion, d’une restauration privilégiée et,
pour certains, de salle hors sac.
Au plaisir de vous accueillir dans nos chalets… avec trois
nouveaux gardiens pour La Maline, les Trois Fours et le
Sancy.

sL
 ’Eychauda (Ecrins)

http://chaletleychauda.ffcam.fr/

sL
 e Tour (Mont-Blanc)

http://chaletdutour.ffcam.fr/

sL
 a Grange de Holle (Hautes-Pyrénées)

http://chaletlagrangedeholle.ffcam.fr/

sL
 a Bérarde (Ecrins)

http://chaletlaberarde.ffcam.fr/

s La Maline (Verdon)

http://chaletlamaline.ffcam.fr/

s Sancy (massif Central)

http://chaletdusancy.ffcam.fr/

s Les Trois Fours (Vosges)

http://chaletrefuge3fours.ffcam.fr/

s Les Tuffes (Jura)

http://chaletlestuffes.ffcam.fr/
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RASSEMBLEMENTS
NATIONAUX

Découvrez les sentiers, les sous-sols et les canyons français
à travers trois événements originaux…
s 27ÈME RASSEMBLEMENT NATIONAL DES SPÉLÉOLOGUES DU 5 AU 8 MAI
(Saint-Seine-l’Abbaye, Côte-d’Or)
Des cavités de tous niveaux seront équipées durant ces journées, permettant
aux participants de découvrir les réseaux souterrains majeurs du département,
dont les 23 km du réseau du Neuvon. Une traversée sera par ailleurs équipée
dans le réseau de Francheville, permettant d’aborder une partie du plus grand
réseau karstique bourguignon. D’autres cavités moins techniques seront également équipées. Cette manifestation, organisée par le Club alpin de Dijon, sera
ponctuée de nombreux temps forts : vin d’honneur d’accueil, projection, repas
de gala…

Contact : speleocaf.ascension2016@gmail.com
https://bontacorp.org/speleocaf2016

s RASSEMBLEMENT INTER FÉDÉRAL DE CANYON

(« RIF CANIGO 2016 »)
DU 25 AU 28 AOÛT
(Prades, Pyrénées-Orientales).
Les comités départementaux
et bénévoles de trois fédérations (FFCAM, FFME et FFS),
sont mobilisés pour préparer
cette grande fête annuelle du
canyonisme qui se déroulera
pour la première fois dans les
Pyrénées-Orientales. Les sites
de pratiques ont été sélectionnés afin de proposer un large
choix de canyons, de tous niveaux, certains célèbres comme
le Canyon du Llech ou ceux de
Taurinya, Cady, etc. Les trois
grands secteurs du département
dévoileront leur parcours à cette
occasion, avec un choix préparés par le comité local d’organisation, Secteur de Prades (vallée de la Têt), Secteur de
Céret (vallée du Tech) et le Secteur de Saint-Paul du Fenouillet (Corbières). Comme d’habitude, des animations
seront organisées autour du lieu de rassemblement, en
journée et soirée. Rendez-vous fin août sous les cascades
des Pyrénées-Orientales !
www.ffcam.fr/canyon.html

s MARATHON VTT DES BALLONS

LE 12 JUIN
(Giromagny, Territoire de Belfort).
Organisé par le Club alpin de Belfort, il constituera une occasion
privilégiée de découvrir les sentiers du massif du Ballon d’Alsace,
de la Haute-Saône, ainsi que les
étangs du Malsaucy.
Trois parcours sont proposés aux
participants : « Parcours facile » (22
km et 395 m de dénivelés positifs).
Adapté aux familles, il comporte
un ravitaillement situé à AuxellesBas. « Parcours Intermédiaire marathon » (42 km, et 975
mètres de dénivelée positive). Il sillonne de magnifiques
sentiers à travers la Haute-Saône toute proche et les étangs
du Malcausy.« Parcours Sportif » (60 km et 1635 mètres de
dénivelés positifs). Il chemine à travers les plus beaux sites
du secteur, notamment la Réserve Naturelle Nationale des
Ballons Comtois, abritant des milieux naturels fragiles. Ce
parcours sportif donne aussi l’occasion d’effectuer deux
magnifiques descentes dont un secteur “enduro” tracé par
le célèbre club local: l’USG VTT. La boucle rejoint ensuite
le parcours Intermédiaire “Marathon” avec son passage en
Haute-Saône et vers les étangs du Malsaucy…
http://marathondesballons.free.fr
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LA BOUTIQUE DU CLUB ALPIN

DE NOUVEAUX PRODUITS
DANS NOTRE BOUTIQUE !
Vous avez fini le livre sur le refuge de l’Aigle et avez dévoré le DVD sur celui du Gouter ?
Vous ne sortez plus sans votre bonnet « 140 ans du club alpin », votre bouteille isotherme
et votre batterie de secours ? Pas de panique, la boutique de la FFCAM s’étoffe de jour en jour !
Des nouveaux coloris pour nos t-shirts, un WildSeat (tapis tout terrain) pour ne plus jamais être trempé
en vous asseyant en montagne… découvrez vite nos nouveautés disponibles en ligne !

01

WILDSEAT – TAPIS TOUT TERRAIN
Pour vous asseoir confortablement
où que vous soyez !

02

T-SHIRTS TECHNIQUES
Vert, gris, turquoise… un t-shirt respirant pour vos activités de montagne.

COMMANDEZ EN LIGNE

Multi activités : grimpe, marche, descends un canyon,
campe ou dors à la belle étoile... une découverte
ludique des activités de montagne au cours de stages
encadrés par un guide de haute montagne.

Escalade : de la salle à la falaise, découvre le milieu
naturel en tête ou second. Des stages qui conjuguent
plaisir de la grimpe et apprentissage des techniques
vers plus d'autonomie. Pour les plus aguerris, ce sont
les grandes falaises granitiques ou calcaires qui
s'offrent à vous.

DES STAGES DE MONTAGNE, D’ALPINISME,
D’ESCALADE, DE RANDONNEES GLACIAIRES.
MULTI ACTIVITES, SPECIALEMENT CONÇUS
ET DEDIES AUX JEUNES.
DES VACANCES A VIVRE INTENSEMMENT.

Alpinisme : notre cœur de métier depuis
des décennies, Montagnes de la Terre
initie des jeunes à l'alpinisme. Il est fort
probable que le guide qui vous encadrera
soit un ancien stagiaire... Nature, sport,
aventure, solidarité, responsabilité,
découverte, équilibre... les apports de
l'alpinisme en font une expérience
exceptionnelle pour les jeunes.

www.montagnesdelaterre.com
VOUS DESIREZ :
- une date de départ qui n'est pas dans notre calendrier
- un stage sur mesure (durée, lieu, contenu...) pour un groupe (3 personnes minimum) constitué
- un guide de Montagnes de la Terre pour accompagner un projet de course.
Faites-nous en la demande, et nous ferons notre maximum pour répondre à vos attentes.

