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C’EST LE PRINTEMPS
À LA FFCAM !
Partez en montagne cette année avec les produits de notre boutique.
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DOUDOUNE SANS MANCHES
Idéale en mi-saison, elle deviendra
vite indispensable.
64,90€

02

PORTE-CLÉ
Porte-clé en métal de qualité.
Fabriqué en France dans la région
AuRA.
7,50€

+
RETROUVEZ EN
LIGNE TOUS LES
PRODUITS DE LA
BOUTIQUE FFCAM,
LIVRES, VIDÉOS,
VÊTEMENTS…
WWW.FFCAM.FR
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fois par an

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

20 € *

Formule licenciés de la Fédération
française des clubs alpins
et de montagne
Tarif France : 20 €/an,
Tarif étranger : 25 €/an
Adressez votre bon de commande
et votre chèque au Club alpin français
dont vous faites partie :
N° LICENCIÉ
NOM
PRÉNOM
ADRESSE
QLDFJV LQFIVU LQDFIUV
CODE POSTAL
VILLE
* tarif licenciés de la Fédération française des clubs alpins et de montagne

© LUC JOURJON

ABONNEZ-VOUS EN LIGNE SUR
www.lamontagneetalpinisme.com
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Grimpe –
Escalade –
Alpinisme –
Randonnée –
Scoutisme –
Trail –
Running –
Marche –
Slackline –
Canyoning –
Via ferrata –
Spéléologie –
Minéralogie –
Camping –
Vélo –
Triathlon –
Plein-air –
Natation –
Ski –
Ski nordique –
Snowboard –
Canoë –
Kayak –
© Photo : La Sportiva - Claudia Ziegler Hiking, Seceda

Stand-Up Paddle –
Voile –
Sports nautiques –
Apnée –
Plongée sous-marine
–
Voyage –
Professionnel –
Au Vieux Campeur
Carte Club
Nom :
Prénom :
Date :

Carte de
de
fidélité

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

Suivez nous

Carte Club

Secours –

La CARTE DE FIDÉLITÉ du « Vieux
Campeur » c’est aussi l’ASSURANCE/
ASSISTANCE de référence pour
toutes les activités outdoor.

www.

.fr

AuVieuxCampeurSociete

@Au_VieuxCampeur

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

ADMINISTRATION
Fédération française des clubs alpins et de montagne
24 avenue de Laumière 75019 Paris
Tél : 01 53 72 87 00
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION
Nicolas Raynaud
RÉDACTEUR EN CHEF
Fabrice Lardreau
01 53 72 87 16 - f.lardreau@ffcam.fr
ONT COLLABORÉ À CE NUMÉRO :
Isabelle Chassin, Niels Martin, Eva Poulichet, Henri-Luc Rillh,
Sabine Simula.

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, 75019 PARIS
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.

CONCEPTION ET RÉALISATION GRAPHIQUE
Matt Design & Communication
19 Rue du Dr Mazet 38000 Grenoble
04 76 44 83 27 - contact@mattdesign-com.com
PUBLICITÉ
Alpamayo, Régie média & events
47 rue Thiers 38000 Grenoble
Tél. : 04.58 00 16 98 - 06 95 91 93 19
commercial@alpamayo.biz - www.alpamayo.biz
ISSN – 9253 - Dépôt légal : 1er semestre 2018
Montagnes Infos est édité par la Fédération française des clubs
alpins et de montagne (FFCAM) association loi 1901 agréée.

Photo de couverture :
“Le refuge de la dent d’Oche (Chablais)”
© Mathieu

RETROUVEZ LA FFCAM SUR FACEBOOK
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À LA UNE

L’IRAN À L’HONNEUR

« Iran Nourouzki », le film de
Nicolas Hairon sur l’expédition menée en 2017 au cœur du
bassin glaciaire de l’Alam Kuh
(Iran) par le groupe excellence
ski-alpinisme de la FFCAM, a
reçu le Prix Ushuaïa TV lors du
festival « Retours du Monde »,
qui se tenait du 23 au 26 mai à
Pont-du-Fossé (Hautes-Alpes).
https://filmfreeway.com/
RetoursduMonde

AVENTURE DANS LE GRAND NORD
Le Groupe Excellence Alpinisme National (GEAN)
a séjourné du 18 avril au 17 mai en Alaska.

Arrivés à Anchorage le 18 avril, les
huit membres du groupe et leurs
trois guides coachs ont été déposés
sur le Glacier du Tokositna, au pied
de la face ouest du Mont Huntington le 22 avril. Ils ont dû attendre
pas moins de… 18 jours dans la
tempête, avec un cumul de 6m de
neige, avant de pouvoir effectuer la
moindre sortie ! Comme l’explique
Christophe Moulin, « cette expédition a été une école de patience et
d’opportunisme : nous avons saisi la
seule fenêtre météo s’offrant à nous
en fin de séjour. Elle nous a permis
d’envisager l’escalade des mille
cent mètres de face de mixte et de
glace. Le sommet n’a pas été atteint
à quelques mètres près mais il aurait été difficile de faire mieux sans
mettre en danger sévèrement la
sécurité des cordées… » Une école,
aussi, de la… sagesse.
R
 evivez l’aventure en images
à travers le portfolio p.12-17

© D. Tomasi
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SÉLECTION
GLACE
Les tests pour intégrer
la Sélection nationale de
cascade de glace 2018-2019
auront lieu dimanche 1er
juillet sur la tour de glace
de Champagny-en-Vanoise
(Savoie).
Ouverte à tous, cette journée, qui débutera à 10h, comprendra voies de dry, entretien de motivation et… barbecue (si la
météo le permet). La Sélection nationale
de cascade de glace a pour objectif de
cultiver l’excellence sportive en cascade
de glace et en Dry tooling. La FFCAM
est la seule fédération sportive française
représentée au sein de l’UIAA et de sa
commission glace. Elle y joue un rôle
très actif dans le développement compétitif de cette discipline. La FFCAM accompagne l’UIAA pour faire entrer cette
discipline dans la famille Olympique
(JO d’hiver). Vous pouvez vous inscrire
en ligne jusqu’au 15 juin :
https://extranet-clubalpin.com/
app/webeff/we_mnf_step01.
php?&manif_id=20180456
7
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CONFÉRENCE
AU SOMMET
La 4ème édition de la
«Sustainable Summits
Conference», sur l’avenir
des hautes montagnes du
monde, dont la FFCAM est
partenaire et participe à
l’organisation, s’est déroulée
du 12 au 14 juin à ChamonixMont-Blanc.

Née aux États-Unis en 2010 pour donner voix à la mobilisation
autour des impacts humains sur les glaciers du Denali (Alaska),
la Sustainable Summits Conference est passée en 2014 par le
Colorado puis en 2016 par la Nouvelle Zélande et le Aoraki /
Mount Cook National Park. Pendant trois jours, gestionnaires
de site de haute montagne, alpinistes, chercheurs, acteurs du
monde associatif et représentants d’entreprises innovantes
du monde entier se sont retrouvés afin de partager leurs expériences, de proposer des solutions pour l’avenir des hautes
montagnes autour de trois thèmes :

PRÉVENTION CONTRE
LA MALADIE DE LYME
Santé Publique France et le ministère des
Solidarités et de la Santé lancent une nouvelle
campagne de prévention de la maladie
de Lyme.

8

*M
 ardi 12 juin : «Quelle place pour la haute montagne
dans nos sociétés ?»
*M
 ercredi 13 juin : «Changement climatique :
la haute montagne en première ligne»
dans nos pratiques de loisir ?
*J
 eudi 14 juin : «Activités humaines en haute montagne :
impacts et solutions»
https://www.sustainable-summits2018.org

Deux documents - téléchargeables en ligne - sont disponibles : un dépliant destiné aux enfants («La tactique anti-tiques») assorti de conseils de prudence, et un dépliant
général sur «la Maladie de Lyme», informant la population sur les risques induits par les piqûres de tiques et
incitant à adopter des gestes de prévention adéquats. La
maladie de Lyme, ou borréliose de Lyme, est transmise
lors d’une piqûre de tique infectée par une bactérie de la
famille des spirochètes. Les tiques sont répandues partout en France, surtout en dessous de 1 500 m d’altitude.
http://solidarites-sante.gouv.fr/soins-etmaladies/maladies/maladies-infectieuses/
maladie-de-lyme
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VERCORS
VERTICAL
La nouvelle édition de Camp
4 Vercors aura lieu du 24
au 26 août 2018 à Pont-enRoyans (Isère) sur l’un des
plus grands sites d’escalade
d’Europe.
Initié par la FFCAM en 2013, le projet
« Camp 4 » doit son nom au célèbre
« Campground » organisé au début des
années 40 dans le parc du Yosemite
(USA), au pied du massif des Three
Brothers. Marqué par un esprit de liberté, d’effervescence, son ambiance a
attiré des grimpeurs du monde entier et
marqué l’histoire de l’escalade. Les participants évolueront cette année dans
les différents massifs du Royans et les
rochers de Presles, parmi les plus vastes
d’Europe. Au programme de ces journées placées sous le signe de l’échange,
du partage et de la convivialité : contest
sur une toute nouvelle falaise équipée pour l’événement ; soirées festives
(concert, repas) ; initiation à la slackline
et à la highline ; deep water soloing, bloc
etc. Camp4 Vercors c’est reparti !
https://camp4-vercors.jimdo.com

VOYAGE AU CENTRE
DE LA PIERRE
Le 5ème Géofestival alpin aura
lieu du 20 juillet au 14 août,
du nord du Beaufortain au sud
de la Vanoise.

Organisé en partenariat avec le comité FFCAM Savoie ainsi
que les clubs alpins de Chambéry et d’Albertville, cet événement grand public, festif, culturel et artistique, sensibilise
au lien entre la roche, le sol, la biodiversité et les activités
humaines. Il croise les regards entre la science expliquée
simplement à tous et les savoirs locaux, afin de mieux comprendre notre territoire. Une conférence itinérante sillonnera
12 villages du Beaufortain et de la Vanoise. Des spécialistes
passionnés proposeront expositions, Géobalades, Handibalades et Géorandos (à pied ou en voiture, à la demi-journée,
journée ou encore sur 2 jours avec nuit en refuge). Le Géofestival alpin : des moments de convivialité, de rencontre et de
partage avec les locaux et touristes curieux de nature !
www.geofestival2018.fr
9
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COURT EN MONTAGNE
Dans le cadre des Rencontres de la
Cinémathèque de Montagne de Gap - dont
la FFCAM est partenaire - qui auront lieu
du 21 au 24 novembre, un concours de courtmétrages est organisé pour les jeunes de 11
à 18 ans.
Thème retenu : L’air ! Le vent, le souffle...
Les candidats doivent adresser jusqu’au 31
août leur réalisation (3 minutes maximum
avec bande son ; fichier HD 1920/1080) :
* sur clef USB à :
CIM - 8, place Jean Marcellin - 05000 Gap
* via Wetransfer à :
cim@cimalpes.fr

Les trois films retenus seront diffusés lors
des rencontres de la cinémathèque, qui se
tiendront au Quattro.
https://www.cimalpes.fr/Court-enMontagne-1227-0-0-0.html

EAU VIVE
La FFCAM a collaboré à
l’élaboration d’un cahier
technique sur les «cours d’eau
encaissés et la pratique du
canyonisme».
Porté par le Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes,
réalisé avec le Syndicat de gestion des gorges de l’Ardèche,
des professionnels et passionnés du canyonisme et de nature ainsi que les pouvoirs publics concernés, ce cahier a
pour but de favoriser de nouvelles approches de gestion
partagée, pour une pratique raisonnée et une biodiversité
préservée. Parmi les milieux naturels d’exception, certains
font en effet l’objet d’engouements croissants pour des
usages de loisirs. Les cours d’eau encaissés en font partie
avec un fort développement des activités de sports nature.
Aussi, une réflexion a été menée avec les fédérations sportives, des experts et des représentants des usagers pour
construire ensemble une vision croisée des enjeux liés à
ces milieux fragiles et proposer des solutions collectives
qui permettent de concilier l’usage et la préservation des
enjeux écologiques. L’Agence de l’eau RMC, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Fédération française de la montagne et de l’escalade, la Fondation PETZL et la Caisse
d’épargne Rhône-Alpes sont les partenaires de ce projet.
10

Ce document est téléchargeable. :

https://www.cen-rhonealpes.fr/coursdeau-encaisses-et-pratique-ducanyonisme/
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JUIN

SEPTEMBRE

s DU 12 AU 14 JUIN
4ème « Sustainable Summits Conference »
(Chamonix ; Haute-Savoie)

s 16 SEPTEMBRE :
Rainkopf trail :
(Club alpin des Hautes-Vosges)

s DU 15 AU 17 JUIN :
Rassemblement interfédéral de canyon
(Le Falgoux, Cantal)

s 23 SEPTEMBRE :
Trail d’Albertville :
(Club alpin d’Albertville)

s LES 23 ET 24 JUIN :
6ème Grand Parcours alpinisme
(Chamonix ; Haute-Savoie)

s 30 SEPTEMBRE :
Brevet du Randonneur de l’Estérel
(Colle Douce, Var)

s 24 JUIN :
Ossaloise
(Club alpin Vallée d’Ossau)

OCTOBRE

s 24 JUIN :
Trail des Deux Roches
(Club alpin Mâcon)

s 7 OCTOBRE :
68èmes « Randos d’Automne »
(Fixin ; Côte-d’Or)

AOÛT

s LES 13 ET 14 OCTOBRE :
Grand Parcours Randonnée
(Saint-Hugues-en-Chartreuse, Isère)

s DU 23 AU 26 AOÛT :
Rassemblement national de vélo
de montagne
(Matemale, Pyrénées-Orientales)
s DU 24 AU 26 AOÛT :
Camp4 Vercors
(Pont-en-Royans ; Isère)
s 26 AOÛT :
Trail de l’Aubisque :
(Club alpin Vallée d’Ossau)

© Luc Jourjon
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PORTFOLIO

> Antoine Avenas au départ
du premier bivouac voie :
Polarchrom - Mont Huntington
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Le Groupe Excellence
Alpinisme National
(GEAN) a séjourné du 18

avril au 17 mai en Alaska.
Arrivés à Anchorage, les
huit membres du groupe et
leurs trois guides coachs
ont été déposés sur le
Glacier du Tokositna, au
pied de la face ouest du
Mont Huntington…

© C. Moulin
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© D. Tomasi

PORTFOLIO

1

1 > Le GEAN au camp de base du Mt Huntington de gauche à droite
(Damien Tomasi, Martion Lemaire, Octave Garbolino, Hugo Dherbey,
Antoine Avenas, Nathalie Poizat, Camille Marot, Aurélien Vaissière,
Antonin Cecchini, Christophe Moulin, Mathieu Détrie)

14
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Alaska

© D. Tomasi
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© Camille Marot

2

2 > Aurélien Vaissière et Antonin
Cecchini au camp de base du Mt
Huntington

3 > Mat Détrie et Marion Lemaire
dans le bas de la voie Colton
– Lynch - Face ouest Mont
Huntington

3

15

PORTFOLIO
© D. Tomasi

© D. Tomasi
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5

6

MONT
HUNTINGTON

4 > Aurélien Vaissière à la sortie
de la voie Harvard

1 : Harvard Route (Damien,
Antonin, Aurélien et Hugo)

5 > Antonin Cecchini dans la voie
Harvard – Mt Huntington

2 : Colton-Lynch (Mthieu,
Camille, Marion et Octave)

1

6 > Aurélien Vaissière au bivouac
voie Harvard

3

3 : Polar Chrom (Tof, Nath
et Antoine)
Bivouacs
Dernier point atteint

2
BASE CAMP
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INTERVIEW

NATHAN CHALLON
JEUNESSE, ENTRAIDE
ET PARTAGE
Elu président du Club alpin de Saumur en avril dernier,
Nathan Challon, 19 ans, est devenu le plus jeune président
de club de notre fédération. Etudiant en BTS Conception et
réalisation de systèmes automatiques (CRSA), ce jeune homme
énergique et déjà très mature, qui souhaite devenir plus tard
ingénieur pour des parcs d’attractions, est passionné d’escalade,
synonyme pour lui d’entraide…
© FFCAM

Comment avez-vous débuté la pratique de l’escalade ?
J’ai découvert cette activité avec l’association sportive de
mon ancien collège, l’UNSS (Union Nationale du Sport
Scolaire), à Château-Gontier, en Mayenne, où j’ai grandi. Je
me suis ensuite inscrit dans le club local pour continuer à
pratiquer, puis, plus tard, mes études m’ont amené à m’installer à Saumur, en septembre dernier, où j’ai rejoint le
Club alpin. Aujourd’hui, je grimpe beaucoup sur SAE et en
falaise. Je me déplace sur des petites falaises de couenne
comme Saulges ou Entrammes, en Mayenne, mais aussi dans des salles privées à Nantes et Rennes : elles me
permettent de m’entraîner correctement pour les compétitions ( j’ai terminé 3ème de la Mayenne en bloc et difficulté,
et 10ème de la région en difficulté).
Qu’appréciez-vous dans cette activité ?
J’aime l’idée que tout le monde s’entraide quand on a du
mal ; j’aime aussi la sensation d’être seul au monde et la
liberté qu’on ressent quand on se trouve sur une falaise…
Quand on parvient à réaliser une voie qu’on tentait depuis
longtemps, c’est quand même assez satisfaisant… Par ailleurs, j’ai récemment effectué une sortie « montagne » en
Ariège, sur les sites de Calamès, Auzat et Genat.
18

L’engagement associatif est-il important pour vous ?
C’est capital pour moi. J’étais déjà impliqué par le passé
dans un conseil communautaire de jeunes, à Château-Gontier (une structure reliée à la communauté de communes).
Nous avions la charge de monter des projets et des animations pour les 15-25 ans. A travers le bénévolat, j’aime
l’idée de faire partager mes passions, de mettre en place
des choses, qui fassent plaisir à tout le monde… Comme
dans mes études, j’aime bâtir quelque chose de A à Z.
La présidence du club de Saumur est-elle une lourde
responsabilité pour vous ?
J’ai bien discuté avec Laurent Chargy, l’ancien président,
avant de me lancer ; je l’ai beaucoup questionné. Puis j’ai
décidé de me présenter - sans ma candidature, le club risquait de disparaître. La responsabilité d’un club fait un peu
peur au début, oui, mais j’ai appris à déléguer. La trésorerie
est confiée à l’ancien président (aujourd’hui trésorier) et
les tâches de secrétariat sont prises en charge par la secrétaire, la vice-secrétaire, ainsi que des bénévoles…
Quelles sont les activités du Club alpin de Saumur ?
Le club compte 125 licenciés, de toutes les tranches d’âge,
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de 7 à 60 ans ! Il est pour l’instant consacré exclusivement
à la pratique de l’escalade, mais des sorties « montagne »
sont maintenant programmées : un séjour « couennes et
grandes voies » pour les 13 à 17 ans, encadré par un intervenant extérieur, a lieu chaque année à Pen-Hir; un autre
séjour « grandes voies » destiné aux adultes se déroule
maintenant depuis plusieurs années en Ariège, dans les
Pyrénées.
Comment s’organise l’activité escalade au sein du club ?
Elle se pratique sur un mur d’escalade situé dans un gymnase communal, sur lequel nos licenciés disposent de
créneaux. Adultes et jeunes viennent grimper sur ce mur.
Les pratiquants mineurs, et majeur pour les demandeurs,
sont encadrés par un intervenant extérieur, Breveté d’Etat,
embauché par l’association « Profession sport et loisirs du
Maine-et-Loire ».
Quels sont vos projets ?
Je suis en train de mettre en place un système d’ouverture
de voies sur le mur : depuis le début de ma présidence, soit
six mois, on a déjà renouvelé une cinquantaine de voies sur
les 60 existantes à mon arrivée. Je veux aussi créer du lien
entre les trois clubs du pays saumurois (Avenir Saint-Cyprien FFCAM à Saint-Cyr-en-Bourg et Le mur à Longué-Jumelles, FFME), organiser des petites rencontres interclubs.
Je veux faire en sorte que les gens se rencontrent, qu’il y

ait de la convivialité. L’escalade, pour moi, encore une fois,
c’est avant tout le partage, l’idée de se donner des conseils,
et aussi d’aider les autres pour qu’ils puissent réaliser leurs
projets…
Comment appréhendez-vous les relations avec vos
aînés : vous n’êtes pas trop intimidé ?
Non. Les contacts se passent très bien. J’ai l’habitude d’appréhender ces rendez-vous : quand je faisais partie de ce
conseil communautaire, on avait une fois par mois une
réunion avec les grands élus, le maire de la communauté, pour évoquer nos projets : il y avait deux jeunes face à
tous les élus ! A Saumur, j’ai déjà rencontré l’adjoint aux
sports de la mairie à propos d’un autre projet que le club
a en tête depuis deux ans : la création d’un mur de bloc
dans le gymnase dont nous avons usage. On travaille pas
mal dessus pour pouvoir le réaliser. Ce type d’infrastructure serait unique en Maine-et-Loire et dans un rayon de
100 km (pan de 25 mètres de long sur 4 mètres de haut).
Nous voulons que la mairie - qui est propriétaire du site apporte son concours financier… Le Club alpin Saumur est
une association assez active, au final : nous participons à
pas mal d’événements dans la commune, comme « Faites
du sport », ou encore divers raids sportifs…
https://www.facebook.com/ClubDescaladeDeSaumur/
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REFUGES :

DÉPART POUR UNE
NOUVELLE SAISON !
La FFCAM est le plus important gestionnaire de patrimoine
d’altitude en site isolé en France. Elle gère et assure l’entretien d’un
parc de 123 refuges et chalets. Ces bâtiments, dont l’altitude moyenne
est de 2 000 mètres, sont situés en haute et moyenne montagne,
dans tous les massifs hexagonaux (Alpes, Pyrénées, Jura, Vosges,
Massif Central) et au Maroc. Alors qu’une nouvelle saison débute,
voici un tour d’horizon des travaux de rénovations, publications et
événements inhérents à cet univers parfois encore méconnu…

TOUT SAVOIR SUR
LE PLAN DE RÉNOVATION
La FFCAM a voté en décembre 2017 un plan de rénovation décennal (2017-2026)
de ses refuges. En quoi consiste-t-il ? Quelle est sa philosophie ? Quels en sont les
acteurs ? Voici un aperçu en cinq points :

1 RÉNOVER ET ENTRETENIR : une constante.
La FFCAM n’a cessé d’entretenir et rénover son parc
de refuges jusqu’aux récentes réhabilitations. Les
contraintes liées à l’altitude contribuent à une dégradation importante des bâtiments : un refuge même « bien
construit » aujourd’hui devra être rénové dans une cinquantaine d’années ! Le travail entrepris depuis vingt
ans a permis la rénovation de vingt bâtiments. Cette
politique est évidemment maintenue mais le rythme
des rénovations doit être intensifié si nous voulons
conserver ce patrimoine pour tous les montagnards et
ainsi participer au développement des activités mais
également au dynamisme des territoires. Pour les vingt
20

prochaines années, le défi est de taille : les montagnards
du club alpin ayant été particulièrement dynamiques
après-guerre en construisant de nombreux refuges,
nous avons aujourd’hui une cinquantaine de bâtiments
qui ont besoin d’être rénovés, pour un investissement de
plus de 95 millions d’euros !

2 MÉTHODE ET MASSIFS
Ce premier plan prévoit la rénovation programmée et
concertée de 26 bâtiments dans les dix prochaines années pour un montant total de 43 millions d’euros. Principe : traiter chaque bâtiment en une fois et choisir les

#00
#56
M
MOONNTA
TAGGNNEESS IINNFFOOSS NN°°0506 -- M
JU
OI N
S 2 0 1 58

LES REFUGES FFCAM

EN QUELQUES CHIFFRES
• 123 bâtiments (soit environ 40 % des refuges français)
• 6 300 couchettes
• 292 000 nuitées (2017)

© Roger Foucault

• Près d’1 million de personnes en fréquentation annuelle

hébergements à rénover le plus rapidement possible, les
autres bâtiments étant traités lors du plan décennal suivant. Cela concernera tous les massifs français (Savoie
Mont-Blanc, Ecrins, Pyrénées, Alpes-Maritimes, Auvergne et Vosges) ainsi que tous les types de bâtiments :
quatre chalets de bord de route, comme ceux du Sancy
et du Langenberg, en bénéficieront.

3 LES CRITÈRES DE CHOIX
Choisir est un art difficile, et choisir, c’est souvent se priver. Le plan de rénovation laisse de côté bon nombre de
bâtiments à rénover, qui feront l’objet du plan décennal
suivant. Les choix ont été effectués en concertation avec
les clubs gestionnaires et les entités territoriales, selon
différents critères de décision : la qualité environnementale du bâtiment à rénover, ses aspects sociaux (conditions de travail des gardiens, de confort et d’hygiène
des usagers, etc.), économiques et culturels (dimension
patrimoniale, paysagère, etc.), mais aussi l’intérêt et le
potentiel du bâtiment en termes de pratiques d’activités.

faudra renforcer durant les années à venir. La fédération espère recevoir au minimum 50% de subventions
en moyenne pour l’ensemble du plan (les subventions
peuvent, selon les bâtiments, le massif ou les territoires,
atteindre 70 % du montant des travaux). La fédération
devra financer 21,5 M€ sur ses fonds propres.

5 UN PLAN, DES ENJEUX…
Il est de notre responsabilité d’entretenir, de rénover ces
refuges qui représentent bien plus qu’un patrimoine «
immobilier » : à l’heure où l’alpinisme présente sa candidature au Patrimoine Culturel Immatériel de l’UNESCO,
ils constituent aussi un maillon d’une aventure sportive
et culturelle, et incarnent des lieux porteurs d’une riche
histoire à promouvoir…
Pour en savoir plus, vous pouvez télécharger la

plaquette de présentation du plan de rénovation
décennal : http://www.ffcam.fr/le-plan-de-renovation-2017-2026.html

4 LA FFCAM ET SES PARTENAIRES
La plupart des projets de réhabilitation des refuges ne
peuvent se concrétiser sans l’appui des partenaires financiers, institutionnels, ainsi que des collectivités locales, que la FFCAM souhaite associer le plus tôt possible à ce plan de rénovation et à chaque opération. Le
financement de ce plan ambitieux repose tout d’abord
sur la capacité d’autofinancement de la FFCAM qu’il
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REFUGES
EN FÊTE
Plusieurs événements et animations,
auxquels sont associés les refuges
FFCAM, auront lieu tout au long
de l’été…

* 6ème Tournée
des Refuges
(du 25 juin au 23 août)
Principe de l'événement ?
Des musiciens partent à
pied, instruments sur le
dos, pour effectuer une
tournée en montagne. Ils
sont accueillis chaque soir dans un lieu différent
où ils donnent un concert. 58 dates sont prévues
pour cette édition 2018, qui passera par les Pyrénées, les Écrins et les Dolomites. Si vous rencontrez, au passage d'un col, sur un glacier, sur les
chemins, de drôles d'alpinistes avec d'étranges
sacs à dos, chantonnant russe, sicilien ou brésilien alors faites demi-tour et suivez-les. Le soir
venu, ils s'arrêteront au refuge, se resserreront
sous la lumière ou près du poêle et joueront pour
vous leur musique, si riche, si émouvante.
http://tourneedesrefuges.fr/

© Roger Foucault

* « Jeudis des refuges de l’Oisans »
(du 5 juillet au 30 août)
Une fois encore, cet été, les gardiens de refuge de
l'Oisans (et Haute-Romanche) feront partager
chaque jeudi leur univers et accueilleront le public
autour d'une animation spéciale : découverte de la
faune et de la flore, des forêts, des glaciers, ou encore astronomie, contes, et musique…
h ttp://www.ecrins-parcnational.fr/tempsfort/jeudis-refuges-oisans-2018

DESSINE-MOI
UN REFUGE
Le Parc national des Écrins, en partenariat
notamment avec la FFCAM, a lancé un livret et
une campagne de sensibilisation humoristiques
pour mieux comprendre le refuge, son
fonctionnement, la vie du gardien et, du coup,
les comportements à adopter.

* 17ème nuit des refuges
des Hautes-Alpes
(30 juin)
Cette fête populaire est une
invitation à découvrir l’univers de la montagne l’été
et à vivre une expérience
inoubliable : passer une nuit en refuge et profiter
d’un moment d’échange privilégié avec son gardien,
qui ouvrira les portes de son univers en musique, de
façon théâtrale ou par des contes… Ne ratez pas cette
occasion de pratiquer la randonnée en montagne, en
famille et dans un cadre authentique. Rendez-vous
samedi 30 juin dans les refuges participants ! La réservation est obligatoire auprès de chaque refuge.

Intitulé « Refuges, on vous donne
les clés ! », ce livret d’une soixantaine de pages est agrémenté de
cinquante dessins de presse et de
textes explicatifs sur le refuge :
comment se préparer pour y aller,
comment fonctionne-t-il ? Les illustrations extraites de ce livret sont
également déclinées en posters, cartes postales et vignettes
web, utilisables par les gardiens de refuge pour attirer l’attention sur des éléments clés du fonctionnement des refuges.
Téléchargeable, cet ouvrage existe en deux versions « papier » : une version cartonnée, type bande dessinée, à consulter sur place, pour le feuilleter quand vous irez en refuge ou
en Maisons de parc ; une version souple, « à emporter », disponible dans les offices du tourisme et Maisons de parc, pour
prendre le temps, à la maison, de picorer des informations au
fil des pages.

http://www.hautes-alpes.net/fr/tourisme/actualites/detail-actualite/news/la-nuit-desrefuges-samedi-30-juin-1.html

 ttp://www.ecrins-parcnational.fr/actualite/
h
refuges-donne-cles
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SUIVEZ
LE GUIDE !
La nouvelle édition du guide des refuges
et chalets de montagne de la FFCAM
est disponible.

Ce document présente les 123 refuges et chalets de montagne de la FFCAM, situés dans tous les massifs français :
Alpes, Pyrénées, massif Central, Jura, Vosges… Richement illustré,
doté de cartes, il fournit toutes les informations pratiques (localisation, accès, réservation, activités praticables) pour vous permettre
de profiter pleinement de ces hébergements de haute ou moyenne
montagne… Vous pouvez lire le Guide des refuges en ligne ou
vous le procurer via la Boutique FFCAM.
 ttp://www.ffcam.fr/guide-des-refuges-et-chaletsh
de-montagne.html
L’édition «papier» est gratuite
(seuls les frais de port vous seront facturés).

QUAND LES REFUGES
VIENNENT EN VILLE…
La FFCAM et le Syndicat national des gardiens
de refuges et gîtes d’étape (SNGRGE), associés à
de nombreux acteurs de la montagne, envisagent
de concrétiser au printemps 2019, à Grenoble,
le projet « Refuge en ville ».
Cette initiative a pour but de créer du lien entre les populations urbaines et les territoires de montagne et de promouvoir les activités de pleine nature auprès des publics éloignés
géographiquement et sociologiquement des activités de
montagne, habitant les grands bassins urbains alpins.
Principe de l’opération ? Avant d’être édifié in situ, à 2 841
mètres d’altitude, le nouveau refuge du Lac du Pavé (massif
des Écrins) sera monté au cœur même de Grenoble et accessible au public pendant trois mois, de début mai à fin juillet
2019. Les visiteurs pourront découvrir le nouveau bâtiment et
vivre l’expérience authentique du refuge et apprécier les valeurs et moments partagés en refuge et en montagne : convivialité, dépaysement, authenticité, découverte, transmission
partage, ou encore isolement, effort physique et solidarité.
Permettant de démythifier les refuges, de promouvoir leur
confort et leur accessibilité, l’événement s’adresse à tous les
publics : aux montagnards bien sûr, mais aussi aux scolaires
du primaire au collège, aux jeunes des accueils de loisirs de
7 ans à 18 ans, aux familles, étudiants, ainsi qu’aux « publics
en difficulté » tels que les publics en situation de handicap,
EHPAD, ou encore aux publics en difficultés sociales.
L’opération est actuellement en phase préparatoire : la décision de la réaliser sera prise par le comité directeur de septembre 2018, en fonction de sa viabilité économique. Elle a
pour ambition de fédérer l’ensemble des acteurs de la montagne, de nombreuses structures seront associées : gardiens
de refuges, offices de tourisme des différents massifs, bergers,
producteurs de produits locaux, gardes de Parcs nationaux,
guides de haute montagne, accompagnateurs en montagne,
ANENA, secours en montagne… « Refuge en ville », un projet
pour tous et... avec tous !

Les refuges des Ecrins
en famille
La FFCAM et ses partenaires proposent
un nouveau guide sur les refuges accessibles aux familles dans le Parc national
des Ecrins.
Autrefois réservés aux alpinistes, les refuges évoluent avec les
pratiques actuelles : bien qu’ils gardent leur vocation initiale
de «camp de base» avant les courses alpines, ils s’adaptent à
l’accueil de tous les publics, et expérimenter la nuit en refuge
devient un but pour une randonnée familiale.
C’est pourquoi la FFCAM a conçu le guide «Refuges en famille», répertoriant 22 refuges situés dans le Parc national des
Ecrins accessibles au public familial en fonction de différents
critères : facilité d’accès, équipement du refuge, disposition des
couchages et intérêt de l’environnement…
Identifiant cinq territoires, ce guide met en avant des propositions pour passer de beaux moments en montagne, grâce à
l’accueil et aux conseils des gardiennes et gardiens partenaires.
Fruit d’un travail collectif entre la FFCAM, le Parc national des
Ecrins, d’Isère Tourisme, Oisans Tourisme, et des associations
de gardiens de refuges des Hautes Alpes et de l’Isère, «Refuges
en famille» sera disponible dans les offices de tourisme des territoires concernés et les maisons du Parc national des Ecrins à
partir du mois de juin.

Consultez «Refuges en famille » sur calaméo.
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CHALETS D’ÉTÉ
Avec le retour des beaux jours, venez profiter
de nos chalets, idéalement situés pour vos activités de montagne ! Dans tous les massifs
français, la FFCAM dispose d’un réseau de
bâtiments accessibles en bord de route, très
bien équipés, qui pourront vous accueillir ce
printemps et cet été. Ouverts à tous, licenciés

ou non de la FFCAM, 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.

CONSULTEZ OU
TÉLÉCHARGEZ LA
PLAQUETTE DE
PRÉSENTATION
DES CHALETS
SUR :
TÉLÉCHARGER

© Pierrick Keller

La réservation en ligne est fortement
conseillée dans tous nos bâtiments.
Pour toute demande particulière,
vous pouvez contacter les gardiens
ou le service de Pelvoux :
s.pelvoux@ffcam.fr.

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/
sL
 a Maline (Verdon) - http://chaletlamaline.ffcam.fr/
sL
 es Trois Fours (Vosges) - http://chaletrefuge3fours.ffcam.fr/

Au plaisir de vous accueillir dans
nos chalets…

sL
 es Tuffes (Jura) - http://chaletlestuffes.ffcam.fr/

La FFCAM recrute un gardien pour le chalet du Sancy (Massif Central) :
http://www.ffcam.fr/offre-de-gardiennage---chalet-du-sancy.html
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TRAIL
EN TOUTES
SAISONS
Plusieurs étapes de l’Alpi Trail Tour 2018,
le circuit de trail créé par la FFCAM,
auront lieu cet été et cet automne :
* TRAIL DES 2 ROCHES
les 23 et 24 juin (Vergisson, Saône-et-Loire)
Club alpin de Mâcon
http://macon.ffcam.fr/index.
php?nocache=1&alias=t2r-trail-des-2-roches
* OSSALOISE
dimanche 24 Juin (Louvie Juzon / Laruns,
Pyrénées-Atlantiques)
Club alpin Vallée d’Ossau
* 3ÈME TRAIL DE L’AUBISQUE
dimanche 26 août (Laruns, Pyrénées-Atlantiques)
Club alpin Vallée d’Ossau
https://www.courses-ossau.com/trail-de-laubisque
* 8ÈME RAINKOPF TRAIL
dimanche 23 septembre (La Bresse Hohneck)
Club alpin des Hautes-Vosges
https://clubalpin-hautes-vosges.jimdo.com
* 14ÈME TRAIL D’ALBERTVILLE
dimanche 23 septembre
https://www.courses-ossau.com/trail-de-laubisque

Donnant lieu chaque année à un classement, les sept étapes de l’Alpi Trail Tour
s’articulent autour de valeurs partagées :
- une course de pleine nature avec des dénivelés conséquents
et comportant des passages techniques ;
- la volonté de pratiquer dans le respect du milieu naturel ;
- le désir de faire vivre une expérience humaine forte, dans
l’esprit de "cordée" propre à la FFCAM et en toute convivialité.

La participation à trois épreuves au minimum est requise pour être classé à l’Alpi Trail Tour. Le classement
général du challenge est basé sur les classements
scratch de chaque épreuve, pondérés par des coefficients prenant en compte la difficulté de l’épreuve.
Retrouvez le programme complet
de l’Alpi Trail Tour : www.ffcam.fr
25

ÉVÈNEMENTS

PARCOURS MONTAGNARDS

Deux Grands Parcours dédiés à l’alpinisme et à la randonnée,
destinés à tous les publics, auront lieu cet été et à l’automne…

L’évènement Alpinisme en Savoie Mont-Blanc

CHAMONIX-MONT-BLANC
6e édition du Grand Parcours
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23 & 24 juin 2018

Renseignements
et inscriptions
www.cafgpchamonix.fr
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s 6ÈME GRAND PARCOURS ALPINISME
(CHAMONIX ; LES 23 ET 24 JUIN)
Organisé par le comité départemental Haute-Savoie, ce
week-end ouvert à tous proposera trois types de parcours : « Découverte », « Progression » et « Vers l’autonomie ». Une soirée films aura lieu samedi 23. Par
ailleurs, les journées du 26 et du 27 juin seront dédiées
aux collégiens de Haute-Savoie.

http://www.cafgpchamonix.fr
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s GRAND PARCOURS RANDONNÉE
(SAINT-PIERRE-DE-CHARTREUSE ;
LES 13 ET 14 OCTOBRE)
Organisées par le comité départemental Isère, ouvertes
à toutes et à tous, ces journées « grand public » permettront de découvrir ou de se perfectionner en randonnée,
mais aussi en trail, marche nordique et randonnée alpine. L’hébergement sera assuré au Centre de Vacances
Notre Dame de Vette, à Saint-Hugues-de-Chartreuse.

cd-isere.ffcam.fr

ÉVÈNEMENTS

RANDONNÉES AUTOMNALES…

Voici quelques idées de randonnées organisées dans la France entière
par les clubs FFCAM cet automne :

BREVET DU RANDONNEUR DE L’ESTÉREL
DIMANCHE 30 SEPTEMBRE (COLLE DOUCE, VAR)
Organisée par le Club alpin de l’Estérel, cette randonnée pédestre, effectuée par équipes de trois, réalise traversée intégrale du massif de l’Estérel, au plus près des
crêtes, sillonnant les lieux emblématiques. Accessible
à partir de 18 ans, la randonnée représente environ 37
kilomètres et 1500 mètres de dénivelée positive.
http://cafesterel.fr/activites/brest.html

68ÈMES RANDOS AUTOMNE
7 OCTOBRE (FIXIN, CÔTE-D’OR)
Organisées par le Club alpin de Dijon, cette manifestation non compétitive vous propose sept parcours de
niveaux différents : 4 km, 9 km, 17 km, 25 km, 40 km,
75 et… 100 kilomètres. Les parcours permettront de (re)
découvrir la côte des vins et l’arrière côte de ce site remarquable, où se trouve le parc Noisot et «Le réveil de
Napoléon» du sculpteur François Rude.
http://dijon.ffcam.fr/randos-d-automne.html
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CANTAL CANYON
La nouvelle édition du Rassemblement
interfédéral de canyon (RIF) aura lieu
du 15 au 17 juin au Falgoux, dans la vallée
du Mars (Cantal).
Organisées par la FFME, la
FFS et la FFCAM, ces journées permettront de découvrir la vallée du Mars, une
des sept vallées principales
rayonnant autour du Puy
Mary. Elle comporte notamment le cirque glaciaire du
Falgoux ainsi qu’une imposante vallée glaciaire en U
jusqu’à Anglards-de-Salers.
De nombreuses animations seront proposées au cours
de ce rassemblement (limité à 200 places) : expos,
films, visites, exposants, etc.
Le montant de l’inscription est de 30€ pour les licenciés de fédérations et de 40€ pour les non-licenciés.
Cela comprend le topo guide des canyons du Cantal
(édition 2018), le tee shirt de l’événement, le repas du
samedi soir, une éco cup et l’accès aux différentes animations…
Retrouvez
le RIF 2018 sur Facebook :

https://www.facebook.com/Commissioncanyon-inter-f%C3%A9d%C3%A9ra
le-1988897624762171/

VÉLO PYRÉNÉEN
Le rassemblement national de vélo
de montagne aura lieu du 23 au 26 août
à Matemale (Pyrénées-Orientales).
Plusieurs parcours variés seront proposés, allant de la
découverte du haut plateau du Capcir en passant par
les sentiers sauvages des Garrotxes, les lacs de montagne et, bien entendu, jusqu’aux sommets capcinois…
Les participants seront regroupés au camping du Lac
de Matemale.
Nous vous proposons donc un Rassemblement « informel » sur le même secteur. Les participants pourront
découvrir ou redécouvrir le massif du Capcir au cœur
des Pyrénées Catalanes.
Yves Boussard 06 80 05 26 85
yvesboussard@free.fr
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