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L’ÉDITO
Quelle joie de pouvoir retourner en montagne
ensemble. On y reprend goût très vite et on oublie les
quelques semaines (mois !) perturbés (par quoi déjà ??).
Quel plaisir de re-constituer des cordées ou d’en créer
de nouvelles. De reprendre les bases ou de continuer à
se former. De refaire certaines voies pour se remettre
en route ou d’en explorer des nouvelles pour la joie de
la découverte.
Chacun évolue selon son niveau et ses envies, en leader
ou en second. Ou bien en réversible ! En réversible, une
mécanique se met en place au relais : le matériel
change de main, le topo est revu pour préparer « sa
longueur », les chaussons ne sont pas desserrés, la
corde est déjà prête.
Le niveau peut être équivalent, ou si l’on repère
certaines voies on pourra être dans des niveaux
différents. Dans la Biscante à l’aiguillette d’Argentière,
les longueurs sont en 4c-5b-4c-5b, faites votre choix !
L’esthétique des longueurs sera partagé mais parfois
monopolisé par la gagnante ou le gagnant du chi-fou-mi
tirant au sort celle ou celui qui partira en premier. Dans
Acqua Concert à l’Aiguille du Van, visez plutôt les
longueurs impaires ;-)
Pour cet été, quelle que soit l’option que vous choisirez,
amusez-vous (en sécurité comme toujours). Et profitez
aussi des sentiers pour marcher, courir ou pédaler, des
sommets pour admirer la vue, des refuges pour vous
inspirer, du Chalet (bientôt) pour échanger, des
réunions et des barbecues pour vous rencontrer.
Très bel été !

Clément Guillot
e Chamonix
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L’HIVER EN CHIFFRES
On a cru à la réouverture des remontées pour Noël. Puis
pour février. Puis pour mars. Puis plus du tout. Et on a râlé
quand elles ont finalement rouvert en mai.
On est montés en peaux ou en raquettes. Redescendus.
% &$'!( )*+,-./(
Remontés. Reredescendus. Multipliez par !é#é$0$/',
.
1( 2$34é
On a connu des jours ensoleillés. Enneigés. Embrumés.
Ensablés. On n’a pas fini de se laisser surprendre.

52

sorties ski de randonnée

9

randonnées en raquettes

5

matinées ski de fond

On s’est réveillés du bon pied. Du mauvais. Trop tôt, mais
plus souvent trop tard. On s’est demandé ce qu’on faisait
debout dehors par -15°C un dimanche matin à 7h37.
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On a maudit ceux devant qui avançaient trop vite. Et ceux
derrière qui suivaient trop lentement.

351

On châlé, on a cramponné, on a sué, on a râlé, on a espéré
que le col soit proche, on a ri, on a dérapé, on a glissé.
Bref, on a survécu à notre premier hiver sans stations.

Les perles givrées de l’hiver
On a vu...
✓ un bâton perdu dans une avalanche
✓ un exercice DVA sans 1 cm de neige
✓ une tempête de sable aux Contamines
Promis, on n’oubliera plus...
✓ de mettre de la crème solaire avant de partir
✓ de programmer un 2e réveil, ainsi qu’un 3e... voire un 4e
✓ de nourrir ses encadrants (et de les hydrater)

initiations cascade de glace

valeureux participants

16

gentils encadrants

3

initiateurs ski & snow validés

25 032 (environ)

mètres de dénivelé remontés

17

tablettes de chocolat avalées

0

stations ouvertes

La maxime qui met tous les skieurs de printemps d’accord
« L’hiver n’est pas une saison, c’est un état d’esprit »
Cédric Sapin-Defour

97

minutes de retard cumulées
au RDV du matin
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... ET EN LETTRES
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Lettre de Bessans le 16 mars 2021
(Exp : Michael B.)

Lettre du col de Voza du 21 mars 2021
(Exp : Bernard G.)

Lettre de Bér
ard du 23 fév
rier 2021
(Exp : Marie
J.)
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LANCEMENT DE SAISON ESTIVALE
Salut les amis,
Le weekend dernier, nous sommes allés faire des écoles
d’alpinisme avec nos nouveaux encadrants. C’était terrible.
Samedi, au bout d’une heure, tout le monde avait les pieds
mouillés. Dimanche, il a fallu descendre des échelles
interminables à peine réveillés. Je me suis pris les pieds
dans la corde et quelqu’un m’a marché sur les doigts ;
heureusement qu’on n’avait pas encore chaussé les
crampons. Dites, on y retourne bientôt ?

Dimanche 30 mai : 3... 2... 1... Cramponnez
On prend les mêmes, on sèche les grosses et
on recommence : le lendemain, rendez-vous
au Montenvers (rouvert la veille) pour réviser
cette fois les techniques de cramponnage et
piolettage. Après une descente vertigineuse
par les échelles, les groupes se sont lancés
dans une danse du soleil avec un beau succès.

La saison d’alpinisme a pu commencer
beaucoup plus tôt que l’année dernière !
Sous l’impulsion de Michael, de nombreux
initiateurs du Club ont été mobilisés le dernier
weekend de mai pour animer des écoles de
neige et de glace.
Samedi 29 mai : glissades à Emosson
Au programme de cette première journée :
arrêt de chute en ramasse ou en « araignée »,
encordements divers et variés, construction
de corps-morts, descente en rappel sur ces
mêmes corps-morts, assurage et beaucoup,
beaucoup de toboggan (et de neige dans les
chaussures). On a cru à la paëlla à midi, on a
été déçus mais le Président a promis de faire
mieux la prochaine fois.

Le début de saison a également été marqué
par le retour du Grand Parcours à Chamonix
les 19 et 20 juin. Organisé par le Comité
Haute Savoie de la FFCAM, cet événement a
réuni au Brévent, à la Flégère et sur la mer de
Glace près de 150 participants et encadrants
de différents clubs du 74... et au-delà !

Le bingo d'une école de glace
Si étiez avec nous sur la Mer de glace, vous avez forcément entendu...
J'aime pas les échelles

C'est un paratonnerre ton truc

Mais plante-le ton piolet

Les pieds à 10h10

C'est froid

Ça a bien fondu depuis l'an dernier

J'ai le vertige

Ça glisse

Qui a une broche longue ?

Oh, un hélico

Marche pas sur la corde

T'as pas de pointes avant sur tes
crampons ?

Tape plus fort

Fais mal à la glace

C'était bien la peine de monter
tout en haut

Tout au fond, les Grandes Jorasses

Et là, les Drus

Qui peut réciter les 4 techniques ?

J'ai déjà plus de cuisses / mollets /
bras

Toi t'as oublié la crème solaire

Attention les pie... AÏE !

Il est encore loin le glacier ?

Il fait frais non tout d'un coup

Quelqu'un a une dynaloop ?

Vite on va louper le train
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TOUT ÇA EN IMAGES

Samedi 8h05 : check matos
Samedi 9h34 : 4 groupes de cafistes,
le double de chaussettes mouillées

Dimanche 11h16 : cramponnez jeunesse

Dimanche 14h32 : ça fourmille !
Retrouvez toutes les photos ici et là
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LE NOUVEAU GAC EST ARRIVÉ
Le dimanche 7 avril dernier a eu lieu la
sélection du nouveau GAC*. Au bout
d’épreuves de sélection dignes d’une finale
de Koh Lanta : solo intégral et pieds nus, 8A à
vue, allumage de barbecue sans briquets...
ou plus exactement d’une session grimpe sur
la dalle de Barberine où le soleil brûlant
s’est avéré le principal danger, cinq membres
ont été sélectionnés pour rejoindre le groupe
de formation encadré par Edouard et Pinou.
Tout nouveaux, tout beaux
Amélie, Carmen, Karolina, Amélie (l’autre) et
Victor se retrouveront une fois par mois
pendant les deux prochaines années en vue
de parfaire leur technique et leur liste de
courses. Après de joyeux débuts comme coencadrants à Émosson et sur la Mer de glace
(cf. p.6), la petite troupe s’est lancée le
weekend du 12-13 juin dans une ascension du
mont Blanc du Tacul par la voie Contamines
Grisolle et l’arête W de Fenestral en guise de
« team-roping ».

La formation au Club
Une réunion de présentation des
formations vers l'autonomie ou vers
l'initiateur sera programmée dès que
possible pour tout vous expliquer.
N’hésitez pas à faire part de vos
attentes et questions à Pierre-Arnaud :
formation.cafchamonix@gmail.com
Vous souhaitez intégrer le GAC ?
Discutez-en avec les encadrants
actuels pour intégrer la prochaine
promotion (sauf 9e confinement!).

Chut !

*Le mémo pour ceux qui n’ont rien suivi : le
GAC, groupe alpinisme du CAF, a pour but la
formation des futurs encadrants en
alpinisme, un axe important sur lequel le
Club s’est renforcé ces dernières années.

Ils ne voulaient pas qu’on parle d’eux
parce qu’ils sont trop timides mais
adressons tout de même nos
félicitations à Clément, Mathieu, Pinou
et Édouard, brillamment reçus à au
diplôme d’initiateur Alpinisme Terrain Montagne le dimanche 13 juin !

Suivez-les sur Instagram : @gac.chamonix
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ÇA GRIMPE OU ÇA TIRE AU CLOU ?
La saison d’escalade a pu commencer beaucoup
plus tôt que l’année dernière et permettre ainsi la
mise en place de nombreux recyclages et
formations animés par Thomas, moniteur
escalade, et Sylvain, Guide de la Compagnie des
Guides de Chamonix, afin d’être prêts à pratiquer
en toute sécurité que ce soit sur les ‘’spots de
couenne’’ ou en grande voie.

1

2

Les rendez-vous du mardi et jeudi, animés par
Benjamin et une très belle équipe d’encadrement,
permettent de se retrouver pour revoir les
manips, pratiquer et participer aux ateliers : pose
de pieds, assurage, vol, réchappe, artif,
valorisation des prises, techniques de fissure...

Le livret d’escalade FFCAM a servi
de base de validation pour
les niveaux...
- 5 (autonomie en voie d’une
longueur)
- 6 (second en grande voie) afin
de pouvoir progresser au cours
de l’été vers le niveau
- 7 (autonomie en grande voie).

Où, quand, comment ?
On se retrouve tant qu’il ne pleut /
neige / grêle pas aux Gaillands,
tous les mardis et jeudis à partir
de 18h !

1 et 2 : Dénouer des cordes, ça crée
des liens !
3

3. De l’importance du nœud en bout de
corde...
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PLACE AU PLANNING DE L’ÉTÉ !
ALPINISME
Randos du vertige, écoles, courses mixtes ou de rocher : on avait hâte de s’y remettre !
Type
RV
CR
EC
RV
EC
CR
CM
CR
EC
EC
CR
CM

Sortie
Détail
Jour(s)
Avec
Date
Sentier des étournelles au Salève
1
Thomas
3 juillet
Frêtes de Charmoz
Traversée
1
Clément
7 juillet
Ecole de glace - Ecole de rocher Nuit à l'Envers
2
Clément
7 & 8 août
Pointe percée - Arête de Saix
Nuit à Doran
2
Thomas
14 & 15 août
UF1 Glace - Retour par les balcons Nuit à Leschaux
2
Thomas
21 & 22 août
Fenestral - Emaney
Bivouac
2
Clément 18 & 19 septembre
Ecole de glace - Tête Blanche
Nuit à Albert 1er
2
Mathieu 2 jours, à définir
Traversée des Crochues
1
Mathieu
1 jour, à définir
Mer de glace
1
Mathieu
1 jour, à définir
Autour d'Albert 1er
2
Michael
2 jours, à définir
Roc des Boeufs - Arête à Marion Bivouac
2
Marie
2 jours, à définir
Petit Flambeau - Vierge
Bivouac
2
Marie
2 jours, à définir

RANDONNÉE
La saison de randonnée a pu commencer beaucoup plus tôt que l’année dernière (impression
de déjà-lu ?)
Cette année nos encadrants Bernard, Isabelle, Gérard, Philippe et Violette proposeront des
sorties de quatre types : classique, sportive, thématique ou internationale. Il y en aura donc
pour tous les goûts et ce tout au long de l’été.
Type Sortie
S
T
C
S
C
T
T
S

Détail
D+
Refuge de Doran,
Boucle autour de Burzier
1000m
refuge de Mayeres
Refuge de Loriaz
Botanique
600m
Sorties du CosmoJazz
Du 24 au 31 juillet
Chorde, Pointe noire de
Boucle depuis Plaine Joux
1300m
Pormenaz
Lac Cornu et Lac Noir
Depuis TS Le Brevent 670m
Tour des Ayères
Nocturne étoile filante 400m
Au dessus du refuge de
Bords de glacier
1000m
Tré-la-tête
Via Aiguillette des
Brevent
1600m
Houches et Belachat

Km

Avec

15km Isabelle

Date
3 juillet

10km Violette 10 ou 11 juillet
Bernard 24 ou 31 juillet
24km Isabelle

7 ou 8 août

9km Philippe
11-août
9km Violette 13 ou 14 août
18 ou 19
11km Violette
septembre
25 ou 26
22km Isabelle
septembre
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NOS REFUGES
SONT OUVERTS
Les refuges fonctionnent avec encore quelques restrictions mais sont
ouverts pour vous accueillir pour vos sorties randonnée, escalade ou
alpinisme !
Le CAF de Chamonix gère sept refuges et un chalet qui sont tous
ouverts pour la saison estivale 2021 :
Albert Ier

Gardien : Paul – 04 50 54 06 20

L’Envers

Gardienne : Marine – 06 70 74 19 43

Grands Mulets

Gardien : Ludo – 07 50 70 45 99

Leschaux

Gardienne : Chloé – 06 36 95 32 64

Argentière

Gardiens : Fred et Béa – 07 50 70 57 33

Le Requin

Gardienne : Amélie – 06 36 18 17 76

Chalet du Tour

Gardienne : Véronique – 04 50 54 04 16

RDV sur leurs pages Facebook respectives pour les dernières infos.
Le refuge du Couvercle est toujours en chantier donc fermé. Seul le
refuge d’hiver est accessible avec un nombre de place limité.
Bienvenue !
Le refuge de l’Envers des Aiguilles accueille une nouvelle gardienne :
Marine. Bienvenue à elle et merci à Evelyne pour les nombreuses
années passées là-haut !

Christian accueille Mar

ine !
11
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AVANT DE MONTER...
Bien préparer son séjour en refuge

Alléger son impact environnemental là-haut

12

LE CHALET SE REFAIT UNE BEAUTÉ
109 ans qu’il chapeaute avec bienveillance le
développement des activités touristiques dans la
vallée...
Bâti originellement pour le Touring Club de France
par l’architecte Georges Debry, il accueille
également le CAF à partir de 1928.
Restauré une première fois dans les années 50, il
est inauguré par Pierre Mazeaud, Lionel Terray, Paul
Payot et Guido Magnone le 16 juillet 1958.
1 an d’absence
Une rénovation complète a été lancée en 2020 par la
Mairie de Chamonix pour protéger et conserver
l'aspect architectural de ce bâtiment emblématique
de Chamonix. La toiture en particulier a été
totalement reconstruite avec une nouvelle charpente
et une couverture en ardoises dont la plupart ont été
taillées sur place.
Nous avons hâte de vous y retrouver dès sa
réouverture prévue courant juillet !

Retrouvez le roman-photo de la rénovation ici
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ON A VU, ON A LU, ON A ENTENDU
Parce qu’il n’y a pas que la pratique dans la vie, et parce qu’on a toujours un peu de temps au
bivouac, en refuge ou chez soi, nous vous soufflons ici nos conseils de lecture, films et podcasts.

Au milieu de l'été, un invincible hiver

de Virginie Troussier (éd. Guérin, 2021)
La tragédie du Frêney, Pierre Mazeaud, Walter Bonatti... vous connaissez les
évènements, mais les avez-vous vécus ? Virginie Troussier nous replonge
avec force au cœur de l’été 1961, ramenant à la vie les sept alpinistes, leur
passion et leurs ambitions. Jour après jour, son récit fait revivre au présent
l’amitié et la lutte pour la survie des deux cordées. À lire d’une traite.

La folie des hauteurs

France Bleu, saison 2
Une amitié gravée dans la glace... une ouverture féminine aux Drus...
une ascension improbable du toit du monde... Après une belle saison 1,
le podcast montagne de France Bleu propose six nouvelles rencontres
avec des personnages hors du commun. Signe particulier : ils sont réels.

Zoom sur le Chamonix Film Festival
Le Club est ravi d’avoir apporté
son soutien à la première
édition du Chamonix Film
Festival, qui s’est tenu du 9
au 13 juin 2021 devant des
spectateurs heureux de
profiter de la réouverture
du cinéma VOX.

9 -13 juin

Films, conférences, rencontres, stages :
pendant 5 jours, vous avez pu savourer des exploits
sportifs sur grand écran, rencontrer vos auteurs préférés
et vivre de belles expériences en haute montagne.
Merci aux bénévoles du CAF de Chamonix présentés lors
des conférences à l’hôtel Plan B ainsi qu’à Géraldine pour
la coordination et rendez-vous l’année prochaine !
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REMERCIEMENTS
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CONTACTS
Le Chalet du Club Alpin de Chamonix est ouvert du mardi au samedi de 16h à 18h45.
136, avenue Michel Croz
74400 Chamonix-Mont-Blanc
06 36 40 92 86
infos@clubalpin-chamonix.com
Comité directeur : Nathalie Aesch, Pierre-Alban Callies, Jean Collot-Laribe, Guillaume Delacour,
Edouard Fournier, Bernard Guegan, Clément Guillot, Christophe Hugot, Christian Hurgon, Marie
Janin, Emilie Kling, Gérard Payot, Corinne Saltzmann, Mathieu Tisné, Violette Noel Baron
Président : Clément Guillot

Trésorier : Christian Hurgon.

Secrétaire : Nathalie Aesch

Ont participé à l'élaboration de ce numéro : Maïlys Tokarski, Mireille Jaeger, Clément Guillot.
Toutes photos (DR).

