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Touche pas aux Touches
trekking

     randonnée pédestre
Dix jours à travers les Cévennes

     
La vallée de la Biève, nouveau topo



Édito
Les orientations 
de la Fédération
Par Claude Boitard, président

L’Assemblée générale de Rivesaltes a 
élu un nouveau comité directeur et un 
nouveau président (Georges Elzière) à 
la Fédération française des Clubs alpins 
et de montagne. Le nouveau Comité 
a défini les grandes orientations de la 
Fédération pour les 4 ans à venir.
• Dynamiser les activités pour redon-
ner le goût de la fréquentation de la 
montagne (face à une baisse régulière 
de cette fréquentation).
• Poursuivre la rénovation des refuges 
et en faire des portes privilégiées de 
découverte et d’accès à la montagne.
• Défendre le milieu montagnard et la 
liberté d’y accéder (mais pas dans n’im-
porte quelles conditions, et la récente 
annulation de la randonnée motorisée 
sur les sentiers des Hautes-Alpes ap-
pelée « Croisière Blanche » ne peut 
que satisfaire les cafistes).
• Conforter le positionnement institu-
tionnel de la fédération et représenter 
les intérêts des pratiquants aux activi-
tés sportives de montagne.
Le Caf Ile-de-France dont la vice-pré-
sidente Hélène Denis a été élue au 
comité directeur de la Fédération ad-
hère évidemment à ces orientations 
qui nous concernent tous dans nos ac-
tivités d’hiver ou d’été dans le milieu 
montagnard. s

À propos 
Du « Grenelle 
de l’environnement »
Par Pierre Bontemps

On en parle relativement peu actuelle-
ment, les scandales financiers, la crise 
économique et les multiples réfor-
mes annoncées font que le sujet n’est 
 abordé qu’à la marge par les médias, 
les choses avancent pourtant, mais 
lentement, très lentement !
Le projet de loi « Grenelle 1 » a été ap-
prouvé à la quasi unanimité en premiè-
re lecture par l’Assemblée nationale le 
21 octobre dernier. Le Sénat en a com-
mencé l’examen en janvier et lorsqu’il 
se sera prononcé, le texte devra être 
revu en seconde lecture par l’Assem-
blée avec éventuellement l’intervention 
de la Commission mixte paritaire s’il y a 
divergence entre les deux assemblées. 
C’est alors qu’il deviendra définitif.
En ce qui concerne la loi « Grenelle 2 », 
celle-ci doit décliner, au travers de 
103 articles, les modalités d’application 
des engagements pris au cours du Gre-
nelle. Ce deuxième texte (le premier 
n’a yant pas encore force de loi), devait 
être soit soumis à l’Assemblée natio-
nale fin février pour un vote espéré au 
printemps, mais étant donné le nombre 
de textes qui doivent être soumis aux 
parlementaires au cours des prochaines 
semaines, il est à craindre que ces pré-
visions soient quelques peu optimistes. 
Mais, on peut toujours rêver !
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l Un nouveau service dans l’espace 
membre :

Vous connaissiez la fonction « s’abonner pour 
être prévenu de la date d’ouverture d’une sor-
tie » et ne pas risquer de vous réveiller quand 
celle-ci est complète et bien voici maintenant la 
fonction « parution de la fiche technique ».

Si vous vous abonnez à ce service sur une sor-
tie qui vous intéresse particulièrement, dès que 
l’encadrant aura crée sa fiche technique et qu’el-
le sera mise en ligne, vous recevrez un courriel 
vous en informant avec un lien direct vers le dé-
tail de la sortie.
Vous trouvez ce service dans le programme des 
activités de l’espace membre, dans la page de 
détail de la sortie en bas, vous avez ces deux liens 
(si la sortie n’est pas encore ouverte ou si la fiche 
n’est pas encore parue bien sûr) :
• Recevoir un courriel 7 jours avant l’ouverture de 
la sortie : s’abonner
• Une fois abonné le lien se transforme en «se 
désabonner». s

L’équipe des webmasters 
www.clubalpin-idf.com

Le Coin des webmasters
  www.clubalpin-idf.com

Quelques mots sur des points positifs qui 
ont été intégrés dans le projet de loi n°1 : 
définition des sources d’énergie renouvela-
ble ne comprenant pas le nucléaire, priorité 
en matière ferroviaire au réseau existant, 
principe de préservation des continuités 
écologiques dans le droit de l’urbanisme.
On peut noter aussi que lors du Conseil 
européen des 11 et 12 décembre, les 
vingt-sept se sont mis d’accord sur le Plan 
« Climat-Énergie », l’objectif étant de ré-
duire de 20% les émissions de gaz à effet 
de serre, d’atteindre 20% d’énergie renou-
velable et d’économiser 20% d’énergie, 
notamment par une meilleure isolation des 
bâtiments et la généralisation des éclaira-
ges à basse consommation d’énergie. s

Agenda
Soirée accueil information
Jeudi 2 avril 2009 à 19 h, Maison des 
Associations du 14e, 22 rue Deparcieux 
75014 Paris, Métro Raspail
Présentation des différentes activités : Ran-
donnée, VTT, escalade, alpinisme, parapen-
te, spéléologie, destinations lointaines... s
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Gilbert Bloch n’est plus...
Par ses meilleurs amis : Jacques viard, 
Christian Bonnet, Pierre Deconde

Le vide et la tristesse, c’est ce que beaucoup ont 
du ressentir en apprenant le décès de Gilbert le 
13 décembre, dans sa 85e année. 
À la suite d’une chute malencontreuse à son 
domicile, il fallut l’opérer de la hanche droite 
pour poser une prothèse. Cela fut le point de 
départ d’un pénible périple qui le conduisit en 
maison de convalescence. Malheureusement, à 
la suite de soins déficients, une gangrène se 
manifesta à la deuxième jambe et nécessita son 
amputation. Malgré ce bouleversant handicap 
Gilbert ne se départira jamais de son courage 
et de sa lucidité.
Statisticien de formation il entre après la guerre à 
la Communauté économique européenne où ses 
capacités l’appelèrent à de hautes fonctions  qui 
lui valurent le niveau statutaire d’ambassadeur. 
Homme de terrain et d’action, il pratiquera plu-
sieurs disciplines, dont le parachutisme (plus 

de 80 sauts). Attiré par la montagne, il entre au 
Club alpin vers les années 1950. Ayant accumulé 
un certain nombre de courses on lui demandait 
d’exercer la fonction d’organisateur.
Un voyage lointain l’amena en Islande, mais ses 
lieux de prédilection furent l’Autriche et la Suisse, 
où il résida une partie de la guerre. Ses capacités 
le conduisirent également à la fonction de mo-
niteur d’escalade. Il encadra un nombre consi-
dérable de collectives dont une partie furent 
d’approche culturelle, visite de châteaux, églises, 
abbayes. Ayant démissionné de la fonction d’or-
ganisateur en septembre 1999, Gilbert fut nom-
mé organisateur d’honneur, à l’unanimité, par la 
commission randonnée en novembre 1999.
À l’âge de la retraite, il se lança dans de nom-
breux travaux concernant la machine Enigma 
(machine à décoder de l’armée allemande), tra-
vaux cités dans le livre du colonel Payol « Notre 
espion chez Hitler ».
Gilbert s’est donc éteint après une vie active. 
C’était un garçon d’une grande modestie, dé-
voué aux autres, sans aucune ostentation. Nous 
le regretterons toujours... s

Tours de guet du village 
d’Omalo en Touchéti (photo : 
Jean-Jacques Bianchi) 
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Seine parisienne
Jusqu’au 4 juillet 2009, le Pavillon de l’Eau accueille 
l’exposition Seine pariSienne qui présente le 
fleuve sous tous ses aspects et sensibilise à sa 
protection. Description du rôle de la Seine (source 
d’eau potable pour Paris), reproduction de son cir-
cuit avec ses 37 ponts et passerelles, une source 
d’inspiration pour les artistes (poèmes, peintures, 
photos), QCM sur les écogestes pour préserver 
l’eau… Pédagogique et culturelle, la scénographie 
est intéressante et de nombreuses animations sont 
prévues : films, débats publics, ateliers dans les 
écoles, parcours-conférences le long de la Seine… 
s Pavillon de l’Eau, 77 av. de Versailles (16e). Sauf 
dimanche et lundi, 10-18h, le samedi 11-19h. Tél. 
01.42.24.54.02. Site : www.pavillondeleau.fr

Maison des oiseaux
Une maison pour s’initier à l’ornithologie et com-
prendre l’importance de la présence des oiseaux 
en ville. Sorties de découverte sur inscription, par 
exemple les 4 et 5 avril, à 11h et 14h30, les straté-
gies de reproduction, l’élaboration des nids, etc. s 

Maison des oiseaux, Square Capitan, 6 rue des Arè-
nes (5e – M° Jussieu). Ouvert au public le samedi de 
13h30 à 17h30. Tél. 01.43.28.47.63.

Maison de l’air
Au sommet du Parc de Belleville, ce lieu initie le 
public aux phénomènes atmosphériques et à la 
problématique de la pollution de l’air. s Maison de 
l’air, 27 rue Piat (20e – M° Pyrénées ou Couronnes), 
du mardi au dimanche, de 13h30 à 17h30 (18h30 
le week-end).

2009, année Darwin
L’année 2009 célèbre le bicentenaire de la naissan-
ce de Charles Darwin (1809-1882) et les 150 ans 
de la parution de son œuvre majeure : l’Origine 
des espèces au moyen de la sélection naturelle ou 
la lutte pour l’existence dans la nature, jetant les 
bases de la théorie de l’évolution. Cet évènement 
international est l’occasion de faire le point sur les 
connaissances actuelles dans ce domaine. Le Mu-
seum proposera toute l’année des expositions, 
rencontres, conférences films et débats, un Bar des 
sciences et un parcours dans le jardin. s Museum 
National d’Histoire Naturelle, Jardin des Plantes. 
Tél. 01.40.79.56.01. Site : www.mnhn.fr

Un crocodile fossile géant
Un crocodile géant prend place dans le troupeau des 
grands vertébrés fossiles de la Galerie de Paléonto-
logie : découvert au Niger en 1973 par les scientifi-
ques du Museum d’Histoire Naturelle, Sarcosuchus 
imperator vivait il y a 130 à 110 millions d’années. Il 
mesurait jusqu’à 10 m et pesait environ 3 tonnes.

L’Écho des sentiers et de l’environnement
par annick Mouraret

 « C’est dans la frugalité qu’on devient inventif. » Jean-Louis Étienne (France 2 - 1/12/2008)

D’autres Compostelle
Les itinéraires classiques sont décrits dans des to-
pos, d’autres balisés récemment sont en attente 
d’édition, dont deux qui concernent Paris. Par 
ailleurs, une voie Rome/Espagne desservait les 
deux pèlerinages de la chrétienté.

Saint-JacqueS en picardie
Le GR 655 vient d’Hélecine en Belgique en passant 
par le Nord (Maubeuge, Le Cateau-en-Cambrésis...), 
entre dans l’Aisne à Saint-Martin-Rivière puis che-
mine jusqu’à Paris traversé sur 14 km et poursuit, 
avec la voie de Tours, vers Saint-Jacques-de-Com-
postelle. Il est bien distinct du GR 654, venant de 
Namur, qui passe plus à l’est par Vézelay.
Le parcours du GR 655 en Picardie et jusqu’à Paris 
représente 207 km, soit environ 8 jours de marche, 
frôlant souvent la Somme et l’Oise. Il n’y a pas de 
topo mais un dépliant descriptif succinct et suffi-
sant, à demander au CRRP de Picardie, rue de la 
Tannerie 80250 Ailly-sur-Noye. Tél. 03.22.41.08.27. 
Site : www.randopicardie.com

pariS-OrLéanS/tOurS/chartreS-pariS
C’est une boucle possible : de Paris à Tours par 
 Orléans et Blois (11 étapes), en revenant par 
 Chartres. L’aller par le GR 655 est, le Chemin de 
Paris et de Tours, est décrit chez Rando Éditions 
« de la Seine et de la Loire aux Pyrénées » ; le GR 
655 ouest n’est que balisé. C’est une opportunité 
de partir à pied de Paris et d’y revenir de même en 
visitant des hauts-lieux. Carte IGN 922.

Sentier de Saint-JacqueS et de rOMe
Le GR 653D, commencé en 1998, vient d’être ter-
miné et peut se pratiquer. Il relie Arles à l’Italie (par 
Montgenèvre) sur 380 km, d’un tracé axé sur la voie 

domitienne qui reliait 
Rome à l’Espagne. Les 
archives ont révélé que 
cette voie fut utilisée 
par les pèlerins pour se 
rendre à Compostelle, 
mais aussi à Rome. Dans 
l’attente du topo, le dé-
partement des Alpes-
de-Haute-Provence 
a réalisé un dépliant 
aux illustrations bien 
provençales, lavande, 

tournesols et pierres blondes, pour une semaine 
de randonnée de Tallard à Céreste, par les collines, 
 Sisteron, Château-Arnoux, Forcalquier… 
Maison des Alpes-de-Haute-Provence, Immeuble 
François Mitterrand, 04005 Digne-les-Bains Cedex. 
Tél. 04.92.31.57.29. 
Site : www.alpes-haute-provence.com s

Tallard (photo : Mouraret)

Maison des oiseaux, vue 
extérieure (photo : ville de 
Paris - Dany Gander Gosse)
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l’écho des sentiers et de l’environnement

Le Parc naturel régional 
du Luberon… à pied
FFr pn01, 3e éd. août 2008
27 PR (23 auparavant). s

La vallée de la Bièvre… à pied
FFr Vi 13, 1ère éd. mars 2009.
Lire l’article p.8, dans ce numéro de Paris-Chamonix. 
Nouveau tracé du GR11, de Saint-Quentin-en-
 Yvelines au Pont d’Austerlitz à Paris, avec des va-
riantes. Nombreux raccordements à des gares. s

La Savoie… à pied
FFr d 073, 1ère éd. février 2008.
22 PR souvent à l’écart des hautes montagnes. s

Lacs des Pyrénées
a. Bourneton et r. Jorda, Glénat, 9/2008
150 lacs, les plus beaux selon les auteurs, parmi 
les 1500 qui s’étagent sur les Pyrénées franco-
 espagnoles. Des lacs qu’on appelle étangs dans la 
partie occidentale avec des noms issus du catalan, 
de l’occitan, de l’espagnol et de l’aragonais. L’ob-
jectif est de faire découvrir les Pyrénées à l’aide de 
quelques données : altitude, massif ou vallée, dé-
part, dénivelé, horaire, difficulté, carte, autour du 
lac (sites, courses). Ce n’est ni un guide, ni un topo. 
Certains lacs n’ont que des sentiers mal tracés : 
carte, boussole, GPS sont alors nécessaires surtout 
si l’on veut organiser un cheminement de lacs en 
lacs à travers les montagnes. C’est possible, par 
exemple, de réaliser un circuit d’une semaine dans 
les massifs des Encantats, Béciberi et Montardo. 
Un livre qui privilégie la découverte.
Les lacs, avec cette description minimale et un court 
texte, sont mis en valeur par des photos. Ils sont 
présentés d’est en ouest, par départements sur le 
versant français, par province en Espagne. s

30 balades à raquettes 
dans le Chablais-Faucigny
pierre Million, ed. didier richard, 11/2008
Abondance, Morzine, Bellevaux, Mégevette et 
 Samoëns sont les terrains des 30 randonnées dé-
crites, représentant entre 2h et 5h45 d’évolution 
sur la neige. Le balisage est loin d’être systémati-
que, çà et là émergent des écriteaux des randon-
nées estivales.
L’itinéraire, l’histoire et le patrimoine font face à 
une aquarelle du tracé dessiné avec précision (pas 
de photo). Pierre Million, auteur de nombreux gui-
des de randonnée pédestre, publie son 3e guide 
dans la collection Balades à raquettes qui compor-
te une douzaine de titres. s

toposl 27-28-29 mars. Salon des randonnées 
des sports et voyage nature. À l’honneur, 
La Réunion et les Philippines. Porte de Versailles, 
hall 6, 10-19h (20h le vendredi). 
Site : www.randonnee-nature.com.
l 28-29 mars. Fête de l’arbre, au parc de Bercy 
(12e) et dans d’autres arrondissements : visites, 
expositions, projections, animations… À la maison 
du jardinage, dans le parc de Bercy : café jardin, 
troc main verte… Infos : brochure « Parcs et 
jardins » et sur www.paris.fr
l 1-7 avril. Semaine du développement dura-
ble : à Paris, conférences, ateliers, promenades. 
Site : www.jardins.paris.fr
l 5 avril. Randonnée des 3 châteaux, 2e édition : 
Fontainebleau, Blandy-les-Tours, Vaux-le-Vicomte 
(40, 37, 27, 17 ou 8 km, vente de produits régio-
naux : détails dans Paris-Chamonix d’avril-mai 
2008). Comité départemental du tourisme de 
Seine-et-Marne : Tél. 0.810.811.877. 
Site : www.seine-et-marne.fr
l 18-26 avril. 19e festival de l’oiseau et de 
la nature, Abbeville/Baie de Somme : photo-
graphies et documentaires animaliers, sorties 
nature, festival des enfants… à divers endroits en 
Picardie. Informations : 20 rue du Chevalier de la 
Barre 80142 Abbeville cedex. Tél. 03.22.24.02.02. 
Site : www.festival-oiseau-nature.com
l 19 avril. 27e Marche de la Bièvre : voir p.8.
l Jusqu’au 27 avril. Les vélins de Redouté (1759-
1840), à l’occasion du 250e anniversaire de la 
naissance de ce célèbre peintre de fleurs : dessins, 
aquarelles, vélins, estampes. Cabinet d’Histoire 
du Jardin des Plantes, 10-17h, sauf le mardi.
l Jusqu’au 30 avril. L’antarctique, haut lieu de 
biodiversité, au Jardin des Plantes, sur les grilles 
de l’école de botanique et du jardin écologique : 
photos prises par les scientifiques (paysages, 
îles subantarctiques et leur végétation, oiseaux, 
phoques, baleines, fonds marins…). Gratuit. 
Selon les horaires d’ouverture du jardin.
l Jusqu’au 30 avril. Atmosphère… le climat 
révélé par les glaces : 50 ans de recherche 
scientifique. Musée des Arts et Métiers, 60 rue 
Réaumur (3e). Sauf lundi.10-18h,  21h30 le jeudi. 
Voir la Chronique des Livres p.15.
l 16-17 mai 2009. Fête nationale de la nature. 
Site : www.fetedelanature.com
l 16-17 mai 2009. L’oise verte et bleue : ran-
données, activités nautiques, escalade, spéléo… 
Programme complet au 03.44.45.82.12. 
Site : www.oise-verteetbleue.com
l 22 mai. Journée mondiale de la biodiversité.
l Jusqu’au 25 mai. incroyables cétacés – 
18 squelettes de cétacés, monstrueuses balei-
nes et gentils  dauphins. Museum,10-18h, sauf 
mardi. Site : www.mnhn.fr/cetaces
l Jusqu’au 4 juillet. La Seine parisienne – Pa-
villon de l’eau : voir page précédente.
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ski de montagne

   

Grandes 
Jorasses à ski 

Les

pour tout alpiniste, le nom des Grandes Jorasses est in-
dissociable de sa face nord et évoque immédiatement les 
grandes heures de l’épopée alpine : un des « trois derniers 
problèmes des alpes » (1), avec les faces nord de l’eiger et 
du cervin, l’ascension victorieuse de l’éperon Walker par 
cassin en 1938, puis la dramatique ascension de rené des-
maison en 1971 (2). Mais qu’en est-il du versant italien ?

texte et photos : 
François renard

S ilafacenorddesGrandesJorassesaacquis
unenotoriétédépassantlemondeclosdes
alpinistes,leversantitalienresteméconnu,
laborieusevoiededescenteaprèsuneascen-

sionenfacenord,ou,aumieux,voienormalepour
alpinistedébutant.
Etc’estbienainsiquejefoulaispourlapremièrefois
cesommetmythique,parunemagnifiquejournée
d’étéde1992.Toutefois,déjàskieuretlecteurattentif
des100plusbellesdescentesetrandonnéesdans
lesAlpes-du-Nord(3),jenepouvaism’empêcher
derêveràunedescenteàskidecettevoieessen-
tiellementglaciaire.Ilmefaudrapourtantattendre
14ansavantdefouleràskilesommetdelaPointe
Walker,nonsansyêtreànouveaupassécrampons
auxpiedsunesecondefoisen1997,ausortirde
l’arêtedesHirondelles.
Unefoisn’estpascoutume,l’ascensionestréaliséeàla
dateprévue,du9au12juin2006,selonleprogramme
misenplaceunanauparavant.L’équipeestcomposée
de6personnes.Emmanuelencadreavecmoi,mais
nes’estpasencoreremisdesespérégrinationsà
plusde7000mètresl’étéprécédent,etrenonceraà
nousaccompagner,selimitantgentimentaurôlede
chauffeur.Alain,toujourspartantpourlesgrandes
coursesdefindesaison,Philippe,quiveutréaliser
sonrêvedegravirlesGrandesJorasses,Pierreeten-
finAnne,toujoursenthousiasteàl’idéedechausser
sescrampons,maisquinousrejoindraseulementà
Courmayeur,aprèsnotrecoursed’acclimatationà
l’aiguilledeTré-la-Tête,étapesuperfluepourelle!
L’accèsauversantitalienduMont-Blancestmalcom-
modeentransportencommun,surtoutendehors
delasaisond’été,sibienqu’exceptionnellement,
nousdécidonsdepartirenvoiture.Nousarrivons
endébutd’après-midiauterminusdelaroutedu
Val-Veni,coupéeauniveaudelaVisaille.

Delà,nousremontonslonguementleVal-Veniet
arrivonsbientôtaurefugeElisabetta,dontseullelocal
d’hiverestouvertencettepériode.Maisl’absencede
fenêtrerendl’endroitfortsombreetleconfortestdes
plussommaire:deslitssuperposésaveccouvertures,
unetableetdesbancs.

une belle arête aérienne

Àl’aube,nousnousmettonsenrouteversleglacier
delaLée-Blanche.L’enneigementestencoreabondant
etnouspouvonschausserlesskisaurefuge.Vers
2500m,ilfautfranchirencramponsunpassagetrès
raide,puispoursuivreàskisversladroiteaumilieu
d’unezonetrèscrevassée.Onrejointainsileglacier
duPetit-Mont-Blanc,quel’onsuitjusqu’àlarimaye
vers3500m.Nouspoursuivonsencramponsdans
lafacenord-est,raideetcrevassée,pouratteindre
l’aiguilleorientaledeTré-la-Tête,à3895m.
Delà,nousremontonsunebellearêteaérienneetfacile
jusqu’àl’aiguillecentraledeTré-la-Tête,à3930m.Du
sommet,lepanoramaestfantastique,aveclesmassifsdu
Grand-ParadisetdelaVanoiseausud,lescontreforts
sud-ouestduMont-Blancàportéedemain.
Deretouràl’aiguilleorientale,nouschaussonsles
skisetplongeonsdirectementdanslafacesud.Un
courtpassagerocheuxnousobligeàdéchausser,puis

(1)Lestroisderniers
problèmesdesAlpes,
AnderlHeckmaier.
Arthaud(réédition1996).
(2)342heuresdansles
GrandesJorasses,René
Desmaison.Flammarion
1973.RééditionHoëbeke
2002.
(3)LesAlpesdunord
àskis,AnselmeBaud.
Denoël1983.Course
n°93.

Arrivée au sommet 
des Grandes Jorasses.
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nousenchaînonslesviragesjusqu’auglacierdelaLée-
Blanche,quenoustraversonsprécautionneusementau
milieudenombreusescrevasses.Deretouraurefuge,
nouschoisissonsdedescendreàCourmayeurpour
passerunesoiréeagréableetunenuitconfortable,
avantdeprendrelechemindesGrandes-Jorasses.En
t-shirtsàlaterrassed’une«gelateria»oùnousdégus-
tonsglacesetjusdefruits,lecontrasteestsaisissant
avecl’ambiancehautemontagnedanslaquellenous
évoluionsquelquesheuresauparavant.
Lelendemain,bienreposésetrejointsnuitamment
parAnne,nouseffectuonslarudemontéeaurefuge
Boccalatte,hautperchésursonéperonrocheuxen
borduredesséracsduglacierdePlanpincieux.L’en-
droitestdésertetaustère,maislerefugeestplus
accueillantqueleprécédentetnouspassonsl’après-
midiàdiscuter,lireourêvasser.
Lanuitestcourteetperturbéepardeuxalpinistes
anglaisdescendantdusommetaprèsavoirgravi
laborieusementleLinceulenfacenord.Nousnous
réveillonsà2hetremontonsdenuit,àlalumière
desfrontales,leglacierdePlanpincieux.Lejourse
lèveaupiedducouloirWhymper,alorsquenous
chaussonslescramponspourleremonter.Uncourt
passagemixtepoursortirducouloirsurladroiteet
rejoindreleplateauintermédiaire,nécessitedesortir
lacorde.Nouspoursuivonsencramponsentreles
rochersWhymperàgaucheetlesénormesséracssus-
pendusàdroite.Lapenteseraiditetlaneigedevient
plusdure,presquedelaglace.Nousdébouchons
finalementsurlelargeplateausommital,oùnous
chaussonslesskispouratteindrebientôtlesommet
delaPointe-Walkerskisauxpieds.

féérie au-dessus d’une immense mer

Momentféérique,au-dessusd’uneimmensemerde
nuagessurl’Italie,quenoussavouronspaisiblement,
avecunepenséepournotremalheureuxEmmanuel,
restédanslavalléeànousattendre…
L’itinérairedemontée,enneigedureettôlée,avec

beaucoupdeboulesdanslebas,nenoustenteguèreà
ladescente,etnouspréféronsdescendreencrampons
lelongdel’arêtesud,pourensuitetraverseràskis
rapidementleplateauintermédiaire,souslesséracs.
Nousdescendonsencramponslepassagemixte,
puiscontinuonsàskidanslecouloirWhymperet
jusqu’unpeuau-dessusdurefuge,oùnousavons
laissélesaffairessuperflues.Nouspouvonsainsi
continueràski,enévitantunepartiedescâbles
souslerefuge.Ladescenteàskisepoursuitjusque
vers2300m,surunebonneneigedeprintemps
transformée.Ilneresteplusqu’àrejoindreàpied
Planpincieux,800mplusbas,oùEmmanuelnous
attendetoùnousbuvonsànotresuccès,avantde
rentrerenvoitureàParis.s

ski de montagne

renseignements pratiques

carte :
TOP25 1/25000 n° 3531 ET 

(Saint-Gervais)

topos :
• Les Alpes-du-Nord à skis, Anselme 
Baud. Denoël 1983. Course n° 93.
• Mont-Blanc et Aiguilles-Rouges à 
ski, Anselme Baud. Nevicata. Courses 
n° 26 et 41
• Compte-rendus de courses sur 
http://www.camptocamp.org/

photos :
Photos sur http://franval.renard.free.
fr/ (Jorasses, 06/2006).

z
Ci-dessous : 
Sur le plateau sommital 
des Grandes Jorasses.

Sortie du couloir 
Whymper, en montant 
aux Grandes Jorasses 
(2 photos ci-contre).

En une, ascension 
des Grandes Jorasses, 
arrivée à l’Aiguille 
Orientale de Tré-la-Tête.
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L aBièvreestunerivièretypiquementfranci-
liennenéeàBouviersprèsdeSaint-Quentin-
en-Yvelines.Surses36km,elletraverse
quatredépartements(Yvelines,Essonne,

Hauts-de-Seine,Val-de-Marne)avantd’entrerdans
Paris,poursejeterdanslaSeineàhauteurduPont
d’Austerlitz.Maisoùcoulecetterivièremythique?
Lelongdesoncourssupérieur,elleestdemeuréeune
rivièreplaisante,offrantdespaysagesbucoliques,des
vallées,desvillagesquiontsuconserverleurcharme.
Sursesquinzedernierskilomètres,dèsle17esiècle,
elleconnutlesnuisancesdel’èreindustrielle,avecles
artisanstanneurs,tapissiers,meuniers,lavandièresmais
aussidesabbayesassezpuissantespourendétournerle
lit.Devenuunvéritableégoutàcielouvert,elleapeu
àpeuététotalementrecouvertesursontracéparisien
dès1850,embouchurecomprise.

La naissance du topo
Aujourd’hui,sursapartieparisienne,riverains,asso-
ciationsetinstitutionsontàcœurderevoirlaBièvre,
mêmesisonintégraliténeserapasrestituée.Savoca-
tiontouristique,l’engouementdesFranciliensmais
aussidestouristespourlesbaladesdepuislacapitale,
ontsuscitélacréationd’unitinérairederandonnée
pédestre.IlestmaintenantréaliséparleComitéré-
gionaldelarandonnéepédestred’Ile-de-Franceavec
lesautoritésetassociationsconcernéesetpermetde
découvrirunpatrimoinevariéliéàl’histoiredeParis,
deVersaillesetàlaprésencedel’eau.

La vallée 
de la Bièvre

Cenefutpassimpled’assurerunecontinuitédeche-
minementauplusprèsdelaBièvreetàproximitéde
Paris:ilfallutcréerplusieurssentiersetenagencer
d’autres,telslesGR11,2,22,655,avecdesvariantes
notammentpourdesservirlesgares.Celadonnaaussi
l’opportunitédeprolongerjusqu’àParisparlavallée
delaBièvrel’itinéraireduGR22venuduMont-Saint-
Michel(enattentedetopo).
LetopodécritlavalléedelaBièvre,delagarede
Saint-Quentin-en-YvelinesauPontd’AusterlitzàPa-
ris,nouveautracéduGR11.S’yajoutent2variantes
offrantplusieursboucles:del’étangdelaGeneste
àIgny(forêtdeVerrières),parlarivegauchedela
Bièvre(ancientracéGR11)etd’IgnyauxLoges-en-
Josas,parleplateaudeSaclay(GR655+GRPdela
ceintureverted’Ile-de-France).

La marche de la Bièvre

Quelques1500habituésferontlaMarchedelaBièvre,
ledimanche19avril.La27eéditionsuivraauplusprès
larivière,mêmesiparendroitsàPariselles’écoule20m
sousterre!C’estsurtoutunemarchenocturne,jalon-
néederavitaillements,sur3distancespossiblespour
arriveràBièvresauCentreculturelRatel:«Lune»,
51,8km,départdeParis,ParvisNotre-Dame(23/24h);
«Aurore»,30,7km,départdeBièvres,Centrecultu-
relRatel(3h30/4h);«Soleil»,21,9km,départde
Versailles,garedesChantiers(7h45/9h).sinformations

• Site : www.
bievre.org

• La vallée de 
la Bièvre… à pied, 

FFR VI 13, mars 2009 
(rando citadines).
• Union Renaissance 
de la Bièvre, 147 rue 
Léon Maurice 
Nordmann 75013 Paris. 
Tél. 01.43.31.23.32.
• Marche de la Bièvre, 
Hôtel de Ville, 91570 
Bièvres. Courriel : 
marche@bievre.org 
Site : www.bievre.
org/marche.

z

Nouveau topo

par annick 
Mouraret

Photo de gauche 
( de J-P. Jardel)  : L’aqueduc 

d’Arcueil-Cachan.. 
À droite  

(photo de G. Thélier) : 
L’étang du Val d’or  .



M ars2008,depuisle1erdumois,nous
erronsàskisdanslesmontagnesdu
Caucaseentretropdeneigeetlerisque
4voire5,ouplusdeneigeetl’iso-

thermeà4000m.Lesconditionsempirent,cematin,à
1700m:à6h,ilfait15°...Aberrant!Mardi25,nous
décidonsànouveaudechangerdevalléeetquittons
Dunta.Des4x4entraversdelapiste,uncontrôle
desservicesdel’immigrationossète,unedénoncia-
tionprobable,noussommesfermementpriésdeles
accompagnerjusqu’àVladikavkaz,lacapitale.Nous
voilamisen«équivalentgardeàvue»,aumotifde
«infractionàuneloi»(récenteetinconnuedetous),
quiinterditauxnonRussesl’accèsdel’intérieurde
l’Ossétie,doncdetouteslesmontagnes.
Laplaisanterievadurer,quelquessoucissurson
dénouement,jusqu’aujeudi,autribunaldeChikola,
unbledinfâmemaisterritorialementcompétent:
condamnésà2000roublesd’amende–çacen’est
pasgrave–àdevoirquitterleterritoireàladateet
parl’avionprévu–çanousl’espérionsbien–et,en
prime,àuneinterdictiondeséjourenFédérationde
Russiepouruneduréemaldéfinie…Dansl’attente
d’uneamnistiepoutinesque,l’enviem’aprispourl’été
2008,d’allerchatouillerl’oursrussesursonflancsud,
vial’UkraineetlaGéorgie.Pasdevisa,nidepermis
ànégocieravecleFSBlocal,laliberté!
Çaserad’abordlaCrimée,républiqueautonome
auseindel’Ukraine,3semainesd’errancesenVTT,
maisc’estuneautrehistoire.Dimanche12octobre,
aéroportdeKiev,UkraineAirLines,volpourTbilissi.
Noussurvolonslaplained’Ukraine,lamerd’Azov.
LeBoeinglongemaintenantlachaîneduCaucase
parlenord,lavisibilitéestparfaite,lessommets
déjàbienenneigésetc’estunspectaclemerveilleux
quidéfileausoleilcouchant.ToutleGrandCaucase
devenufamilier.Unlégervirageverslesud,onsurvole
l’Ossétie.Souvenir,souvenir!Onplongeensuitedans
lanuitversTbilissi,capitaledelaGéorgieetseule
lapyramidenoireetblancheduKazbeckestencore
éclairéedanslelointain.

récit d’un trek dans 
une des régions 
les plus reculées 
du monde et tout 
au moins du cau-
case : Le touchéti. 
aux confins de la 
Géorgie, des gor-
ges impraticables 
et des sommets de 
plus de 4000 m du 
daguestan et de la 
tchétchénie... une 
randonnée rythmée 
par le tchatcha, la 
visite des ours brun, 
les troupeaux de 
moutons de cen-
taines de tête en 
transhumance...

texte et photos : Jean-Jacques Bianchi

aux Touches

Pasunpapieràremplir,unaéroporttoutneufet
propre,pasdemouvementsuspectnidekalachnikov
enbruitdefond,maisunelanguetotalementin-
compréhensibleetillisible.Jerepèrevitemesguides,
AudreyetGuia,quejeneconnaissaisqueparmail
etInternet.Audrey,Niçoisedesouche,estunedes
raresressortissantsfrançaisétablisenGéorgieetseule
étrangèrevivantdanslarégionquiestmonobjectif,
leTouchéti.Sportiveémérite,aventurièreaulong
court,elleaabandonnésacarrièred’ingénieurpour
parcouriràpiedsdeslieuxreculésdelaplanèteetle
hasardd’undétourenGéorgieluiafaitrencontrer
Guia,bergertouche.Ensemble,ilsontcrééunecom-
pagniedetrekking(www.caucasus-trek.com)orientée
verslapratiquedesgrandsitinérairesàcheval.

villages totalement isolés
«Touchéti»,«touche»...c’estquoiça?Çacom-
menceilyaquelquesmillionsd’années…L’échine
rectiligneduCaucaseest,defaçongénérale,àla
foislignedepartagedeseauxetfrontièrepolitique.
Mais,parfois,desrivièresontsusefrayerunchemin
àtraverslachaîne,tellel’Alazaniquiaainsicrééune
unitégéographiqueoriginale,unespacetotalement
enclavéoùs’estréfugié,ilyabiendessiècles,un
peupledontonignoreàpeuprèstoutdesorigines:
les«Touches»etleurpatrie,le«Touchéti».
LesTouchessontàpeinequelquesmilliers,ilsont
chrétiens,maisontgardérituelsettraditionsissuesde
leursorigines.Bergers,grandstranshumants,menant
leurstroupeauxàlongueurd’année,ilsparcourentà
piedsdesmilliersdekilomètres,l’étédanslesalpa-
ges,puis,selonlessaisons,autrefoisverslaRussie,
aujourd’huiverslesplainesdeGéorgie,jusqu’aux
frontièresdessteppesdel’Azerbaïdjan.«Le Touchéti 
est une prison»,medisaitGuia,méditantdevant
l’arrivéemanifestedumauvaistemps.

Touche pas
trekking
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Aunord,larivièreAlazanicouledansdesgorges
impraticablesversleDaguestanetlaTchétchénie,
entredessommetsdeplusde4000m.Ausud,vers
laGéorgie,unelonguepisteenassezmauvaisétat
franchitleraidecolAbano(2950m)qui,fortement
enneigéetavalancheux,n’estaccessibleaux4x4au
mieuxqu’entrefinjuinetfinoctobre!L’ouestdu
Touchétiestunespaceviergedetouthabitathumain.
Danslapartieest,ilresteenviron25habitantsqui
«hivernent»encoredansquelquesvillagestotale-
mentisoléspendantplusde7mois.LeTouchéti
etlesrégionslimitrophesbénéficientd’uneforte
protectionenvironnementale:plusde120000ha
deparcnational,réservenaturelle,zonedeprotection
despaysages,espacesclassésparl’Unesco,etc.
Mijuin,desdizainesdetroupeaux,moutons,bre-
bis,bergers,chevauxdeportage,chiens,toutun
peupleserassembledanslaplaineet,dèsqueles
conditionslepermettent,pournepasperdreun
seuljourdepacagesurlesrichespâturesdesalpages,
remonteàlaqueueleuleules80kmducolAbano,
spectacleunique!
Arrivésaucol,dontleversantopposéorientéaunord
estencorebienenneigé,lesmoutonsdescendent
«droitdanslapente».Leschevaux,eux,souvent
lourdementchargés,hésitent.Lesplusancienset
expérimentésselancententête,glissentettoutle
mondesuit,maisenvraccomplet,disons«les4fers
enl’air»jusqu’aupremierreplat,300mplusbas…
Cetteactivitétraditionnellen’échapperapasau«mo-
dernisme»etrisquefortdes’éteindred’ici10ou
15ans,ellevitsesdernièresannéesauthentiques,
profitonsenencore...
L’architecturedesvillagesetmaisonsdanslapartie
habitéeestliéeàlabeautéintrinsèqueduTouchéti.
Terrassesornéesdeboissculptés,toursdeguetde
5ou6étagesquisurmontentlesvillagesd’étéetqui
sonttoujoursenvisiondirecteaveccellesdesvillages
voisins.Kotori,khatchapuri,khinkali,kaourma,kha-
vitsi,adjabsandali,tchoutchréla,shaslicketmouton
cuisinédemillefaçons.AudreyetGuiaarriventàles
cuisinersurunfeudebois,àlanuittombée–fin

octobre,lesjourssontcourtsetlesnuitssontlongues
–sousletoitimprobabled’unebergeriedésertée.
LesGéorgiensélaborentduvindequalité(d’ac-
cord,cen’estpasduSt-Emilion)etproduisentun
alcooluniversel,le«tchatcha»,d’uneefficacitére-
doutabledanslessituationscritiques.Letchatcha
peutêtreconsidérécommelaGoretexdubergeretdu
randonneurmêmeéquipédetextilesderniercri.

les derniers bergers
Bon,çairapourlesTouches,leTouchetietletchat-
cha.Allons,maintenant,voirsurplacel’ambiance
decetrek.Lestrajetssurunegranderoutesontles
momentslesplusdangereuxd’unséjourenGéorgie.
LaconduiteduGéorgienmoyenestahurissante,
mêmeavecGuiaauvolant,quiavécuenEurope,et
queAudreyrappelleàl’ordreàchaquevirage.
LapisteducolAbano,toutenmarchesd’escalier,
étroite,coupantdelonguespentes.Lesépinglesà
cheveuxsonttoujoursplusétriquées,plusraides,
glissantesetravinées.Unventfroidsouffleaucoldéjà
enneigé.Ladescenteestimpressionnante,lesolest
gelé.Plusloin,desdéviationssauvagesàtraversles
rivièresetlacsdebouse,làoùlapisteadisparu,seul
unvrai4x4etunchauffeurquiconnaîtlestraquenards
del’itinérairepermettentdes’ensortir.
Omalo.JefaisconnaissanceavecTaroetsonfils
Borottequisont leschevauxquiassureront les
portagesdumatérieletdel’intendance.Forêtsaux
flamboyancesdel’automnequirejoignentlespentes
enneigées,«bouleauxduCaucase»,aufeuillaged’un
jauneéclatant,dontletronccommencecommecelui
d’unchêneetseterminecommeceluid’unbouleau.
Diklo,puisSenako,villageauxtrèsbellesmaisons
traditionnelles,dominéparsonégliseorthodoxe
isoléesurunebutte,nousypasseronslanuitdans
unemaisondelafamilledeGuia.
Borchona,Dochu.Unepasserellebranlantenousévite
unetraverséeàguéassez«hard».Remontéedans
laforêtversnotreétape,Gogrulta,ausommetd’un
éperonbienpréservéettrèsaniméenété.Enface,

Ci-dessus, à gauche : 
Sur la piste du col Abano.
À droite : Rencontre avec un 

berger touche.

Tour de guet sur la piste 
entre Chatlili et Omalo.

Maison touchie 
(village de Senako).

trekking
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Iliurka,quiabritel’uniquedocumentconnuécriten
languetouche.Pasunbruit,pasunelumière,seulle
petchquichauffe,pasuneprésence.Nousoptons
pourunetraverséeparlescrêtes,cheminementsoli-
tairedecolsensommetssurdestracesétroites,àplus
de3000m,oùlatempêtedeneigenoussurprend.
Descente,lapluieremplacelaneige,endirectionde
labergerie«Louroumi»quenousatteignonsdenuit
aprèsavoirpasséàguélarivièreAlazani.
Cematin,letempssembles’êtrerétabli,maisdéjà
plusfroid.Nousremontonslecoursdelarivière
Alazani.ColNarzap,quefinalementnousrenonçons
àfranchircarsonversantnordenneigéetverglacé
n’estpluspraticableavecdeschevaux.
Nombreuxfranchissementsdegués.Celuiquimonte
àchevalbénéficied’unnetavantagesurlepiéton,
condamnéàdesdéchaussagesmultiples…Lanuit
estplusclaire,ilgèle.Longuetraverséepourrejoin-
drelavalléedeGometsariparunsentierenbalcon,
accidenté,queTarotetBorotteparcourentavecune
sûretéquimesidère.Koklota,Dvarboseli,oùnous
rencontronslesderniersbergersencoreprésents
dansleTouchéti.Onsesaluedeloin–attentionaux
chiens!–puis,deuxd’entreeuxnousrattrapentà
pleingalop.IlssaluentAudrey,connuelàbascomme
«labellefilleduTouchéti»et,ducoup,nousavons
beaucoupdedifficultéàdéclinerleurinvitationàles
rejoindrepourmanger(shaslick)etboire(tchatcha).
PuisunerudemontéeversBerellaoùnousfinissons
partrouverunabripourlanuit.Petitevisitedansla
valléevoisinedePirikiti,puisretrouvonsOmalo.

encerclés par les yeux luisants

Cematin,ilfaitfroid,l’eauetlafontainesontgelées,
ceseraunejournéederepos.Guiaapréparéhier
lapâteàpainetl’afaitecuiresurlepetch,avecde
délicieuxshaslickdumoutonquesonpèreaabattu
pournous,ànotrearrivéeàLalisruri.Onrentrera
àpiedsavecTarotetBorotte,en4jours,enpassant
parlesancienscheminsdetranshumancequisuivent
lescrêtesàplusde3000m.

Cettenuit,lapressionatmosphériquen’apasréel-
lementvarié,maislapluieamarteléletoit,puis
s’esttransforméeenneige.Départimmédiat.Nous
abandonnonslechemindescrêtes,manifestement
devenuimpraticable.Plusviteonaurarepasséle
colAbano,mieuxonsera,cequinousdemandera
quandmême3jours,
Premierjour,laneigeacessé,lapluies’invite.Le
soir,noussommesheureuxdetrouverle«sous-sol»
d’unemaisonduParcnational,ouvertpourlanuit.
DeuxLadahorsd’âgeetchargéesàfondespèrent
encorepouvoirtraverserlecol.Fautpasrêver,nous
lesvoyonsrepasserensensinverseunpeuplustard.
ÀlanuittombantearriventnosbergersdeKoklota,
quipréfèrentdormirdehorsdansleur«nabadi»au
milieudesmoutons.Autourdufeu,noussommes
encerclésparlesyeuxluisantsdes800moutonsdu
troupeau,quiseresserrentinsensiblementautourde
nous.Leschiensnousconsidèrentcomme«amis».
L’und’euxestenfaitunechiennequiallaitelesoir
sesdeuxpetitsquivoyagenttoutelajournéeaufond
d’unsacsurledosd’uncheval.Discussionsàn’en
plusfinir,plaisanteries,malheureusementengéorgien,
borch,pain,khatchapuridecheznous,shaslicksdes
bergersettoastssansfinautchatcha…Soudain,les
chiensgrondentetbondissent,lesbergerssaisissent
leursfusils.Cen’estqu’unoursbrun,descendude
laforêtvoisine,attiréparunrepasàboncompte,
quitourneautourdutroupeauetfinitpars’enfuir
entraversantlarivière.
Deuxièmejour.Lesculotsd’avalanche,résidusdu
printempsdernier,formentdespontspardessusla
rivière.Derrièrelesbergers,quisontpartisàl’aube,
lesmoutonsnousdamentl’itinéraire,mêmesicela
nousobligeàmarchersuruntapisdecrottes.Nous
arrivonsainsiaucolAbano.Brouillard,grésil,la
descenteoffreunspectacleétonnant:lesmoutons,
précédésparleschèvres,toujoursentête,lesânes,
leschevauxetleschiensàl’arrièreetlesbergersqui
courentdetouscôtésavecleurgrandbâtonpour
maintenircettechenilledanslesensdelamarchedes
lacetsdelapiste,dans40cmdeneigeetunebrume
tenace.Ladescenteesttrèslongue.Dèsquelaneige
ausoldisparaît,nouslesdoublonspouraccélérerla
cadence,maisnousn’échapperonspasàunearrivée
nocturneetdresseronslestentesenaveugle.
Troisièmejour,ilnerestequ’environ25kmplus
faciles,letempsestcorrectetnousarrivonsainsi
chezGuia,àLalisruri,oùjeretrouveleplaisirdu
monde«moderne»:unedouchechaude,l’élec-
tricité,l’ordinateur...Puis,jerentreàTbilissi,qui
m’accueillelejourdelafêtedelaville,dumonde
partout,delamusique,desspectacles,expositions…
TbilissiserelèvedessombresannéesquelaGéorgie
aconnuesetsesquartiershistoriquescommencentà
êtrerénovésetmisenvaleur:leurvisiteestànepas
manquer,demêmequelachinedanslesmagasinsde
tapisartisanauxetremarquables,issusdesdifférentes
régionsdusudCaucase,dontGuiasaitd’uncoup
d’œilreconnaîtrel’origineetapprécierlavaleur.s

Ci-dessus : Face aux 
montagnes du Daguestan.

Début de la descente du col 
Omalo. Nous quittons le 
Touchéti dans la neige et 
avec le dernier troupeau.

trekking
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Lundi
Lamontéeestraide,audépartdeVillefort,
verslesud-ouest,pourgrimpersurleMont-
Lozère.Ledécorsemetenplace:unelongue

arêted’oùl’onaperçoit,auloin,lesfameuses«vagues
decrêtes»typiquesdesCévennes.
PuisnousperdonsbêtementleGRàl’instantoùil
tourneàdroite(voilàcequiarrivequandonbavarde!)
etnousfilonstoutdroitàtraverslaforêtdehêtres,
trajetpluscourtmaisbeaucoupplussportif.Le
Mas-de-la-Barque,malgrélefaitqu’ilsoitunvillage
moderneetpurementtouristique,nenousdéçoitpas
avecsesmaisonsenpierreaumilieudespins.

Mardi
Aujourd’hui,aprèsunemontéedouceauPicCassini
(1680m),unsentierjalonnédecairnsnousmène
auxsourcesduTarn:quelquesfiletsd’eaudansun
vallonmarécageuxquel’onremontejusqu’àune
largeflaque.
AucoldeFiniels,oncroiseladrailleduLanguedoc
quelesmoutonsempruntaientpourallerpaîtredans
lesalpageslozériens.Pique-niqueaumilieud’une
houledegraminées.PuisvoicilesommetdeFiniels
(1699m),petitepointedansl’immensitéherbeuse.
Lesoleiltapeduretlespentesn’ontpasd’ombre!
L’horizonn’enfinitpasdes’enfuir,maisheureusement
lesgrandesbornesdel’OrdredeMalte,telsd’immua-
blesgardiensdepierre,nousconduisentdirectement
àlapetitestationdeskiduMont-Lozère.

Mercredi
NousremontonsausommetdeFiniels,maisc’est
pourmieuxredescendredel’autrecôté.Levillage
deFinielsapparaîtaumilieudesgrandesépilobes

mauvesetdeschardonsbleus.Àl’entréeduvillage,
impossiblederésisteràlapropositionalléchante
d’unverrede«jusdepommefaitmaison»!Puis
c’estladescentesurLePont-de-Montvertensuivant
leRieumalet.

un petit bourg en granit
LePont-de-Montvertestunpetitbourgengranit,en-
caisséentresesmontagnes.Onytrouvetroispontsqui
enjambenttroisgrosruisseaux:leTarn(quenousavons
vutoutpetit),leRieumaletetleMartinet.Leplusjoliest
lepontduTarn,destylegothique,dotéd’uneancienne
tourdepéage.C’estdanscevillagequesedéclenchala
guerredesCamisardsdanslesCévennes.

Jeudi
AudessusdupontsetrouvelaChamdel’Hermet,
vasteplateaucalcairedénudé,etunebergerieen
pierrebienrestaurée.Lesoleils’estvêtud’unegaze

texte et photos Martine cante

Le sentiment de liberté que procure 
la randonnée itinérante sac au dos 
est sans égal : chaque jour un nou-
veau pays à découvrir, chaque soir de 
nouvelles rencontres. cette année, 
nous avons décidé de traverser les 
cévennes à pied, de Villefort à Saint-
Jean-du-Gard.

Dix jours à travers 

les Cévennes

randonnée pédestre F

Ci-contre :
En montant 
au pic Cassini.

Ci-dessous :
Le village de Finiels 
au milieu des épilobes.

Le Pont-de-Montvert
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blanchequiprotègeagréablementpendantlamontée
jusqu’ausommetduBougès(1421m).Àpartirde
là,nousquittonsleGRpourtaillernotrechemin
àlaboussole.Lignedecrête,ruisseau,azimut,tous
lesindicessontbonsàprendreetnousrejoignons
finalementleGRauhameaudeChavanon.
Lespentessontcouvertesdegrandesplaquesde
bruyèreroseetmauveinterrompuesparlesarbustes
vertsdesgenêts.Pourlapremièrefois,noustraversons
unboisdechâtaigniers,cesarbresmajestueuxaux
feuillesallongéesetdenteléesquinenousquitteront
plusjusqu’àSaint-Jean-du-Gard.
IlnousfautatteindrelehameaudeCassagnasperché
àmi-penteetfaireensuiteunlongdétourpourarriver
enfinaugîtesituéencontrebasdansl’anciennegare
auborddelaMimente.

Vendredi
UnevoiedechemindeferreliaitautrefoisSainte-
Cécile-d’AndorgeetFlorac.Onaretirélesrailset
onafaitpasserleGRàlaplace.Cequinousfait
unebelle«voieverte»empruntantpontsettunnels
pouratteindreFlorac.
Cettepetitevilleabienducharme,avecsesvieilles
maisons,sesruesétroitesauxboutiquesanciennes,
sonalléedeplatanes.Onytrouveaussiuneforte-
ressemédiévalequiabritel’administrationduParc
nationaldesCévennes.AufonddelavalléedeFlorac
serencontrentleTarn,leTarnonetlaMimente.Un
petitruisseausouterrainvenantduCausseMéjean
jaillitenpleineville,àlaSourceduPêcher.
Lepropriétairedugîtenousdécritbienlepays.«Ce 
qui fait les Cévennes ? Ce sont à la fois le schiste, les 
châtaigniers, les protestants !»assure-t-il.

Samedi 
Àpartird’aujourd’hui,nousplongeonsdansleschiste.
Lavégétationsefaitplusméditerranéenne:chênes
vertsetpinsmaritimes.Premiercontactavecles
chardonsdusoleil,lescarlines,dontlafleurjaune
desséchéeprotège,detoutessesgriffes,lesmaisonset
lesétablesdesmauvaissorts.Lechâtaignier,toujours

présent,étaitautrefoissurnommé«l’arbreàpain»
carilassuraitlasubsistancequotidiennedesmon-
tagnardscévenols.
AucolduRey,ontraverselaCornichedesCévennes
quiestuneroutedecrêtereliantSaint-Jean-du-Gard
àFlorac.Notreétape,Barre-des-Cévennes,estun
village-ruepossédantunebelleéglisedu12esiècle,
romaneetgothique.LegîtedeMmeMichel,dans
unevieillemaisonagrémentéed’unpetitjardinen
terrasse,auncharmedélicieusementdésuet.Cette
bravedame,figurez-vous,seplaintquedesrandon-
neursàvéloluiauraientdérobésesmarmites...
DusommetdelafalaisequisurplombeBarre,on
distinguenettementledépartdestroisvallées:Vallée
Longue,ValléeFrançaiseetValléeBorgne,séparéespar
descrêtesappelées«serres»,quiconstituentlecœur
mêmedesCévennes.C’estcetterégionschisteuse
difficilementpénétrable,enclavéeentrelesmassifs
granitiquesduLozère,duBougèsetdel’Aigoual,que
leshabitantsappellent«laCévennedesCévennes».
Nousnoussentonsl’enviededeveniroiseauxpour
suivrecescrêtesetplongerverslaMéditerranée.

Dimanche
EntréedanslaValléeFrançaise.C’estunejournéefas-
tidieuseàcausedeladistanceimportanteàparcourir
surrouteouàcôtéd’uneroute.Mais,pardebelles
échappéesverslesud,onaperçoitlesondulations
bleutéesdescrêtesdelaValléeBorgneetdumassif
del’Aigoual.

vivait une méchante fée
Lalégenderacontequeparicivivaituneméchantefée
quicondamnaunepauvreCévenoleàerrertoutesa
vieencharriantunepierresurledos.L’enfantdecette
malheureusenerésistapasautraitementetmourut
auPlan-de-Fontmort(del’enfantmort).
BienaprèsSaint-Germain-de-Calberte,auniveau
dupontdeBurgen,unesurprisenousattend:il
fautencoreremonter200mdanslaforêtchaudeet
humidepouratteindrelegîtedeLaFrégeyre.Mais
unebonnebièreétanchera,toutàl’heure,notresoif
etladouchedésiréeapaiseralefeudenosmuscles
endoloris.Leplaisirdemarchern’est-ilpas,enpartie,
celuidepouvoirs’arrêter?

Lundi
ÀLaFrégeyre,chezM.Pigache,onprendsesrepas
souslatreilleetonsefaitindiquerdestrajetspeu
ordinaires.C’estainsique,malgrélapluiemenaçante,
nousdécidonsd’alleràMalafosse.
Laforêtdechâtaigniersestparseméedehameaux
ruinés,reliéspardevieuxcheminscaillouteuxou
parfoispavés.Des«bancels»(terrassesdeculture)
ontétéaménagés,aujourd’huiré-envahisparlaforêt.
Leschisteestpartoututilisé:pourlesmursetlestoits
desmaisons,pourlesoutènementdesbancels,pour
cettemultitudedepetitspontsetbarragesque
l’ondécouvresurchaqueruisseau… F

Ci-dessous : En direction 
des sources du Tarn

Ci-dessus : 
C’est le Tarn, ça ?
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Onsentquecettecontréeaététrèshabitéeet
travailléeparl’homme,maisqu’elleestactuel-

lementdésertée.Icioulà,devieuxcyprèshérissentle
paysageetsignalentlaprésencedetombesprotestantes,
souvenirdel’intolérancereligieusedes17eet18esiècle
quileurinterdisaitlescimetièrescatholiques.
Lapluie,malgrélacape,imbibenoshabitsetnos
chaussures.Noussommesbiencontentsd’arriverà
Malafosse,minusculehameaudequelquesmaisons,
colléàflancdemontagne.Jean-PauletGinettenous
accueillentdansleuranciennefermecommedes
amisetnousavonslachanced’admirerunarcen
cielenformededemi-cerclecomplet,carlapluie
vientdecesser.
LafaiblepopulationdesCévennesestconstituée
pouruntiersdeCévenolsd’origine,pourunsecond
tiersdenéo-Cévenols(dontnoshôtesfontpartie)et
pourlerestedevacanciersenrésidencesecondaire.
Lesemploissurplaceconcernentessentiellementle
tourisme,maisaussilafonctionpublique(mairies,
Parcnational…).

Mardi
Soleiletpetitsnuagesblancs.OnquitteMalafosse
parlehautpourdescendrejusqu’auGardon,puison
remonteàSaint-Martin-de-Lansusclequipossède,
commetouslesvillagesparici,uneégliseetuntemple.
Ons’engageensuitesurlechemindescrêtesquiest
lavoiedite«royale»carconstruiteparlesdragons
duroicommeroutedesurveillancependantlaguerre
desCamisards.Eneffet,aprèslarévocationdel’édit
deNantesen1685,lesprotestantsdesCévennes
refusentdeplierl’échine,ilsseréfugientdansles
montagnes.Ilsportentdeschemisesblanchesla
nuitensignedereconnaissance,d’oùleurnomde
«Camisards».
Unefoisarrivéslà-haut,lavueestmagnifiquesur
lemontAigoual,auloin,etplusbassurlavalléede
Sainte-Croix,sombreetimpénétrable.

Mercredi
NotredernièrejournéeconsisteàrallierSaint-Jean-
du-GardparlecolSaint-Pierre.ÀPied-de-Côte,
onrencontreleGardondeSaint-Jeanquivientde
laValléeBorgne.Curieuxsystèmequeceluides
gardons:touteslesrivières(lesgardons)delaVallée
FrançaiseserejoignentpourformerleGardonde
Mialetqui,avecleGardondeSaint-Jeanetcelui
d’Alès,formerontleGard.
ÀSaint-Jean,nousvoyonsnotredernièreclède(petite
maisonpourfairesécherleschâtaignes)et…notre
premierpalmier!Deuxânierspréparentleurcamion
pourremonterversLePuylesânesquedesmarcheurs
aventureuxontamenésjusqu’ici.
Maisc’estseulementlelendemain,unefoisbien
installésdanslebuspourAlès,quenousréalisons,tels
StevensonaprèsavoirvenduModestine,qu’ilnous
manquequelquechose:c’estleplaisirdegoûtercha-
quejourunnouvelendroitavecnosjambes!s

Fiche technique 

Lundi : Accès à Villefort en train par Nîmes ou Clermont-Ferrand.
De Villefort au Mas-de-la-Barque : 14 km, +900 m.

Gîte-hôtel au Mas-de-la-Barque.

Mardi : Du Mas-de-la-Barque à la station de ski du Mont-Lozère : 18 km, 
+550 m, -450 m.
Gîte d’étape « Le Refuge » à la station du Mont-Lozère.

Mercredi : De la station de ski du Mont-Lozère au Pont-de-Montvert : 
15 km, +250 m, -900 m.
Hôtel « La Truite Enchantée » au Pont-de-Montvert.

Jeudi : Du Pont-de-Montvert à Cassagnas par le signal du Bougès : 18 km, 
+800 m, -900 m.
Gîte d’étape « l’Espace Stevenson » à Cassagnas.

Vendredi : De Cassagnas à Florac : 16 km, +150 m, -300 m.
Gîte d’étape « La Carline » à Florac.

Samedi : De Florac à Barre-des-Cévennes : 13 km, +500 m, -100 m.
Gîte d’étape chez Mme Michel à Barre-des-Cévennes.

dimanche : De Barre-des-Cévennes à La Frégeyre : 27 km, +400 m, -900 m.
Gîte d’étape à La Frégeyre, commune de Saint-Étienne-Vallée-Française.

Lundi : De la Frégeyre à Malafosse par l’Elzière : 13 km, +450 m, -200 m.
Gîte d’étape à Malafosse, commune de Saint-Martin-de-Lansuscle.

Mardi : De Malafosse à La Frégeyre par Escouto-se-pleou : 20 km, +500 m, 
-750 m.
Gîte d’étape à La Frégeyre, commune de Saint-Étienne-Vallée-Française.

Mercredi : De La Frégeyre à Saint-Jean-du-Gard : 17 km, +350 m, -600 m.
Gîte d’étape « Le Moulinet » à Saint-Jean-du-Gard.
Ensuite, bus pour Alès et train pour Nîmes.

z

F

En haut : « Un déferlement de hautes vagues figées dans le ciel et qui roulent vers la mer. » (Stevenson) ; ci-dessus : Bergerie sur la Cham de l’Hermet.
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Sommets des Pyrénées
François Laurens, éditions Glénat
Chaîne des Pyrénées : sur 400 km, de l’Atlantique 
à la Méditerranée, les sommets se succèdent, in-
nombrables, calcaires ou granitiques, espagnols 
ou français, voies faciles ou difficiles. Sujet pres-
que inépuisable pour la littérature de montagne. 
Ainsi, la sélection de 41 sommets proposée 
sont les plus belles courses pour l’auteur, pyré-
néiste et guide de haute montagne. On retrouve 
beaucoup de noms familiers comme le Canigou, 
l’Aneto et le Taillon ou moins connus comme la Pedraforca en 
Sierra de Cadi ou le Grand Billare dans le cirque de Lescun. Avec 
un choix de courses de cotation F à D, ce nouvel ouvrage de la 
collection Montagne et Randonnée satisfera beaucoup de mo-
destes montagnards. Format 19,5 x 25,8 cm, 144 p. s

La Montagne en hiver
alain doucé, rando éditions
Dans la collection Rando Pratique, sous forme condensée, 
l’auteur aborde le milieu, la vie en hiver, les sports de neige, 
la neige elle-même et ses pièges, la randonnée en montagne 
l’hiver avec la façon de s’y préparer, comment se nourrir. For-
mat 12 x 19 cm, 80 p. s

La petite Collection Guérin s’agrandit avec, aujourd’hui, 
35 ouvrages ! Certains peuvent être classés parmi les essen-
tiels de la littérature alpine, d’autres ne sont que d’agréables 
divertissements. Deux récentes parutions l’illustrent bien.

La plus belle escalade du monde
Frédéric Flamant, éditions Guérin
Attablés à la terrasse d’une célèbre brasserie cha-
moniarde un groupe d’alpinistes disserte sur leur 
activité préférée et tente d’établir un palmarès 
parmi les exploits qui jalonnent son histoire. Mais, 
entre la voie rocheuse extrême et l’ascension 
glaciaire aléatoire ou l’expédition himalayenne 
meurtrière comment établir une hiérarchie ? Ils 
finissent par convenir que toutes les réalisations 
sont aussi admirables qu’incomparables – pas de 
podium donc, la montagne n’est pas un stade et c’est très bien 
ainsi. Cette discussion aura été le prétexte pour rappeler tous 
les hauts faits de la conquête des montagnes. s par Mr

Chutes
claude Gardien, éditions Guérin
L’auteur, rédacteur en chef de Vertical et guide de 
haute montagne, nous rapporte quelques anec-
dotes que tous les alpinistes ont plus ou moins 
vécues. La « chute » n’a rien de dramatique, il 
s’agit simplement de la façon heureuse ou ironi-
que dont les histoires se terminent. s par Mr

À la suite d’un partenariat conclu avec les Édi-
tions Guérin, de nombreux refuges mettent 
quelques-uns de ces petits livres rouges à la disposition des 
montagnards, de quoi envisager une journée de mauvais 
temps avec sérénité.

À la recherche de La Grande Route Inca
Megan Son et Laurent Granier, éditions arthaud

Les randonneurs au Pérou connaissent bien Le sen-
tier de l’Inca aux abords du Machu Picchu. C’est le 
point fort de la Grande Route au cœur de leur em-
pire. Expansionnistes, les Incas ont, en trois siècles 
d’existence, étendu leur influence de l’Équateur 
au Chili. Sans connaître pourtant la roue, ils furent 
spécialistes des communications et leurs chemins 
ou routes (45 000 km), parfois vertigineux, toujours 

bien bâtis, subsistent encore, jalonnés d’édifices aux pierres parfai-
tement appareillées. Les auteurs, explorateurs de surcroît, ont entre-
pris de rechercher le tracé oublié de la Grande Route Inca, le Qhapaq 
Ñan, qui traversait l’Empire sur cinq pays et 6000 km, se confondant 
avec la cordillère des Andes. Du parc Naturel d’El Angel en Équateur 
au pied de l’Aconcagua en Argentine, avec rencontre de toutes ces 
populations indiennes. De belles photos des grands espaces, que 
d’idées de randonnées ! Format 28,5 x 26 cm. 256 p. s

Atmosphère, atmosphère
didier hauglustaine, Jean Jouzel et Valérie Masson-delmotte, 
éditions Le pommier

Au début du XXe siècle, débute une formidable aven-
ture humaine, technologique et scientifique : lointaines 
contrées glacées, les régions polaires deviennent les 
bases avancées de recherches interdisciplinaires, por-
tant notamment sur l’atmosphère et le climat. L’étude 
des glaces et de l’atmosphère y est révélatrice. Des 
résultats étonnants sont obtenus dans toutes les dis-
ciplines impliquées et l’aventure est loin d’être termi-
née. Cette épopée est racontée par des spécialistes 

passionnés, membres du CNRS ou du GIEC. Comment comprendre 
le climat d’hier et d’aujourd’hui, ses liens avec la biodiversité ? Les 
auteurs montrent à quel point ces régions sont aux avant-postes du 
bouleversement climatique en cours. Mieux connaître ces « sentinel-
les du bout du monde » participe et anticipe nos actions de préser-
vation de la planète. Cet ouvrage très documenté, bien illustré, pho-
tos et schémas, accompagne l’exposition « Atmosphère… le climat 
révélé par les glaces » (musée des Arts et Métiers, à Paris, jusqu’au 
au 30 avril). Format 23,5 x 28 cm, 216 p. s

L’Herbier du Roy
alain renaux, réunion des Musées nationaux

Une récente exposition au Muséum d’Histoire Natu-
relle a retracé l’histoire de ce qui aurait dû être le plus 
savant, le plus grand et le plus beau livre de botani-
que jamais publié. Au XVIIe siècle, la jeune Académie 
Royale des Sciences entreprend une grande histoire 
des plantes pour en tirer « quelque chose d’universel 
et de constant qui put devenir un principe ». Ce des-
sein ne sera jamais accompli suite à des rivalités avec 
le Jardin Royal. Toutes les ébauches prometteuses de 

ce chef-d’œuvre sont parvenus jusqu’à nous avec les magnifiques 
représentations réalisées par les meilleurs dessinateurs et graveurs 
de l’époque. Alain Renaux, ethnobotaniste au CNRS de Montpellier, 
a rassemblé une soixantaine de planches, reproductions excellentes 
de plantes rapportées du monde entier. Pour chacune, une notice 
raconte son histoire, explique ce qu’elle est devenue et quel a été 
l’apport à la recherche scientifique. Format 24 x 32 cm, 144 p. s

Livres et du multimédiaChronique des
par Serge Mouraret
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Vous aimez 
la rando et 
vous appréciez 
aussi l’architecture, 
la gastronomie, la 
botanique...
Pour vous aider à 
trouver vos activités 
favorites dans nos 
programmes, les 
randonnées à thème 
sont représentées 
par des initiales :

Codification des 
sorties à thèmes
A : architecture et 
histoire
B  : bonne chère, 
petits (ou grands) 
vins, convivialité
C : cartographie, 
orientation (pour 
tous types de 
terrain)
D : dessin
M : ambiance 
musciale
N : nature (faune, 
flore, géologie)
P : poésie

Si un thème vous pas-
sionne, n’hésitez pas 
à proposer votre aide 
à l’organisateur.

Les sorties 
« Jeunes 
randonneurs » 
indiquées dans ce 
programme par le 
logo ci-dessus sont 
recommandées aux 
adhérents âgés de 
18 à 35 ans pour 
leur permettre de se 
retrouver entre eux. 
Mais elles sont, bien 
sûr, ouvertes à tous.

Activités des Clubs alpins d’Île-de-France

randonnée
responsable de l’activité : Martine Cante
tél. 01.47.91.54.97

Mercredi 1er avril
• encOre du VeXin // alain changenet // Gare St-Lazare 
Banlieue, 8h03 pour Us. Retour de Pontoise à gare St-Lazare 
ou gare du Nord : 18h env. 25km. M. Cartes 2213O, 2313OT.

Jeudi 2 avril
• entre deuX pOiSSOnS // pierre Marc Genty // Gare du 
Nord Banlieue, 8h49 pour Viarmes (A-R). Forêt de Carnelle. 
Retour vers 15h. 16/18km. F. Carte 2313OT.

Samedi 4 avril
• B JOYeuX anniVerSaire // Maurice picollet // Gare de 
Lyon, 8h35 pour Thomery. Retour de Moret : 18h43. 23km. 
M. Carte 2417OT.

Dimanche 5 avril
• dOdO puiS randO // chantal de Fouquet // Gare de 
Lyon, 11h05 pour Moret - Veneux-les-Sablons (A-R) (RdV à 
l’arrivée). Retour : 19h env. 20km. M+. 

• Le déLuGe // Marylise Blanchet // Gare Montparnasse 
Banlieue, 8h58 pour Beynes. La butte Launay - Val Guérin. 
Retour de Villennes-sur-Seine à St-Lazare : 18h37. 30km env. 
SO. Carte 2214 ET.

• LeS pOMMeS d’epÔne // Georges rivat // Gare St-
 Lazare Banlieue, 8h23 pour Epône-Mézières (A-R). Le Bois 
de Mézerolles, Breuil-Bois-Robert. Retour : 18h07. 30km. 
SO. Carte 2114E.

Mercredi 8 avril
• LeS VauX de cernaY // robert Sandoz // Gare Mont-
parnasse Banlieue, 8h58 pour Le Perray (A-R). Auffargis. Re-
tour vers 18h. 20km env. F. 

Samedi 11 avril
• FOntaineBLeau // annie chevalier // Gare de Lyon, 
8h35 pour Fontainebleau (A-R). Circuits bleus et autres che-
mins. Retour : 18h env. 20 à 22km. M. Carte 2417OT.

• JOur de pÂqueS FLeurieS // claude amagat // Gare du 
Nord Gdes Lignes, 7h34 pour Compiègne. Brassoir. Retour de 
Villers-Cotterêts : 19h18. 38km. SO. Cartes 2512 OT, 2511OT.

Dimanche 12 avril
• petite traVerSée de pariS // Jean-Maurice artas // Mé-
tro, 9h30 pour Porte Dorée (RdV à l’arrivée). Prévoir environ 
30 euros pour pauses et déjeuner dans un bistrot de quartier. 
Retour de M° Passy : 18h. 15km. F. Carte Plan de Paris.

• de La Juine au chÂteau rOYaL // Bernard desfos-
ses // Gare d’Austerlitz RER C, 8h43 pour Breuillet-Village 
(RdV à l’arrivée). Breux - La-Vieuville - Le-Pont-Rué - Retour 
de Dourdan : 17h30. 22km. M. Carte 2216ET.

• A pÂqueS À MOrienVaL // Martine cante // Gare 
du Nord Grandes Lignes, 8h06 pour Vaumoise (A-R). Visite 
de l’église de Morienval. Retour : 19h. 29km. SO. Carte 
2512OT.

Nouveaux organisateurs

Les sorties 
« Marche 
nordique » sont 
indiquées dans ce 
programme par le 
logo ci-dessus.

Vous avez envie de vous impliquer bénévolement 
dans la vie du club ? La randonnée recrute des organi-
sateurs ! Formation assurée. 
prenez contact avec Martine cante : 01.47.91.54.97

Rendez-vous de Printemps
Dimanche 5 avril 2009

Les organisateurs de randonnée vous invitent à ce 
traditionnel Rendez-vous de Printemps. Ce sera non
seulement l’occasion de passer un bon moment en re-
trouvant des amis, mais vous pourrez également à cette 
occasion révéler vos talents culinaires ou nous faire 
connaître votre cru préféré. Tous les groupes se retrou-
vent à midi en forêt de Marly à la Croix-St-Michel. Cette 
journée sera ouverte à toutes et à tous.

• enVirOnS de MarLY // Jean-Maurice artas // Gare 
St-Lazare Banlieue, 9h06 pour Marly-le-Roi. Retour de 
St-Nom-la-Bretêche : vers 16h15. 10km le matin, 5km 
l’après-midi. F. 

• A aprÈS, On ira cheZ Le cOrBuSier // alfred 
 Wohlgroth // Gare St-Lazare Banlieue, 10h07 pour Marly-
le-Roi. GR 1 - Villa Savoye. Retour de Poissy à St-Lazare 
ou Gare de Lyon RER A : 18h37 St-Lazare ou 18h41 Gare 
de Lyon RER A. 7km le matin, 11km l’après-midi. M. 

• déBOuchOnS LeS BOuteiLLeS et BuVOnS // 
 pierre Marc Genty // Gare de Lyon RER A, 8h23 pour 
Poissy. Retour de La-Celle-St-Cloud à Paris-St-Lazarre 
vers 18h. 11km le matin, 11km l’après-midi. M. 

• aVant Le printeMpS // éliane Benaise // Gare St-La-
zare Banlieue, 9h37 pour La-Celle-St-Cloud. Retour de 
St-Nom-la-Bretêche : 17h30. 10km + 12km. M. 

• queLqueS paS À MarLY // alain Bourgeois // Gare 
St-Lazare Banlieue, 9h06 pour Marly-le-Roi. Retour de 
St-Nom-la-Bretêche : 17h30. 18km. M. 

• A un peu de BOue, BeaucOup de VueS 
// François degoul // Gare St-Lazare Banlieue, 

8h23 pour Poissy. Retour de La-Celle-St-Cloud : 18h. 
15km + 12km. M+. 

• terra incOGnita // Jean-Luc Lombard // Gare St-
Lazare Banlieue, 9h06 pour Marly-le-Roi. Retour de St-
Germain-en-Laye à RER A : 19h env. 28km. M+. 

• SOrtie de GrÈVe // claude amagat // M° Châtelet 
RER A (l’organisateur montera à La Défense), 8h pour 
St-Germain-en-Laye. Retour de Vaucresson à St-Lazare : 
18h30. 15km + 10 ou 20km. SO. 

• Le printeMpS Sera-t-iL au rdV ? // Bernadette 
parmain // Gare St-Lazare Banlieue, 9h06 pour La-Celle-
St-Cloud. Retour de St-Germain-en-Laye à Ligne RER A 
vers 18h. 28km. SO. 

                     • Marche nOrdique : Le Saint, La 
crOiX et Le rOi // Xavier Langlois // M° Châtelet RER 
A, 8h53 pour St-Germain-en-Laye (sortie hôtel de ville) 
(RdV à l’arrivée). Bâtons indispensables. Retour de 
 Marly-le-Roi à St-Lazare : 18h. 33km. SP. 

suite de la randonnée p.18
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activités des Clubs alpins d’Île-de-France

Randonnées de week-end et plusieurs jours (*)

(*) Programmes détaillés au Club et sur le site Internet. Inscriptions obligatoires au Club - suite p.19

dates Organisateurs niveaux code (*) destinations                                                Ouv. insc.

4 au 5 avril Michel Delapierre
Alain Changenet, Martine Cante

 09-FOR02 Cartographie-orientation niveau I 10 fév.

11 au 13 avril Alain Bourgeois M ss 09-RW87 Le Ballon d’Alsace 6 fév.

11 au 13 avril Pierre Marc Genty M 09-RW31 Ils étaient nos grands-pères (Verdun 14-18) 13 janv.

11 au 13 avril Claude Ramier M+ s 09-RW19 Les Vosges du Nord 9 janv.

11 au 13 avril Jean Dunaux SO s 09-RW20 Le lapin de Pâques et le Pilat 11 déc.

11 au 13 avril Yann Le Toumelin SO ss 09-RW23 Au pays de Chamby 2 janv.

12 au 19 avril Jean-Claude Duchemin M+ ss 09-RW32 Des Causses et des Gorges 13 janv.

18 au 24 avril Martine Cante, Maxime Fulchiron M s 09-RW33 Le moulin de mon grand-père (Haute-Provence) 3 fév.

18 au 25 avril Annie Chevalier M 09-RW21 Val de Creuse et pays de George Sand 15 janv.

25-26 avril Pierre Marc Genty M 09-RW34 Découverte de Bar-le-Duc et de ses environs 27 janv.

1er au 3 mai Eliane Benaise M s 09-RW35 Les Ardennes 15 janv.

1er au 3 mai Michel Lohier M ss 09-RW36 De Puys en Puys 30 janv.

1er au 3 mai Claude Ramier M+ s 09-RW37 Tro-Breiz 8e épisode 23 janv.

1er au 3 mai Agnès Métivier, Laurent Métivier M+ ss 09-RW38 De Diois en Bochaine 15 janv.

7 au 11 mai Dominique Renaut, 
Jean-François Meslin

M+ s 09-RW25 Zigzag médiéval : gorges de l’Allier 13 janv.

8 au 10 mai Jean Moutarde M s 09-RW39 Plages et histoire (de Houlgate à Caen) 3 fév.

8 au 10 mai Pascal Baud M 09-RC07 Entre étangs et océan (randonnée-camping) 3 fév.

8 au 10 mai Pierre Marc Genty M 09-RW40 Découverte de Nancy et de ses alentours 10 fév.

8 au 10 mai Luc Bonnard M+ s 09-RW60 Bois, prairies et arbres fruitiers dans les monts 
du Lyonnais

3 fév.

16-17 mai Xavier Langlois SP 09-RW41 Marche nordique à Fontainebleau 27 mars

16 au 23 mai Annie Chevalier M 09-RW42 Voie de Bollène et chemin de César 
(de Pommier au Puy-en-Velay)

12 fév.

20 au 24 mai Michel Durand-Gasselin M+ s 09-RC09 À la rencontre de la Bête 10 fév.

20 au 24 mai Adrien Autret, Dominique Renaut SO s 09-RW26 Causses, Causses toujours : 
Causse Noir - Cévennes - Larzac

20 janv.

20 au 25 mai Jean-Charles Ricaud SO sss 09-RW61 Dernières neiges dans le Haut-Couserans (Ariège) 5 fév.

21 au 24 mai Marylise Blanchet M s 09-RW43 Un petit tour en Auvergne, surprise ! 13 fév.

21 au 24 mai Alfred Wohlgroth M ss 09-RW44 En Ossola 29 janv.

21 au 24 mai Pierre Marc Genty M 09-RW45 Vallée du Lot (Cahors) 24 fév.

21 au 24 mai Claude Ramier M+ s 09-RW46 Haut-Languedoc et Cevennes 6 fév.

21 au 24 mai Jean-Marc Thomas M+ ss 09-RW47 Traversée du Massif des Bauges 20 janv.

21 au 24 mai Denis Salignon SO s 09-RW59 Traversée du Luberon 7 janv.

21 au 24 mai Jean Dunaux SO ss 09-RW48 Une nouvelle lune sur le Sancy 20 janv.

30 mai au 1er juin Michel Lohier M ss 09-RW49 Sommets jurassiens 20 fév.

30 mai au 1er juin Claude Ramier M+ ss 09-RW50 Vercors : crêtes du nord et gorges de la Bourne 20 fév.

30 mai au 6 juin Jean-Claude Duchemin M ss 09-RW63 Châteaux cathares 3 mars

6 au 8 juin François Degoul M ss 09-RW51 Chamonix : hameaux fleuris face aux cimes 24 fév.

8 au 21 juin Alfred Wohlgroth M ss 09-RW58 En Italie (Ombrie) : Monti Sibillini (projet à confirmer) 21 avr.

12 au 14 juin Pierre Marc Genty M 09-RW52 Découverte de Vichy et ses alentours 17 mars

13-14 juin Xavier Langlois SO s 09-RC14 Vendôme 17 mars

13 au 23 juin Maxime Fulchiron, Nicole Voisin M s 09-RW53 La Régordane - du Puy-en-Velay à St-Gilles-du-Gard 3 fév.

15 au 21 juin Alain Bourgeois M 09-RW88 Rando et bateau à voile (îles de Bréhat et Chausey) 5 fév.

20-21 juin Pierre Marc Genty M 09-RW54 Week-end à la mer (Dieppe, St-Valery-en-Caux) 24 mars

20-21 juin Xavier Langlois SO s 09-RC15 Avallon 17 mars

20 au 27 juin Annie Chevalier M ss 09-RW62 Autour de Lus-La-Croix-Haute 17 mars

1er au 4 juillet François Degoul M ss 09-RW55 Plateau d’Emparis en fleurs 17 mars

4 au 11 juillet Gérard Corthier M ss 09-RW64 Randonnées en Vanoise 3 avr.

4 au 11 juillet Michel Lohier M ss 09-RW65 Belvédères du Pays-Basque 1er avr.
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Samedi 25 avril
• A archéOLOGie en VeXin FranÇaiS // alfred Wohlgroth 
// RdV 10h gare RER A de Cergy-Préfecture, car à 10h28 (pré-
voir 1 ticket t de métro) pour Cléry-en-Vexin. Allée couverte du 
Bois Couturier. Musée archéologique départemental de Guiry-
en-Vexin (visite 3 euros). Retour de Chars à St-Lazare : 18h25. 
16/17km. M. Cartes 2213 ouest et 2212 ouest.

Dimanche 26 avril
• thOMerY, BOiS-Le-rOi // Jean Lortsch // Gare de 
Lyon, 8h35 pour Thomery (RdV à l’arrivée). Denecourt, but-
te St-Louis. Retour de Bois-le-Roi : 17h11. 16km. F. Carte 
2417OT.

• pLein Sud // claude ramier // Gare de Lyon, 8h05 pour 
Nemours (A-R) (RdV à l’arrivée). Mont-Sarrasin, Larchant, 
Dame-Jouanne. Retour : 18h43. 26km. M+. Carte 2417OT.

• À tOut À L’eure // hervé Baylot // Gare Mont-
parnasse Banlieue, 8h15 (à vérifier) pour Maintenon 

(RdV à l’arrivée). St-Piat - Jouy - St-Prest. Retour de Chartres : 
18h30. 30km. SO. 

• N La petite BOnnier // Marylise Blanchet // Gare du 
Nord Grandes Lignes, 9h04 pour Orry-la-Ville - Coye-la-
 Forêt (A-R). Randos pour amateurs de botanique. Balade de 
15km environ le matin en SO et l’après-midi, détermination 
de noms de fleurs à l’aide de «la petite Bonnier» (nouvelle 
flore). Botanistes bienvenus. Retour : 18h14. 18km env. SO. 
Carte 2412 OT.

• SOrtie de pLacard // Jean dunaux // Gare Montpar-
nasse Banlieue, 9h34 (à vérifier) pour Gazeran. Retour de 
La-Verrière à La-Défense : 18h18. 33km env. SO+. Carte 
2215OT.

vendredi 1er mai
• À La recherche du pOrte-BOnheur // christiane 
Mayenobe // Gare du Nord Grandes Lignes, 9h04 pour 
Orry-la-Ville (A-R). Retour : 17h08. 20km. F. Carte 2412OT.

Samedi 2 mai
• La Ferté aLaiS et La MaLVOiSine // annie chevalier // 
Gare de Lyon RER D, 8h42 à vérifier pour La-Ferté-Alais (A-
R). Retour : 17h36 ou 18h36. 22km. M. Carte 2316ET.

Dimanche 3 mai
• rOcherS et FOrÊt // Gérard corthier // Gare de Lyon, 
8h05 (à vérifier) pour Fontainebleau (A-R). Retour : 17h env. 
20km. M. 

• queL Beau MOiS de Mai // pierre Marc Genty // Gare 
du Nord Banlieue, 8h43 pour Mériel. Retour de Valmondois 
vers 18h15. 22/24km. M. Carte 2313OT.

• Y a deS hautS, Y a deS BaS... // Bernadette parmain 
// Gare St-Lazare Grandes Lignes, 8h20 (à vérifier) pour 
 Mantes-la-Jolie. La rando des falaises de la Seine : la grande 
classique ! 690 m de dénivelés positifs et autant en négatifs. 
Le train est un Paris-Rouen qui s’arrête à Mantes. Retour de 
Bonnières-sur-Seine : 19h. 28km. SO. 

Mercredi 6 mai
• La Mare périLLeuSe // éliane Benaise // Gare de Lyon, 
8h35 pour Thomery. Champagne-sur-Seine, Machaut. Retour 
de Héricy : 18h10. 20km env. F. 

Lundi 13 avril
• randOnnée d’aprÈS-Midi // Jean-Luc petitpont 

// M° Porte Dauphine, 14h pour Porte Dauphine. Du bois de 
Boulogne à Ville d’Avray en passant par le parc de St-Cloud. 
Retour de Sèvres - Ville d’Avray à Gare St-Lazare : 18h30. 
12km env. F. Carte 2314OT.

• N Le MantOiS raMBOLitain // philippe Mosnier // 
Gare Montparnasse Banlieue, 8h28 pour Coignières. Retour 
de Montfort-l’Amaury : 17h56. 21km. M. Carte 2215OT.

Mercredi 15 avril
• LeS FLaMBertinS // éliane Benaise // Gare Montparnas-
se Banlieue, 9h13 pour Plaisir-Grignon. Thiverval-Grignon, 
Crespières. Retour de Mareil-sur-Mauldre vers 18h. 20km 
env. F. Carte 2214ET.

Samedi 18 avril
• randOnnée À FOntaineBLeau // Jean-Luc petitpont 
// Gare de Lyon, 8h35 pour Bois-le-Roi. Rochers-Canon, St-
Germain, Cassepot, tour Dénecourt. Parcours accidenté avec 
nombreux sentiers bleus. Retour de Fontainebleau : 17h11. 
18km env. M. Carte 2417OT.

• in eXtréMiS // Mustapha Bendib // Gare de Lyon, 7h06 
pour Bourron-Marlotte. Carrefour du chêne / Vallée Chau-
de pas mal de rochers ! Retour de Bois-le-Roi : 19h13. 40 à 
45km. SO+. 

Dimanche 19 avril
• erranceS printaniÈreS // Joël Lelièvre, Monique 
noget // Gare du Nord Grandes Lignes, 11h37 pour Orry-
Coye (A-R). Sentiers la plupart du temps ni GR ni PR. Retour : 
18h38. 20km. M. 

• du cOuraGe iL en Faut // pierre Marc Genty // Gare 
du Nord Banlieue, 8h36 pour Viarmes. D’une forêt à l’autre. 
Retour de L’Isle-Adam - Parmain vers 17h30. 23km. M. Car-
te 2313OT.

• un dOLMen et deuX MenhirS // Luc Bonnard // 
Gare St-Lazare Banlieue, 7h57 (à vérifier) pour Trie-Château 
- Vallée du réveillon - Hadancourt. Retour de La Villetertre : 
18h25. 28km. M+. Carte 2212O.

• C tOut-terrain et hOrS SentierS // Jean-Luc 
 Lombard // Gare de Lyon, 8h35 pour Moret (A-R). Égale-
ment en azimut. Retour : 19h env. 28km. SO. Carte 2417OT.

                     • Marche nOrdique : directiOn La 
pLaGe // Xavier Langlois // Gare de Lyon, 8h35 (à veri-
fier) pour Fontainebleau (A-R). Direction : le sable blanc 
des plages bellifontaines ! C’est de la marche nordique 
(www.clubalpin-idf.com/randonnee/marcheNordique.html), 
les bâtons sont indispensables. Venez avec votre sac 20 li-
tres, cette sortie servira de préparation au week-end marche 
nordique du 16-17 mai. Retour : 18h43. 33km. SP. 

Lundi 20 avril
• FOrÊt nOtre daMe // Michel delapierre // Chatelet-les-
Halles RER A, 9h46 pour Boissy-St-Léger (A-R) (RdV à l’arrivée). 
Forêt - chateau des Marmousets. Retour : 18h30. 20km. F. 

Mercredi 22 avril
• d’une VaLLée À L’autre // pierre Marc Genty // Gare 
d’Austerlitz RER C, 8h56 pour Étrechy. Retour de St-Chéron 
vers 17h15. 18km. F. Carte 2216ET.

Niveaux 
de randon-
nées en Île-de-
France :
F. Niveau facile, 
allure modérée 
(3 à 3,5 km/h) 
M. Niveau moyen, 
allure normale 
(3,5 à 4,5 km/h)
SO. Niveau soutenu, 
allure soutenue 
(4,5 à 5,5 km/h) 
SP. Niveau sportif, 
allure rapide 
(plus de 5,5 km/h)

Important
Pour des raisons 
d’assurance, nos 
sorties sont réser-
vées aux membres 
du Caf. 
Par conséquent, 
nous demandons 
aux adhérents de 
bien vouloir se 
munir de leur carte à 
chaque sortie. 
Les personnes 
souhaitant décou-
vrir la randonnée 
au Club peuvent 
passer au secrétariat 
pour acheter une 
adhésion temporaire 
(4 euros).
Ces adhésions 
temporaires sont 
également délivrées 
dans toutes les 
randonnées de la 
journée intitulées 
« accueil ».
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4 au 12 juillet Jean Moutarde M+ ss 09-RW66 De Calvi à Piana ( Corse ) 24 mar.

4 au 14 juillet Jean-Claude Duchemin M+ ss 09-RW67 Vésubie et Merveilles 1er avr.

5 au 8 juillet François Degoul M sss 09-RW56 Vers la Meije à petits pas 17 mars

5 au 12 juillet Pierre Marc Genty M ss 09-RW57 Le pays de Villefort (Lozère ) 31 mars

11 au 14 juillet Jean-Charles Ricaud M+ sss 09-RW68 Crapahut au pays du gruyère (Alpes fribourgeoises) 2 avr.

11 au 14 juillet Pascal Baud SO ss 09-RC10 Lacs du Néouvielle (randonnée-camping) 4 avr.

11 au 18 juillet Michel Lohier M+ ss 09-RW69 Cirques et canyons pyrénéens 1er avr.

11 au 19 juillet Claude Ramier M+ ss 09-RW70 Val-d’Aoste, massif du Grand-Paradis 12 mars

11 au 19 juillet Jean Dunaux SO ss 09-RW71 Lac des Cerces, Thabor et autres Hautes-Alpes 11 mars

15 au 26 juillet Bernard Fontaine M ss 09-RW72 En étoile autour de Galtür (Voralberg - Autriche) 31 mars

17 au 25 juillet Gilles Montigny M ss 09-RW73 En Valgaudemar 22 avr.

18-19 juillet Pierre Marc Genty M 09-RW83 Week-end en bord de mer (Fécamp) 14 avr.

18 au 26 juillet Michel Lohier M+ ss 09-RW84 Les Pyrénées enchantées 1er avr.

19 au 25 juillet Marylise Blanchet SO ss 09-RW85 Les Pyrénées 1er avr.

20 au 25 juillet Bruno Pellicier (guide), 
Bernadette Parmain

SO ssss 09-RW86 Les 4000 de Saas Fee 24 mars

25 juillet au 2 août Éliane Benaise M ss 09-RW74 Zermatt et les balcons du Cervin 17 mars

1er au 8 août Jean-Charles Ricaud M+ ssss 09-RW75 Le tour des grands barrages de Suisse 21 avr.

1er au 10 août Martine Cante M+ s 09-RW76 Dix jours à travers les Cévennes 24 avr.

8-9 août Christian Kieffer M s 09-RC12 Tour du lac des Settons 28 avr.

13 au 26 août Michel Durand-Gasselin SO ss 09-RW77 Corse destination sud 31 mars

22-23 août Pierre Marc Genty M 09-RW78 Week-end en bord de mer (62-Pas-de-Calais ) 5 mai

22 au 26 août Jean-Charles Ricaud, Michel Gollac SO ssss 09-RW82 Pic d’Aneto 15 mai

29 août au 6 sept. Christian Kieffer SO sss 09-RW79 Hautes cimes du Faucigny 22 mai

5-6 septembre Bernadette Parmain SO ss 09-RC11 Camping au bord du lac 21 juil.

5 au 12 septembre Pierre Marc Genty M ss 09-RW80 Entre Vanoise et Briançonnais 5 mai

    

F

vendredi 8 mai
• N JOLi MOiS de Mai... // philippe Mosnier // Châtelet 
(RER D), 8h55 pour La-Borne-Blanche. Retour de Orry-la-Ville 
- Coye : 18h35. 20km. M. 

• A ButteS de L’eSt pariSien // François degoul // RdV 
guichet des billets 8h30 M° Mairie-de-Montreuil - 11h30 
M° Maraichers. RdV à 8h30 ou 11h30 pour M° Mairie-de-
 Montreuil ou Maraîchers. Trois possibilités pour cette jour-
née : soit le matin, soit l’après-midi, soit toute le journée. 
Retour de Maraîchers (AM) ou Mairie-de-Montreuil (PM) vers 
11h30 ou 17h45. 13, 19 ou 32km. SO. Carte 2314OT.

Dimanche 10 mai
• en paSSant par BréViande // Gilles Montigny // 
Gare de Lyon RER D, 10h05 pour Melun. Le Mée-sur-Seine, 
 Boissise-la-Bertrand, Le-Gros-Chêne. Retour de Cesson : 
17h53. 18km. F. Carte 2416.

• N VaLLée de L’epte - VernOn // alfred Wohlgroth // 
Gare St-Lazare Grandes Lignes, 8h20 pour Bonnières. GR 
2. Visite des jardins de Claude Monet à Giverny : 6 euros. 
Retour de Vernon : 18h40. 19km + visite jardins. M. Carte 
2113 ouest.

Randonnées de week-end et plusieurs jours (*) - suite de la p.17

(*) Programmes détaillés au Club et sur le site Internet. Inscriptions obligatoires au Club

(*)  RW : randonnée pédestre de week-end ou de plusieurs jours 
RC : randonnée camping.

• pour toutes ces sorties : inscriptions au Club à partir de la date indi-
quée. La fiche technique sera disponible au club et sur le site Internet 
10 jours avant cette date. Vous pouvez envoyer votre demande d’ins-
cription dès parution de cette fiche technique.
• Il est nécessaire, pour vous inscrire, de remplir intégralement un 

 bulletin d’inscription et de le renvoyer, accompagné du règlement, 
dans une enveloppe libellée à : Caf Île-de-France (pas de réservation 
par téléphone).
• en cas d’annulation par un participant, les frais du Caf et les frais 
engagés par l’organisateur seront conservés. 
Si le transport était prévu par car, le montant du transport aussi sera 
retenu, sauf si le car est complet au départ.

niveau physique : F : facile, M : moyen, SO : soutenu, SP : sportif.
niveau technique : 
s : Ces sorties se déroulent sur des sentiers en bon état ou hors sen-
tiers, mais en terrain facile. Elles sont accessibles à toute personne 
ayant le niveau physique requis.
ss : Itinéraires montagnards. Ces itinéraires peuvent emprunter des 
pentes raides, des pierriers, des éboulis ou des névés. Certains passa-
ges peuvent être vertigineux et demander de l’attention. Toutefois, ils 
vous sont accessibles, même sans grande expérience de la montagne, 
si vous possédez le niveau physique requis.

sss : Itinéraires montagnards difficiles. Ces itinéraires peuvent em-
prunter des passages délicats et exposés : pentes très raides, pierriers 
ou éboulis instables, névés pentus exigeant l’usage d’un piolet, pas-
sage rocheux n’obligeant pas cependant à une véritable escalade. Le 
vide est souvent présent. 
Ces itinéraires demandent de l’attention et de la sûreté. Ils sont réser-
vés à des randonneurs habitués à la montagne.
ssss : Itinéraires de haute montagne. Randonnée de haute monta-
gne recourant à quelques techniques de base de l’alpinisme, en neige, 
glace ou rocher.

De nouvelles 
sorties, d’une 
journée ou de 
plusieurs jours, sont 
parfois proposées. 
Consultez régulière-
ment le programme 
des activités sur le 
site Internet (Espace 
Membre).
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Dimanche 10 mai (suite)
• un JOur en France // Jean dunaux // Gare 

Montparnasse Banlieue, 8h40 (à vérifier) pour Houdan. Re-
tour de Gazeran : 18h34. 33km env. SO+. Carte 2215OT.

Mercredi 13 mai
• LeS chÊneS SécuLaireS de cOMpiÈGne // robert 
Sandoz // Gare de Lyon, 8h37 pour Compiègne (A-R). Beaux- 
Monts. Retour vers 18h. 20km env. F. 

Samedi 16 mai
• 18e Grande traVerSée de pariS // Maurice picollet, 
Michel de France // M°, RdV à l’arrivée Porte Maillot. Dé-
part 8h du bois de Boulogne au bois de Vincennes par les 
quais de Seine. Possibilité de rejoindre en cours de route. Ni-
veaux de F à SO. Programme au secrétariat ou chez l’orga-
nisateur. Retour de Château-de-Vincennes : 19h. 10 à 35km. 
Carte Plan de Paris.

• aniMateur À L’arriVée ! // Mustapha Bendib // Gare de 
Lyon, 7h06 pour Bagneaux-sur-Loing. Bois de Poligny, Nemours, 
Larchant. Pas mal de rochers ! Retour de Fontainebleau : 
19h13. 40 a 45km. SO+. 

Dimanche 17 mai
• MOntaGne deS LOrrainS et VaLLOn de chatOn // 
Bernard Fontaine // Gare de l’Est Banlieue, 8h52 pour Lizy-
sur-Ourcq (A-R) (RdV à l’arrivée) en passant par Tancrou, le 
château de la Trousse, Chaton et Ocquerre. Retour : 18h08. 
20 km. F. Carte 2513.

• SOuS BOiS BLeauSardS // Jean-Maurice artas // Gare 
de Lyon, 9h05 pour Moret-Veneux-les-Sablons. Retour de 
Fontainebleau : 18h45 env. 15km. F. Carte 2417OT.

• On Va eSSaYer de Faire Ça Bien // Jean-Luc 
 Lombard // Gare du Nord Grandes Lignes, 8h59 pour 
Bornel (A-R). Joli parcours entre plaines vallonées et bois 
alentours. Prévoir quelques sorties de chemins. Retour : 
18h31. 30km env. SO. 

• Le cYcLOp // Marylise Blanchet // Gare de Lyon RER 
D, 8h41 pour La-Ferté-Alais. Bois de la chapelle Ste-Anne 
- Vallée Bélier. Retour de Maisse : 19h36. 33km env. SO. 
Carte 2316ET.

• BacK tO the treeS // Frédéric Leconte // Gare de Lyon, 
8h35 pour Fontainebleau. Retour de Bois-le-Roi : 18h11. 
27km. SO. 

Mercredi 20 mai
• OiSe et pLaine // alain changenet // Gare St-Lazare Ban-
lieue, 8h58 pour Pontoise. Retour de L’Isle-Adam à Gare du 
Nord : 18h env. 24km. M. Carte 2313OT.

Jeudi 21 mai (Ascension)
• Sur LeS terreS du rOi-SOLeiL // christiane Mayenobe 
// Gare St-Lazare Banlieue, 8h33 (à vérifier) pour Marly-le-
Roi. Parc et forêt. Retour de St-Nom-la-Bretêche : 17h30. 
20km. F. Carte 2214ET.

Dimanche 24 mai
• ZiGZaGS danS LeS rOcherS // Martine cante // Gare 
de Lyon, 9h05 pour Fontainebleau (Arrêt en Forêt). Terrain 
accidenté. Retour de Bois-le-Roi : 17h30. 20km. M. Carte 
2417OT.

Gares 
de rendez-vous
L’heure indiquée 
dans le descriptif 
des sorties est celle 
du départ du train 
et non celle du ren-
dez-vous, fixé trente 
minutes avant le dé-
part. La vérification 
de l’heure de départ 
doit s’effectuer 
auprès de la SNCF, 
seule en possession 
des horaires éven-
tuellement modifiés.
LYON. Hall du rez-
de-chaussée, devant 
les guichets fléchés 
« Billets Île-de-
France ».
AUSTERLITZ. 
RER : hall des 
guichets au sous-sol. 
Grandes lignes : 
Salle des guichets 
du rez-de-chaussée.
MONTPARNASSE.. 
Banlieue : Hall des 
guichets au rez-de-
chaussée. 
Grandes lignes : 
devant le guichet 
n°9 au 1er étage. 
NORD. Grandes 
lignes : guichet 37 
situé derrière le 
bureau de change. 
Banlieue : devant la 
voie 19 à côté des 
guichets marqués 
« Transilien ».
EST. Banlieue : 
devant les appareils 
automatiques. Gran-
des lignes : devant 
le bureau des rensei-
gnements.
SAINT-LAZARE. 
Banlieue : devant la 
salle des guichets 
banlieue. 
Grandes lignes : 
devant la salle des 
guichets grandes 
lignes, sur le quai. 
DENFERT-
 ROCHERAU. Devant 
la gare du RER.
TOUS LES AUTRES 
RER. Sur le quai de 
départ.

• prO MiLOne // claude amagat // Gare du Nord 8h06 
(à vérifier) pour Crépy-en-Valois. Macquelines, Villers-les-
Potées. Retour de La-Ferté-Milon : 18h50. 30 à 35km. SO. 
Carte 2515OT.

Mercredi 27 mai
• un titre VOuS aVeZ dit ? // pierre Marc Genty // Gare 
Montparnasse Banlieue, 8h36 pour Villepreux-les-Clayes. Re-
tour de St-Cyr-l’École : vers 17h. 18km. F. Carte 2214ET.

• GraVureS de Franchard // robert Sandoz // Gare de 
Lyon, 8h35 pour Fontainebleau (A-R). Retour vers 18h. 20km. 
F. Carte 2417OT.

Samedi 30 mai
• On apprOche deS VacanceS // pierre Marc Genty // 
Gare du Nord Banlieue, 8h43 pour Valmondois. Retour de 
Taverny vers 18h. 22km. M. Carte 2313OT.

Dimanche 31 mai
• randOnnée et MeetinG aérien // Gérard corthier 
// Gare de Lyon RER D, 8h41 pour La-Ferté-Alais (A-R). Ran-
donné autour de La-Ferté-Alais lors du meeting aérien (s’il 
n’est pas annulé !). Retour : 17h env. 18km. F. 

• A VaLLée de La haute Seine // alfred Wohlgroth // 
Gare de l’Est Grandes Lignes, 8h12 pour Nogent-sur-Seine 
(A-R). Vallée de la Seine. Château de La-Motte-Tilly (visite 
7 euros). Retour : 18h44. 19km + visite château et parc. M. 
Carte 2616E. s

escalade
Rando-escalade
responsable de l’activité : 
Michel Clerget, tél. 06.09.62.90.38 
responsable du programme :
Philippe Chevanne, tél. 01.46.08.17.55

Activité destinée à ceux qui aiment randonner (à pied ou à 
VTT) avant et après l’escalade. Tous les niveaux d’escalade 
sont abordés, mais les débutants sont toujours les bienvenus. 
Vous devez vous munir de votre carte d’adhérent. Nos gares 
de rendez-vous : LYON, face au guichet 48. LYON-BANLIEUE : 
sur le quai de départ. AUSTRELITZ : devant les guichets du 
RER C. Cartes IGN utiles : massif de Fontainebleau, Top 25 
2417OT ; massifs périphériques, Top 25 2316ET.

Dimanche 5 avril
• SOrtie 3 piGnOnS, rOcherS deS pOtetS // Michel 
clerget // Gare de Lyon, 9h06 pour Fontainebleau (A-R). À 
définir. Randonnée en VTT SO avec Michel Clerget ou co-
voiturage. Pour les VTTistes déplacement en train. Pour les 
autres, le rassemblement se fera à la Porte d’Orléans. Rensei-
gnements et inscriptions, appeler Michel au 06.09.62.90.38

Dimanche 19 avril
• rOcher St-GerMain // philippe chevanne // Gare de 
Lyon, 9h05 pour arrêt en Forêt. Bois-le-Roi. Rando M.

Dimanche 3 mai
• La padOLe // deke dusinberre, philippe chevanne // 
Gare de Lyon RER D, 8h41 pour La-Ferté-Allais (A-R). Retour 
vers 18h38. Rando SO.

F
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Dimanche 10 mai
• apreMOnt // philippe chevanne // Gare de Lyon, 8h35 
pour Bois-le-Roi. Départ matinal car le seul train pour Bois-
le-Roi. Rando M+.

Dimanche 17 mai
• Le caLVaire // Michel clerget // Gare de Lyon, 9h05 pour 
Fontainebleau (A-R). 18h43. Circuit orange. Rando F.

Fontainebleau
responsable de l’activité : 
Francis Decroix, tél. 01.47.93.99.03 

Nos sorties sont exclusivement réservées aux membres du 
Caf, majeurs et en possession de leur carte d’adhérent. Les 
rendez-vous sur place se font une heure après le départ de 
la Porte d’Orléans (monument Leclerc, à 200 m. au sud de la 
Porte). Répartition des grimpeurs dans les voitures et par-
tage des frais.

Mercredi
Des séances sans encadrement sont l’occasion de grimper 
au calme, mais pas seul, chacun suivant son niveau. Rendez-
vous informels sur les sites suivants :
1/04 // Franchard cuiSiniÈre
8/04 // Franchard SaBLOn
15/04 // MOnt aiGu 
22/04 // iSatiS
29/04 // BeauVaiS cheVanne (BLeu)
6/05 // BOiS rOnd
13/05 // canche auX MercierS
20/05 // apreMOnt BiSOnS
27/05 // apreMOnt BLeu OutreMer
3/06 // Franchard haute pLaine   
10/06 // La padOLe
Pour plus de renseignements (fixer un rendez-vous plus pré-
cis, partager un véhicule...), contacter Jean-Pierre Le Sert au 
01.49.73.59.68 - jean-pierre.le-sert0292@orange.fr ou Alain 
Le Meur au 01.64.58.94.41.

Samedi 
4/04 // apreMOnt BiZOn // Francis decroix // Circuit 
orange.
11/04 // L’éLéphant // Francis decroix // Circuits jaune, 
orange, bleu, noir.
18/04 // rOcher de MiLLY // Francis decroix // Circuits 
jaune, orange.
25/04 // rOcher canOn // Francis decroix // Il y a toutes 
les couleurs !
16/05 // Franchard iSatiS // antoine drapeau

Dimanche 
5/04 // BeauVaiS haMeau // emmanuel Bertran // Cir-
cuits jaune, orange, bleu, rouge, noir. An Tran circuit bleu.
19/04 // BOiGneViLLe // antoine drapeau // Nouveau site 
récemment ouvert.
26/04 // GrOS SaBLOnS // carlos altiéri // Orange AD 
(n° 2) : 40 numéros + 10 variantes.
30/04 // L’éLéphant // Francis decroix // Circuit jaune, 
orange, bleu, noir.
17/05 // rOcher St-GerMain // emmanuel Bertran // Cir-
cuits blanc, jaune, bleu.
31/05 // reStant du LOnG rOcher // carlos altiéri // Cir-
cuit orange ou découverte du circuit bleu ciel (nouveau tracé).

Falaise
responsable de l’activité : 
Touwfik Tabti, tél. 06.23.90.51.93 
touwfik.tabti@faurecia.com

Jeudi 2 avril à 19h au Club, présentation du program-
me et des activités de la section Falaise. Pour une meilleur 
répartion de nos talents culinaires, prenez contact avec nous. 
Les nouveaux inscrits sont les bienvenus.

4-5/04 // hauterOche // touwfik tabti

11-12/04 // SaFFreS // touwfik tabti

18-19/04 // hauterOche // touwfik tabti

25-26/04 // SaFFreS // Franck delalande

1-3/05 // cOrMOt et cOMBeS du diJOnaiS 
// anne-Marie corvée

9-10/05 // hauterOche // touwfik tabti

16-17/05 // SaFFreS // anne-Marie corvée et Franck 
 delalande

30-31/05 // cOrMOt // Yves Villar et anne-Marie corvée
Lors des séjours à Cormot, des ateliers « Manœuvres de 
corde » sont organisés.

Les réunions préparatoires et les inscriptions auront lieu au 
Club les jeudis à 18h45.
Si la météo est favorable une sortie peut être organisée au 
dernier moment ou si un week-end n’est pas dans le pro-
gramme, n’hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez retrou-
ver le programme de la section et ces mise-à-jour sur le site 
internet du club : http://www.clubalpin-idf.com
Les sorties organisées en Bourgogne sont particulièrement 
adaptées aux nouveaux inscrits et aux débutants. Le but sera 
d’acquérir les notions de base de l’escalade en site sportif 
(rappel sur l’assurance en moulinette, progression en sécu-
rité, manœuvres de cordes, installation de relais, rappel...). 
Il est indispensable d’avoir pratiqué l’escalade sur mur et à 
Fontainebleau.

Escalade Seniors
responsable de l’activité : 
Christian Bonnet, tél. 01.43.27.73.94 
responsable du programme :
Alfred Lanot, tél. 01.42.52.13.96 ou 06.33.32.10.16
lanot@noos.fr 

Tous les départs pour Fontainebleau s’effectuent depuis 
le monument Leclerc à la porte d’Orléans, en covoiturage. 
Participants avec ou sans voiture, contactez Alfred Lanot 
pour l’organisation de cette sortie.

Dimanche 5 avril
• eScaLade FaLaiSe À Saint MaXiMin (60) // alfred 
Lanot // Départ 9h.

Dimanche 19 avril
• rOcher Fin - OranGe et BLeu // christian Bonnet // 
Départ 9h30.

Dimanche 26 avril
• eScaLade FaLaiSe À cOnneLLeS // christian Bonnet 
// Départ 8h30.

Dimanche 3 mai
• eScaLade FaLaiSe À Saint MaXiMin (60) // al-
fred Lanot // Départ 9h.

Inscriptions 
aux sorties
Nos sorties sont 
réservées aux 
adhérents. Mais les 
seules cotisations ne 
permettent pas de 
couvrir totalement la 
gestion des activités. 
A chaque inscrip-
tion à une sortie, il 
sera donc prélevé 
10 euros pour les 
deux premiers jours 
+ 1,50 euros par 
jour supplémentaire, 
jusqu’à un maximum 
de 25 euros.
Les cafistes mem-
bres des associations 
d’Île-de-France peu-
vent participer à nos 
sorties aux mêmes 
conditions.
Pour les membres 
des autres Caf, voir 
les conditions spéci-
fiques au secrétariat.

La carte 
de Bleau
ign top 25 
2417ot
est en vente au Club 
au prix de 8,65 euros.

activités des Clubs alpins d’Île-de-France
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vendredi 8 mai au dimanche 10 mai
• eScaLade en BOurGOGne // alfred Lanot // 

Escalade au Saussois et à Vieux-Chateau. Une réunion pré-
paratoire à cette sortie sera organisée début mai. Contactez 
A. Lanot.

Dimanche 24 mai
• pOtaLa OranGe auX trOiS piGnOnS // christian 
Bonnet // Départ 9h.

Dimanche 31 mai
• eScaLade FaLaiSe À cOnneLLeS // christian Bonnet 
// Départ 8h30. s

spéléologie
Spéléo-Club de Paris (SCP)
Groupe spéléologique du caf d’Île-de-France
Site Internet :  www.scp.new.fr
président : Eynard de Crécy
eynard.decrecy@laposte.net, tél. : 06.29.44.68.47

Activités : Entraînement aux techniques de corde (des-
cente, remontée, passage de nœud, vire, secours…) sur mur 
au gymnase de la ville de Paris, 5 rue des Lilas (M° Place des 
Fêtes), les premiers et troisièmes jeudis du mois, hors vacan-
ces scolaires, à partir de 19h45. 
Entraînement en plein air, sorties « classiques » en région... 
Visite-découverte des nombreuses carrières franciliennes.
Prospection et désobstruction de cavités nouvelles.
Programme publié mensuellement dans la feuille de liaison, 
La Lettre du Spéléo-Club de Paris, et repris sur le site web.

Prochaines sorties et événements
renseignements auprès de Daniel Teyssier, 
Tél. 01.42.53.89.28 ou 06.74.45.08.11, spelaion@free.fr s

parapente
responsable de l’activité : Françoise Lerique 
Tél. 06.07.37.72.44 / flerique@club.fr

Activité les samedi, dimanche et jours fériés
Pendant toute cette période, des sorties sont organisées en-
tre parapentistes autonomes. // Suivant les conditions mé-
téorologiques, nous nous entraînons en faisant du gonflage 
ou de la pente école ou nous nous déplaçons sur des sites où 
nous pouvons voler et même emmener en biplace ceux qui 
souhaitent découvrir l’activité. Si vous êtes intéressé, contac-
tez la responsable de l’activité. Pour mieux nous connaître, 
vous pouvez nous rejoindre le premier mardi de chaque 
mois au siège du Club. s

vTT-vDM
responsable de l’activité : Hubert Lefranc
Tél. 06.76.35.56.21, hubert.lefranc@gmail.com 

Inscrivez-vous sur la liste de diffusion pour recevoir les précisions de rendez-
vous : http://perso.club-internet.fr/merland/cafvtt/inscriptioncaf.htm s

jeunes
responsable : François Henrion
Rép./fax 01.48.65.84.43 ou 04.92.45.82.95
cafhenrion@libertysurf.fr

L’offre du Caf pour les 10-18 ans pour les vacances sera présentée dans la 
brochure Glaces et Sentiers 2009. s

ski de montagne
responsable : Jean-François Deshayes
Tél. 06.70.75.12.61

Profitez de l’enneigement exceptionnel de cette saison, des sorties vous sont pro-
posées jusqu’à début juin. Programme détaillé dans la brochure Neiges 2009. s

alpinisme
responsable de l’activité : Mathieu Rapin
Tél. 06.68.23.03.65, matrapin@gmail.com

Demandez la fiche-programme au secrétariat, notamment pour connaître les 
conditions d’inscription et de désistement, avant de vous inscrire. 

Samedi 16 - dimanche 17 mai
De gRenoBLe à vALLoUiSe
• pic JOceLMe, cOuLOir ne // Jean-Luc Marmion, Jean-pierre Mazier, 
Mathieu rapin // III/D-. 3 places. Refuge des Bans. 120 euros // 09-ALP07 - 
• initiatiOn - pic du GLacier BLanc // thierry Losser, Michel tendil // 
II/F. 4 places. Refuge des Écrins. 120 euros // 09-ALP08
• rOche paiLLOn, rOche éMiLe pic // Marie-Line Lacroix, Xavier Goguelat-
harasse // II/PD. 4 places. Refuge des Écrins. 120 euros // 09-ALP09
• cOuLOir nOrd du cOL de rOche FauriO // Bruno Vaillant, Frédéric 
Beyaert, patrick preux // III/AD. 3 places. Refuge de Villard d’Arène. 120 euros  
// 09-ALP10
• GrandeS VOieS de rOcher prÈS de L’aLpe du pin - VénéOn // nicolas 
chamoux, touwfik tabti // D. 4 places. 120 euros // 09-ALP11 

Jeudi 21 au dimanche 24 mai
• cOuLOirS de neiGe en BeLLedOnne // Bruno Vaillant, Frédéric 
Beyaert, Jean-Luc Marmion, Mathieu rapin, nicolas chamoux, patrick 
preux, Xavier Goguelat-harasse // PD - AD - D. 7 places. Refuge non gardé. 
13 euros // 09-ALP12

Samedi 30 mai au lundi 1er juin
• cOurSeS danS Le Marcadau // Laurent Métivier // F/PD accessible en 
initiation. 4 places. Refuge gardé // 09-ALP36

dates Organisateurs niveaux terrain code destinations                                  Ouv. insc.

11 au 13 avril Michel Lohier M Alpin 09-RQ20 Panoramas de la Meije aux Agneaux 2 janv.

20 au 26 avril Bernadette Parmain SO Alpin 09-RQ27 Haute route de la Silvretta (Autriche) 20 janv.

25-26 avril Jean-Charles Ricaud SP Alpin 09-RQ21 Daubenhorn et Wildstrubel 
(Alpes bernoises occidentales)

24 fév.

Randonnées à raquettes

Programmes (tarifs, conditions d’hébergement, transport) détaillés au 
Club et sur le site Internet. Inscriptions obligatoires au Club. 

Les « niveaux » sont explicités dans la revue Neiges 2009 et sur 
le site internet www.clubalpin-idf.com

raquettes
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l val-de-Marne
2, rue tirard 94000 créteil
• Programme des activités du Club consultable sur répondeur 24h/24 au 
01.41.50.15.94.
• Escalade au « Mur de Vitry » chaque mercredi de 19h à 22h. Gymnase du Port-à-
l’Anglais rue Charles-Fourier à Vitry-sur-Seine.
• contacts : Bruno Gaudry, tél. 01.45.47.52.40 // Jean-Marie Lasseur, tél. 
01.48.31.99.98 // Claude Schrimpf, tél. 01.45.69.12.69

l Pays de Fontainebleau
Maison des associations
6, rue du Mont-ussy 77300 Fontainebleau
http://caf77.free.fr (courriel : caf77@free.fr)
• Programme trismestriel sur notre site Internet ou adressé sur simple demande. Ac-
tivités locales conçues particulèrement pour les habitants de la région de Fontaine-
bleau, avec des rendez-vous sur place. Chaque mois (en général le premier mercredi 
du mois) se tient une permanence d’accueil de 19h30 à 20h30 à la Maison des asso-
ciations de Fontainebleau (salle Madagascar au 2e étage).
• Escalade : Sur blocs, tous les samedis et dimanches (certaines séances sont ouver-
tes aux mineurs de 14 ans et plus, sous condition et accord de l’encadrant). // En 
falaise, quelques journées, week-ends et séjours par trimestre. // Escalade jeunes : 
deux groupes d’âge de 10 à 15 ans, le samedi apès-midi sur mur d’escalade à Avon 
ou sur blocs (capacités d’accueil limitées).
• Randonnée pédestre : Tous les dimanches, en principe, et quelques samedis. Un pro-
gramme est établi pour les adultes et un autre pour les familles (enfants à partir de 
4 ans avec les parents).
• VTT : Demi-journées, journées, week-ends ou séjours.
• Ski de randonnée, raquette et autres activités neige : Week-ends et séjours pen-
dant la saison.
• Alpinisme, via ferrata : Au printemps et en été.
• contacts : Martine et Hervé Béranger, 
tél. 01.64.22.67.18 // Elisabeth et Christian Chapirot, tél. 01.60.69.15.20 // Anne et 
Benoît Sénéchal, tél. 01.60.59.10.20 // Patrice Bruant, tél. 01.64.72.82.82 // Domi-
nique Colson, tél. 01.64.09.33.71

Autres associations Caf en IdF

activités des Clubs alpins d’Île-de-France

Samedi 6 - dimanche 7 juin
AUtoUR De BoURg St MAURiCe
• initiatiOn - pOinte de Méan Martin // Bruno Vaillant, Jean-pierre 
Mazier, paul hartemann // F. 6 places. 110 euros // 09-ALP13
• aiGuiLLe deS GLacierS // Mathieu rapin, rémi Mongabure, Xavier 
 Goguelat-harasse // PD à AD. 6 places. Refuge Robert Blanc. 110 euros // 
09-ALP14
• tÊte du ruitOr // Frédéric Beyaert, thierry Losser // II/PD. 4 places. 
Refuge du Ruitor. 110 euros // 09-ALP15
• VOieS de rOcher À La pierra Menta // Marie-Line Lacroix, nicolas 
chamoux, touwfik tabti // D à TD. 5 places. 110 euros // 09-ALP16
• MOnt pOurri // Franck Vangraefschepe, patrick preux // PD+. 4 places. 
Refuge de Turia. 110 euros// 09-ALP17

Samedi 20 - dimanche 21 juin
ChAMonix
• chardOnnet - arÊte FOrBeS // Bruno Vaillant, Marie-Line Lacroix, 
 Xavier Goguelat-harasse // III/AD. 3 places. Refuge Albert 1er. 110 euros // 
09-ALP18
• VOieS de rOcher À L’enVerS deS aiGuiLLeS // nicolas chamoux, 
touwfik tabti // D. 4 places. 110 euros // 09-ALP19
• cOurSe cLaSSique FaciLe // Jean-François deshayes // F à PD. 2 places. 
110 euros // 09-ALP20
• dent du Géant - pYraMide du tacuL // patrick preux, thierry Losser 
// III/D-. 4 places. Refuge Torino. 110 euros // 09-ALP21
• VOieS de rOcher danS LeS aiGuiLLeS de chaMOniX // rémi Monga-
bure // D. 2 places. 110 euros // 09-ALP22
• aiGuiLLe de L’éBOuLeMent - cOuLOir Se et tra-
VerSée // Frédéric Beyaert, Jean-pierre Mazier, Mathieu 
rapin // II/AD-. 6 places. Refuge de Leschaux. 110 euros // 
09-ALP23
• chardOnnet - eperOn MiGOt // Jean Luc Marmion, 
Michel tendil // AD+. 2 places. Refuge Albert 1er. 110 euros 
// 09-ALP38

Samedi 4 - dimanche 5 juillet
vALgAUDeMAR
• LeS rOuieS // raymond pageot, Bruno Vaillant, Jean-
pierre Mazier, paul hartemann, thierry Losser, Xavier 
 Goguelat-harasse // II/PD-. 12 places. Refuge du Pigeon-
nier. 120 euros // 09-ALP25
• pic JOceLMe // Frédéric Beyaert, patrick preux, rémi 
Mongabure // PD. 6 places. 120 euros // 09-ALP26
• VOieS de rOcher - OLan rOuYe // Mathieu rapin, 
nicolas chamoux, touwfik tabti // D à TD. 6 places. Refuge 
de l’Olan. 120 euros // 09-ALP27
• La rOuYe - VOie deS GapenÇaiS // Jean Luc Marmion, 
Michel tendil // D. 4 places. Refuge de l’Olan. 120 euros // 
09-ALP39

Samedi 11 au mardi 14 juillet
• traVerSée de turtMann À ZinaL / aScenSiOn du 
BiShOrn // Jean-François deshayes // F à PD. 3 places. 
13 euros // 09-ALP29 s

destinations lointaines

Samedi 25 avril au dimanche 17 mai
• eSt du népaL : Jannu et cB du KanchenJunGa 
(3e SOMMet de La pLanÈte) // Gilles caldor // Héber-
gement : camping et hôtels. Engagement physique soute-
nu. Participation aux frais : 2400 euros (à confirmer suivant 
la taille du groupe, contacter le responsable). Nb places : 9 
// 09-NEP03 s

Gîtes d’étapes et refuges
4000 hébergements pour vos randonnées 
et vos escapades en montagne.
En version imprimable à partir de : 
www.gites-refuges.com

En cas d’accident
Une déclaration est à faire par écrit dans les cinq 
jours à : MAIF - 200, av. Salvador Allende 
79 038 Niort Cedex 9
Pour un rapatriement, contacter : Intermutelle 
Assistance
• En France, au 0.800.75.75.75
• À l’étranger, au 33.5.49.75.75.75
N° de contrat : 2.857.150.R



pub vieux campeur


