
FÊTE DU CLUB ALPIN 
2 et 3 octobre 2021 à Larchant
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PROGRAMME



Activités et animations
Escalade sur Blocs

Les temps forts
08h00 - Départ du car de Paris (Denfert-Rochereau)
09h30 - Activités 
12h30 - Pique-nique collectif
14h30 Activités ou animations
19h00 Apéritif à l’auberge de Dame Jouanne
19h30 Repas à l’auberge de Dame Jouanne

09h30 - Activités
12h30 - Pique-nique collectif
14h30 Activités ou animations
18h00 Départ du car pour Paris
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e Nuit en gîte ou au camping*

* Un retour sur Paris le samedi en fin d’après-midi (18h00) et départ le dimanche matin 
(8h00) est prévu pour ceux qui ne souhaitent pas rester sur place ou ne venir que sur une 
journée.
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Activité famille

Randonnée Course d’orientation

Marche Nordique

Conférence/débatVTT

Technique de cordesTrail

Rallye d’escalade

Découverte

Recherche DVA
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Mode d’emploi !

Les activités sont organisées en demi-journées de manière à 
pouvoir participer au pique-nique collectif le midi et à d’autres 
activités l’après-midi, notamment aux concours et animations. 
Vous pouvez donc prendre part à la fête en vous inscrivant sur 
une demi-journée, une journée ou tout le week-end.

Sorties à la carte
La plupart des sorties, même si elles sont organisées sur une 
ou deux journées, autorisent la participation à des activités 
croisées matin/après-midi (à vérifier dans le descriptif de 
sortie). Pour ce faire vous devez :

👉 vous inscrire dans chacune des sorties auxquelles vous 
souhaitez participer quelles que soient leur nature (activités, 
concours, animations etc.) ou leur organisation (demi-journée, 
journée ou week-end);

👉 préciser lors de votre inscription ou prévenir les 
organisateurs.trices via le KiFaiKoi, que vous souhaitez 
participez à tel activité le matin et tel autre l’après-midi.

Les liens de toutes les sorties et actions se trouvent en 
dernières pages de ce document.

👉
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Mode d’emploi (suite)

Transport 
Aucune sortie n’inclut le transport, par contre le club organise 
ce transport en car, alors :

Pique-niques collectif
Pas d’inscription mais vous devez prévoir votre pique-nique si 
vous souhaitez y participer 🧺  ! 

Dîner
Si vous souhaitez dîner avec nous à l’auberge de la Dame 
Jouanne le samedi soir, vous devez impérativement vous 
inscrire, même si l’organisation d’une de vos sorties prévoit ce 
dîner, les inscriptions sont indépendantes (voir page 8).

Hébergement 
Certaines sorties incluent l’hébergement, d’autres non, si vous 
souhaitez rester sur place le samedi, vous pouvez réserver en 
ligne (voir page 9).



Vous rendre sur place
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AU CAF ON S’ENGAGE POUR L'ÉCOMOBILITÉ !

Le samedi et le dimanche, le club affrète un car depuis 
Paris. Ce car part de la place Denfert Rochereau et vous 
dépose au parking de l’Éléphant.

Aller Place Denfert-Rochereau -> Parking de l’Éléphant
Rendez-vous devant la boulangerie "Paul" : 8h15
Départ : 8h30 précise !

Retour l’Éléphant -> Place Denfert-Rochereau
Rendez-vous parking de l'Éléphant : 17h45
Départ : 18h00

Prix par personne : 15€ a/r

Tous les détails et réservation avec les liens ci-dessous :

Car Paris/Larchant/Paris
Le samedi
Le dimanche
Le samedi retour le dimanche

⬅   JE RÉSERVE 

https://www.clubalpin-idf.com/sortie/22-AUT01
https://www.clubalpin-idf.com/sortie/22-AUT03
https://www.clubalpin-idf.com/sortie/22-AUT06
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Rallyes et concours

Nous organisons 4 compétitions en collaboration avec nos 
marques partenaires, Eb, i’bbz, Petzl, Bleausard et 
Fontainebleau Crashpads.

➔ un grand rallye d'escalade 
➔ un parcours d'orientation (initiation)
➔ une course d'orientation
➔ un concours de recherche DVA (sous réserve de 

couverture neigeuse suffisante !)

Ces quatre compétitions se veulent avant tout des 
divertissements, mais elles n’en seront pas moins des 
challenges où les concurrents, organisés par cordées de 2, 
seront récompensés en fonction de leur classement sur le 
podium final. Et comme nos partenaires sont généreux, 
une grande partie des participants recevront un lot de 
consolation !

👉  L’inscription à ces compétitions se fait en ligne (voir 
programme en dernière page).
Si toutefois des places restent disponibles le jour de la compétition, 
elles seront ouvertes aux inscriptions de dernières minutes.



Venez en famille !
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LES ENFANTS SONT LES BIENVENUS :)

Nous serons quelques organisateurs du club à nous 
occuper, en roulement avec les parents, des enfants qui 
seront présents sur ces 2 jours de fête. 
 
Ce n'est pas une garderie mais une prise en charge, 
mutualisée et collective, de nos enfants afin de passer 
tous un bon moment en profitant de la fête. Les parents en 
participant aux activités, compétitions et autres animations 
organisée par le club et les enfants en faisant de l'escalade, 
des mini-randonnées, des mandalas forestier, du 
badminton et toutes sortes de jeux en forêts.

Formalités et inscriptions :
Le samedi
Le dimanche

⬅   JE RÉSERVE 

https://www.clubalpin-idf.com/sortie/22-MA11
https://www.clubalpin-idf.com/sortie/22-MA12


Dîner à la Dame Jouanne

8

Cela fait plus de 75 ans que la « section de Paris» réunit ses 
adhérents pour un dîner au Chalet Jobert, à proximité du rocher 
de la Dame Jouanne. Nous renouons donc avec cette tradition en 
organisant ce grand dîner où vous êtes tous conviés, quelle que 
soit l'activité pratiquée ou votre rôle dans l’association, vous 
pouvez même inviter un membre de votre famille ou un.e ami.e.

Le Club Alpin de Paris offre l’apéro et prend en charge 15% de 
votre menu !

Il est indispensable de réserver votre couvert :

1 couvert adhérent
1 couvert invité

Apéritif
(offert par le club)

Entrée*
Terrine maison et ses condiments

Plat*
Suprême de volaille, jus aux quatre épices, 

champignons, grenaille à l’ail et persil 

Dessert
Tarte fine au fruit

* Possibilité d’un plat végétarien 

⬅   JE RÉSERVE VITE  

https://www.clubalpin-idf.com/sortie/22-MA01
https://www.clubalpin-idf.com/sortie/22-MA02


Rester sur place le samedi soir
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Pour nous permettre de rester tout le week-end sur place, 
le club à privatisé le Fontaineblhostel Hostel & Camping à 
La Chapelle-la-Reine.

Cet établissement fait gîte et camping, il est situé à moins 
de 3 km à pied de l’Auberge de la Dame Jouanne, 8 minutes 
en voiture du parking de l’Éléphant.

Nous avons négocié un tarif spécial Fête du Club avec 
Patrick, le sympathique patron randonneur/grimpeur de 
cet établissement :
➔ 20€ en dortoir
➔ 10€ en camping

Si votre sortie ne l’inclut pas, vous pouvez réserver une 
place en suivant ces liens :
En dortoir
En camping

⚠ Camping complet ⚠
Mais deux solutions s’offrent à vous :
1. il reste des places en dortoir
2. la municipalité de Larchant met à notre disposition un 

terrain pour planter nos tentes ⛺
(attention il n'y aura pas de sanitaire sur ce terrain mais un point d'eau 
non loin, soyez éco-responsable !)

⬅   JE RÉSERVE 

https://www.fontaineblhostel.com
https://www.clubalpin-idf.com/sortie/22-MA05
https://www.clubalpin-idf.com/sortie/22-MA06
https://www.clubalpin-idf.com/sortie/22-MA05


FÊTE DU CLUB ALPIN 2021
Programme

Randonné pédestre samedi 2 octobre dimanche 3 octobre

22-RC03 Randonnée-camping (M+)

22-RW15 À la recherche de l’éléphant (M+)

22-RW09 Cinq balades pour les souteneurs (Soutenu)

22-RP001 Randonnée du samedi matin (M+)

22-RP011 Samedi matin, c'est rando dessin (M+)

22-RP006 Randonnée du samedi après-midi (M+)

22-RP009 Randonnée du dimanche matin (M+)

22-RP002 Un dimanche matin de rando (F)

Trail samedi 2 octobre dimanche 3 octobre

22-TRE02 Trail sortie courte

22-TRE01 Trail sortie longue

Escalade sur blocs samedi 2 octobre dimanche 3 octobre

22-EBI03 Découverte & initiation Initiation

22-EBI04 Circuit jaune Débutant

22-EBI11 Objectif Orange Grimpeur moyen

22-EBI08 Objectif bleu Grimpeur confirmé

22-EBI09 Objectif rouge Grimpeur très confirmé

22-EBI06 Découverte & initiation Initiation

22-EBI05 Circuit jaune Débutant

22-EBI07 Objectif Orange Grimpeur moyen

22-EBI02 Objectif bleu Grimpeur confirmé

22-EBI10 Objectif rouge Grimpeur très confirmé

VTT samedi 2 octobre dimanche 3 octobre

22-VTJ01 VTT sortie du samedi matin

22-VTJ02 VTT sortie du samedi après-midi

Marche nordique samedi 2 octobre dimanche 3 octobre

22-MN01 Initiation Marche Nordique

Compétitions primées samedi 2 octobre dimanche 3 octobre

22-MA08 Grand rallye d'escalade

22-EBI12 Concours d'escalade sur blocs

22-MA07 Concours de recherche DVA

22-MA09 Parcours d'orientation, initiation ludique !

22-MA10 Course d'orientation

https://www.clubalpin-idf.com/sortie/22-RC03
https://www.clubalpin-idf.com/sortie/22-RC03
https://www.clubalpin-idf.com/sortie/22-RW15
https://www.clubalpin-idf.com/sortie/22-RW15
https://www.clubalpin-idf.com/sortie/22-RW09
https://www.clubalpin-idf.com/sortie/22-RW09
https://www.clubalpin-idf.com/sortie/22-RP001
https://www.clubalpin-idf.com/sortie/22-RP001
https://www.clubalpin-idf.com/sortie/22-RP011
https://www.clubalpin-idf.com/sortie/22-RP011
https://www.clubalpin-idf.com/sortie/22-RP006
https://www.clubalpin-idf.com/sortie/22-RP006
https://www.clubalpin-idf.com/sortie/22-RP009
https://www.clubalpin-idf.com/sortie/22-RP009
https://www.clubalpin-idf.com/sortie/22-RP002
https://www.clubalpin-idf.com/sortie/22-RP002
https://www.clubalpin-idf.com/sortie/22-TRE02
https://www.clubalpin-idf.com/sortie/22-TRE02
https://www.clubalpin-idf.com/sortie/22-TRE01
https://www.clubalpin-idf.com/sortie/22-TRE01
https://www.clubalpin-idf.com/sortie/22-EBI03
https://www.clubalpin-idf.com/sortie/22-EBI03
https://www.clubalpin-idf.com/sortie/22-EBI04
https://www.clubalpin-idf.com/sortie/22-EBI11
https://www.clubalpin-idf.com/sortie/22-EBI08
https://www.clubalpin-idf.com/sortie/22-EBI08
https://www.clubalpin-idf.com/sortie/22-EBI09
https://www.clubalpin-idf.com/sortie/22-EBI09
https://www.clubalpin-idf.com/sortie/22-EBI06
https://www.clubalpin-idf.com/sortie/22-EBI06
https://www.clubalpin-idf.com/sortie/22-EBI05
https://www.clubalpin-idf.com/sortie/22-EBI07
https://www.clubalpin-idf.com/sortie/22-EBI02
https://www.clubalpin-idf.com/sortie/22-EBI02
https://www.clubalpin-idf.com/sortie/22-EBI10
https://www.clubalpin-idf.com/sortie/22-EBI10
https://www.clubalpin-idf.com/sortie/22-VTJ01
https://www.clubalpin-idf.com/sortie/22-VTJ01
https://www.clubalpin-idf.com/sortie/22-VTJ02
https://www.clubalpin-idf.com/sortie/22-VTJ02
https://www.clubalpin-idf.com/sortie/22-MN01
https://www.clubalpin-idf.com/sortie/22-MN01
https://www.clubalpin-idf.com/sortie/22-MA08
https://www.clubalpin-idf.com/sortie/22-MA08
https://www.clubalpin-idf.com/sortie/22-EBI12
https://www.clubalpin-idf.com/sortie/22-EBI12
https://www.clubalpin-idf.com/sortie/22-MA07
https://www.clubalpin-idf.com/sortie/22-MA07
https://www.clubalpin-idf.com/sortie/22-MA09
https://www.clubalpin-idf.com/sortie/22-MA09
https://www.clubalpin-idf.com/sortie/22-MA10
https://www.clubalpin-idf.com/sortie/22-MA10


FÊTE DU CLUB ALPIN 2021
Programme

Techniques initiation/révision samedi 2 octobre dimanche 3 octobre

22-MA14 Initiation à l'utilisation d'un Détecteur de Victimes d’Avalanches

22-EF02 Atelier manip de cordes

Nature et environnement samedi 2 octobre dimanche 3 octobre

22-MA13 Visite guidée du Marais de Larchant

22-MA03 Impact de l'escalade sur les sites et blocs d'Ile-de-France

Famille et enfants samedi 2 octobre dimanche 3 octobre

22-MA11 Venez en famille !

22-MA12 Venez en famille !

Transport samedi 2 octobre dimanche 3 octobre

22-AUT01 Place dans le car Paris/Larchant/Paris du samedi

22-AUT03 Place dans l'autocar Paris/Larchant/Paris du dimanche

22-AUT06
Place dans le car Paris/Larchant/Paris
départ samedi / retour dimanche

Dîner samedi 2 octobre dimanche 3 octobre

22-MA01 Dîner à l’auberge de la Dame Jouanne (adhérent)

22-MA02 Dîner à l’auberge de la Dame Jouanne (invité)

Hébergement samedi 2 octobre dimanche 3 octobre

22-MA05 Hébergement en dortoir

22-MA06 Hébergement en camping

Pique-nique samedi 2 octobre dimanche 3 octobre

Entre 12h et 14h au rocher de l'Éléphant.
Pas d’inscription mais vous devez prévoir votre pique-nique si 
vous souhaitez y participer 🧺! 

https://www.clubalpin-idf.com/sortie/22-MA14
https://www.clubalpin-idf.com/sortie/22-MA14
https://www.clubalpin-idf.com/sortie/22-EF02
https://www.clubalpin-idf.com/sortie/22-EF02
https://www.clubalpin-idf.com/sortie/22-MA13
https://www.clubalpin-idf.com/sortie/22-MA13
https://www.clubalpin-idf.com/sortie/22-MA03
https://www.clubalpin-idf.com/sortie/22-MA03
https://www.clubalpin-idf.com/sortie/22-MA11
https://www.clubalpin-idf.com/sortie/22-MA11
https://www.clubalpin-idf.com/sortie/22-MA12
https://www.clubalpin-idf.com/sortie/22-MA12
https://www.clubalpin-idf.com/sortie/22-AUT01
https://www.clubalpin-idf.com/sortie/22-AUT01
https://www.clubalpin-idf.com/sortie/22-AUT03
https://www.clubalpin-idf.com/sortie/22-AUT03
https://www.clubalpin-idf.com/sortie/22-AUT06
https://www.clubalpin-idf.com/sortie/22-AUT06
https://www.clubalpin-idf.com/sortie/22-AUT06
https://www.clubalpin-idf.com/sortie/22-MA01
https://www.clubalpin-idf.com/sortie/22-MA01
https://www.clubalpin-idf.com/sortie/22-MA02
https://www.clubalpin-idf.com/sortie/22-MA02
https://www.clubalpin-idf.com/sortie/22-MA05
https://www.clubalpin-idf.com/sortie/22-MA05
https://www.clubalpin-idf.com/sortie/22-MA06
https://www.clubalpin-idf.com/sortie/22-MA06

