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Edito

« Enfin l’été et le plaisir de retrouver nos terrains de jeux favoris…cette lettre illustre bien tout le dynamisme et toute la diversité de l’activité de 
notre Club Alpin Français d’Albertville. Ces activités ne seraient possibles sans l’engagement bénévole renouvelé des anciens mais aussi des plus 
jeunes qui nous rejoignent. Par cet engagement, les bénévoles permettent aux pratiquants des sorties de découvrir, de pratiquer  la montagne en 
sécurité mais  vous font également  découvrir un milieu fragile et précieux .  Au moment où nous fêtons les 50 ans de la création du Parc National 
de la Vanoise ces aspects sont importants. Bon été  à tous. »
                                                                                                                                                                                                          Jean-Pierre Saint Germain, juillet 2013
                                                                                                                                                                                                                                

	 						Brèves
											Calendrier	des	sorties
Randonnée	pédestre
Juillet
6/7 juillet : Tour de la chaîne des Fiz
7 juillet : Circuit de la Pierre aux pieds 
( Vallonbrun-Vanoise)
13 juillet : Les cirques de Pralognan

14 juillet : La route du sel et des tomes, de 
Pralognan à Termignon
21 juillet : Col de la Grande Pierre ( Pra-
lognan)
28 juillet : Col de la lune et Dos de Crêt 
Voland ( Les Allues)
Août
11 août : La Jonction ( Mont-Blanc)
18 août : Col de Petit Jean - Aiguilles 
d'Arves
25 août : Boucle de Montartier, La Balme 
en Lauzière

   Evénements
	1963-2013…Le	parc	de	la	Vanoise	à	50	ans
Le Parc National de la Vanoise fête cette année son cinquantième anniversaire. 
A cette occasion, de nombreuses manifestations sont organi-
sées (voir liste sur le lien suivant http://50ans.parcnational-va-
noise.fr/fr/agenda-des-animations.html).Le Club Alpin Français 
est depuis 50 ans un compagnon de route du PNV. C'est pour-
quoi les 23 Clubs Alpins Français du département de la Savoie 
s'impliquent dans cette célébration et en particulier le club 
d'Albertville organise un concours ouvert aux collèges du bassin 
sur le thème "le Parc et Moi". Ce concours est destiné aux col-
légiens qui ont bénéficié de l'opération menée avec l'appui du 
Conseil Général de la Savoie et la FFCAM. Les prix seront remis 
aux collégiens lauréats le  11 octobre à 20 h au Dôme Cinéma 
d'Albertville. A cette occasion, sera projeté le film de Pierre BILLE 
"le monde sauvage de l'Alpe" (d'autres projections auront lieu à 
Chambéry et à Saint Jean de Maurienne). La projection d'Alber-
tville sera suivie d'un débat sur le bilan et les perspectives du 
Parc National de la Vanoise notamment en présence du directeur du PNV et du directeur du 
parc du Grand Paradis.
Samivel avait appelé le Parc National de la Vanoise "le jardin des Français". Un jardin de 50 
ans est un jardin tout jeune, gageons que les Français continueront à l'entretenir… c'est en 
tout cas une action  que la FFCAM est déterminée à poursuivre.



Septembre
1er septembre : La Grande Sassière, Alpes 
Grées
7 septembre : Tour du Mont St Jacques en 
circuit
15 septembre : Tour du Mont Aiguille en 

circuit : Vercors
15 septembre : Grand Mont d'Arêches 
depuis St Guérin
29 septembre : Les cinq lacs et le col de la 
Nova

Alpinisme

Juillet
13/14 juillet : Le Rateau, arête NE (Ecrins)
20 juillet : glacier des Lanchettes- école de 
glace
21 juillet : Dôme des glaciers - course de 
neige
21 juillet : escalade, arête des bouquetins 
au Jallouvre
27/28 juillet : Dômes de Miage- course de 
neige
Août
3/4 août : Ponte Marie (Maurienne) course 

de rocher
10/11 août : Arête N aiguille de la Vanoise, 
rocher
15 au 18 août : séjour dans les Ecrins - ro-
cher et grandes voies
18 août : Pointe du Dard, Arcelin, Vanoise, 
course de neige

Le	2ème	Géofestival	du	Beaufortain	fin	août
« Des pierres et des hommes dans le massif du Beaufortain »

Gilles De Broucker, ingénieur géologue de formation, a parcouru le monde 
pour son travail. Adhérent du Caf depuis une vingtaine d’années, il s’est ins-
tallé avec sa famille au-dessus de Beaufort, sur le versant du soleil, cher à 
Frison-Roche. Personnage attachant, sportif accompli  bien intégré dans le 
canton où il participe activement à plusieurs associations, y compris comme 
bénévole à la Pierra Menta, il s’investit maintenant pour transmettre sim-
plement ses connaissances géologiques auprès des adultes et des enfants. 
En collaboration avec la municipalité, il co-organise pour la deuxième fois le 
Géofestival ® du Beaufortain. Le premier avait eu lieu en 2011 sur le thème 
des barrages et la géo-morphologie du massif 
(vidéo  http://www.youtube.com/watch?v=gZR7ejDW6G0). 

Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste cette manifestation et quels sont ses objectifs ?
Le Géofestival nous invite à voir autrement le territoire où nous vivons, ou que nous visitons. Il 
cherche à  rendre  visible  le  lien  entre activités   humaines   et   géologie   et  à valoriser  notre  
territoire comme un patrimoine naturel, historique et culturel. Saviez-vous que les ardoises ont 
été exploitées jusqu’à une époque relativement récente (1948) au-dessus de La Bathie et de Ce-
vins, que des mines de charbon fonctionnaient encore à Arêches vers 1949. Connaissez-vous le 
marbre de Villette, le sel gemme de l’Arbonne au-dessus de Bourg St Maurice…
Un évènement unique  à  ne  pas  manquer !   
Après le succès du 1er Géofestival organisé en 2011, nous espérons accueillir cette année entre 
300 et 500 personnes.

Au   programme   de   ce   2ème  Géofestival   
du   Beaufortain  :  
Le vendredi soir : Conférence   d’ouverture   
par   Jean-Marie  PELT, scientifique et huma-
niste de renommée mondiale qui sait décloi-
sonner les sciences ; le samedi : expositions  
thématiques  et  artistiques,  conférences  
pour  tous à  Beaufort,  cafés-rencontres  et  
mémoires  des  travailleurs, promenades géo-
logiques dans les villages ;  le soir : repas en 
commun et soirée  animée  sur  les  cristaux, 
et le dimanche : des  géopromenades  dans  
tout  le   massif, au départ de la Tarentaise ou 
de la vallée de Beaufort,   pour   mieux   com-
prendre   et   découvrir   l’aventure humaine   
au   travers des   recherches   et   de  l’extrac-
tion   des   richesses   du   sous-sol   de   ce  
massif  :   cuivre,  plomb, or,  uranium,   fer,   
charbon,  ardoises, gypse, marbre,  sel,  cris-
taux…  
Nous avons retrouvé et pourrons faire inter-
venir plusieurs personnes qui ont travaillé 
dans ces mines. Des historiens, des scienti-
fiques, des passionnés des cristaux participe-
ront aussi aux animations.
Il est possible de participer seulement à la 
conférence de Jean-Marie Pelt ou à la journée 
du samedi.

Les repas de midi sont libres avec possibilité dans les restaurants partenaires.  

Des randonneurs peuvent-ils participer seulement à la journée du dimanche ?
A priori, non. Nous avons fait le choix d’offrir une formule complète pour le week-end Géofestival 
afin que tous les participants aient une vue d’ensemble de la question ; il semble difficile d’ac-
cueillir des randonneurs supplémentaires uniquement pour les géo-promenades.

Comment vous est venue cette vocation ?
Je ne me suis pas intéressé à la géologie durant mes études secondaires mais à l’université, un 
professeur passionnant m’en a donné le goût et la passion. J’ai ensuite travaillé une trentaine 
d’années pour Shell International. J’ai travaillé au Gabon, au Canada avec des trappeurs, des In-
diens ; je suis parti en Sibérie et je me suis vraiment fait plaisir en pratiquant ce métier J’ai tou-
jours aimé transmettre mes connaissances. Je cherche maintenant à vulgariser la géologie et à la 
faire redécouvrir dans le cadre du Beaufortain, aussi bien dans les écoles qu’au collège et auprès 
des habitants. Je donne des conférences auprès de différents publics.

 Quelques mots sur l’Ecole des Mines de Peisey  ?
Effectivement, L’Ecole Française des Mines a été crée à Peisey par Napoléon 1er et a fonctionné 
de 1802 à 1814 avant d’être transférée à Paris. Patrick Givelet, ancien maire de ce village cette 
station de Tarentaise a réalisé toute une étude et devrait nous en parler plus en détail.

Plus d’infos sur : http://www.geofestival.org/bft/doku.php/start#geofestival_2013_des_pierres_
et_des_hommes_en_beaufortain
                                                                                       Propos recueillis par Marie Cavalière et Jean-Claude Monod



Sécurité	rando	pédesdre
Randonnée pédestre :  Cette année, attention DANGER !
Amis randonneur, randonneuse, la saison d’été peine à pointer le bout de son nez. Les conditions 
hivernales persistantes, il est plus que probable que vous ayez déjà rencontré certaines difficultés 
dans vos ballades transalpines.

Donc en raison des conditions d'enneigement particulièrement importantes en ce début de sai-
son, je vous invite à suivre quelques recommandations, afin de passer ce cap en attendant des 
conditions plus optimum.
Il conviendra d'adapter sa pratique en faisant preuve de discernement. Dans un souci de sécurité 
et d'intérêt général, il est impératif de respecter les consignes de sécurité préconisées par vos 
encadrants..

Des névés ultra-glissants
Principal danger : le névé, cette masse de neige durcie qui jonche les sentiers empruntés par des 
milliers de randonneurs. Les chutes sur ce genre d'obstacle ultra-glissant peuvent être drama-
tiques. "Si le névé fait 200 mètres de long, la chute fait 200 mètres. Sans crampons, il n’y a aucun 
moyen de se rattraper", précise-t-on au Peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM).

De nombreux chemins ont été dévastés par des avalanches (en moyenne et haute montagne)". 
L'absence de chemins, les passages de troncs et d'encombrants et l'état de détérioration de nom-
breux sentiers ravinés, accentuent considérablement le risque de chute pour les randonneurs. 
Des "conditions défavorables" qui "rendent nécessaire la mise en œuvre de bons réflexes préala-
blement à l'itinéraire et à la sortie choisie"
 Si les températures devraient aller en augmentant au cours du mois de juillet et d'août, les pré-
visions en ce qui concerne la fonte des neiges ne sont pas aussi rassurantes. "Seule une canicule 
pourrait faire fondre de façon définitive cette neige. Les névés, ça ne part pas comme ça", conclut 
le PGHM.

Les dix bons réflexes à adopter
- S'informer sur la météo et rester attentif à l'évolution météorologique.
- Adapter le choix de l'itinéraire au niveau technique et physique.
- Rester sur le chemin, ne pas couper le sentier.
- Ne pas s'engager sur des névés sans équipement adéquat (crampons, piolet)
- Connaître le moyen le plus rapide de déclencher les secours
- éviter de partir seul
- informer un tiers de votre course et itinéraire, heure de retour
- ne pas hésiter à renoncer, un doute= pas de doute
- connaitre le 18/112 pour appel d’urgence
- En cas d'accident : protéger la victime, puis alerter les secours.
Sur ce ! Bonne saison, et surtout ne pas oublier son fond de sac : tire bouchon, saucisson, beau-
fort, rouge ! Et la convivialité sur le haut du sac !
     Ulrich Launay, Vice-Président aux activités

31 août : Pointe de Blonnière, Arête à Ma-
rion-escalade
Septembre
7 ou 8 sept : arêtes de Beaupré ou Génépy 

Academy, Grande voie escalade
14 ou 15 sept: Grand Val à Courchevel, 
grande voie escalade
21 sept : Pierra Menta , grande voie esca-
lade
28 ou 29 sept : Rocher de Plassa, Vanoise, 
escalade
octobre
5ou 6 octobre : Aiguille Noire des Cerces, 

grande voie escalade

Vie du club
Un	vignoble	à	découvrir….	A	pied	!
L'hiver a fait de la résistance, et le programme n'a 
pas pu être complètement réalisé jusqu'à pré-
sent. Nous avons tout de même fait de très belle 
randonnées, comme celle de Geneviève dans les 
vignes à St Jean de la Porte.
Contact : claudiekerouanton@orange.fr

D’aventure…	en	aventures……
Après un bel hiver, où les jeunes apprentis monta-
gnards de l’école aventure ont pu se perfectionner 
en ski de randonnée, voilà qu’un printemps pourri 
et humide ne nous a pas permis de sortir en esca-
lade grande voie.
Espérons que l’été sera beau et chaud afin de pou-
voir maintenir nos sorties escalade, canyon et via 
ferrata.
Contact : cedcharbonnier@hotmail.com



Trail
Et voilà, le lancement du 9ème Trail d’Albertville ! 9 ans déjà, une longue aventure ! 
Et que de chemins parcourus baskets aux pieds déjà pour découvrir et vous offrir les plus 
beaux chemins des balcons sur les collines albertvilloises ainsi que les chemins du massif 
des Bauges, mais aussi dans l’organisation de cette journée, toujours plus riche en événe-
ments et animations. 

En 2012, avec une météo exception-
nelle, vous étiez 700 coureurs à vous 
élancer sur nos 3 parcours chrono-
métrés…ce fut une journée sportive 
et festive. Pour 2013, nous avons 
pensé et conçu une épreuve dyna-
mique et exigeante…un trail alpin 
naturellement comme nous aimons 
le dire avec un tracé technique et 
cette année la traversée du Fort de 
Tamié, qui j’en suis sûr apportera 
une touche nouvelle. Mais aussi 

toujours autant d’animations et un salon du matériel renforcé.
Rendez –vous le 22 septembre 2013

Nous avons besoin de bénévoles ! (Trail d’Albertville et collégiens en montagne)
Comme chaque année, nous avons besoin de nombreux bénévoles pour nous aider à or-
ganiser le Trail d’Albertville dans les meilleures conditions possibles. N’hésitez pas à vous 
inscrire ou à en parler à vos proches afin qu’ils rejoignent notre équipe et puissent vivre une 
expérience passionnante ! Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, et parmi les acti-
vités proposées tout le monde peut trouver son bonheur !  Cette année, un textile « spécial 
organisation » attend les bénévoles….

Nous recherchons également des bénévoles pour accompagner les collégiens de Pierre 
Grange (les 9-10 et 16-17 sept) - Jeanne d'Arc (les 5-6 et 10-11 sept) - - St Paul (les 19-20 et 
26-27 sept)
Contact : jc.monod@wanadoo.fr

 Alpinisme	:
Après une saison hivernale riche en sorties cascade 
de glace et goulottes, la section alpinisme bat son 
plein depuis le mois de juin.
Le programme, toujours conçu dans l’optique d’une 
progression vers l’autonomie, propose des sorties de 
niveaux différents selon les compétences techniques 
et physiques des participants.
Mais pour redémarrer la saison, un passage obligé : 
les « écoles », soirées ou journées axées sur des ap-
prentissages de base ciblés : école de neige, de rocher, 
de terrain d’aventure, et en juillet école de glace. Ces formations ont rencontré un très grand 
succès. Nous accueillons ainsi, comme l’an dernier, une trentaine de nouveaux. Au total, la 
section compte environ une soixantaine de participants réguliers.
Après les écoles, des « courses d’application » permettent de réinvestir les acquis lors d’une 
course réelle, avec un sommet en vue. Ainsi les Débutants ont gravi le Grand Pic de la Lau-
zière, les Initiés le Mont Tondu, et les Avancés ont réalisé la traversée du Mont Pelve.
Ces prérequis permettent aux encadrants de mieux connaître les nouveaux, de les situer 
dans un groupe de niveau, et ainsi de constituer des groupes homogènes et adaptés à la 
course.
Il ne reste plus qu’à souhaiter une belle météo pour pouvoir réaliser les sorties prévues.
                                                                                                                                                          Claire Muller

Protection de la montagne et Déve-
loppement Durable 

Recours contre l'extension du domaine skiable 
du Mont Valezan : un jugement favorable mais 
une situation paradoxale.

Trois associations (Vivre en Tarentaise, FRAPNA, 
FFCAM)ont engagé un recours contre le projet 
d'extension de la station de la Rosière visant 
à équiper le sommet emblématique du Mont 
Valezan, équipement donnant accès à un vaste 
domaine encore vierge.

Le tribunal de Grenoble vient de nous donner 
raison et a annulé la décision UTN contestée 
en s'appuyant sur nos arguments et en consi-
dérant que le versant italien était également 
concerné par cet aménagement.

Le paradoxe est que depuis deux mois nous avi-
ons été invités à participer aux comités de suivi 
de l'UTN par la sous-préfecture d'Albertville et 
que nous étions en passe de trouver un compro-
mis acceptable par toutes les parties, en parti-
culier suite à un déplacement sur site. Mais la 
justice a fait plus vite que prévu et a rendu entre 
temps son verdict.

Il est important de rappeler qu'à l'origine du 
projet nos associations avaient demandé par 
courrier une concertation cependant, ni la sta-
tion ni l'Etat n'avait daigné nous répondre.

Nous attendons de savoir si la commune va se 
porter en appel ou déposer un nouveau 
dossier UTN s'inspirant du compromis qui 
s'était dessiné ces derniers mois.

A suivre donc… attentivement
                                                          Denis Plaze


