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ATTENTION
Prochain Echo
Envoyez vos articles pour le 9 octobre 2017
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L’été sera chaud
L'été se rapproche, nous avons tous envie de pratiquer sur des sites naturels,
et cette année je vous le promets l'été sera chaud et pas que dans les t-shirts, dans
les maillots !!
Hé oui, une nouvelle fois cet été sera plus chaud que l'année dernière, et cela
dure depuis plus de 100 ans. Un petit degré de plus tous les 100 ans ce n'est pas
grand chose, nous le constatons depuis bien des années en regardant les glaciers
fondre à vue d 'œil ….
Comment faire bouger les choses ? Pour l'instant je crois bien que rien n'est
gagné, les politiques qui ont le pouvoir ne semblent pas vouloir changer les choses
dans le monde de Mickey, il suffit de demander à Donald !
De notre côté nous faisons bien des efforts à notre échelle de citoyen, mais je
suis bien pessimiste quant aux résultats de nos démarches. Au moins, cela nous
donne bonne conscience.
Pour l'instant il va bien falloir faire avec, et bien-sur faire évoluer, comme
nous le faisons déjà, nos pratiques. Cet hiver au lieu de faire du ski au mois de
décembre je suis parti à côté des pistes faire de la randonnée... dans la poussière. Et
comble de tout, sur cette station des Alpes ils utilisaient des engins mécaniques
(épandeurs à fumier ) pour essayer de faire un petit bout de piste avec le peu de
neige qu'il restait, tout cela pour satisfaire les quelques clients encore présents....Je
pense que le grand public n'est pas prêt à faire beaucoup d’effort et à changer son
mode de vie.
Le combat n'est pas perdu, il faut continuer dans nos clubs à former nos
jeunes, leur expliquer pourquoi nous devons faire attention à notre planète, à les
rendre responsables et autonomes dans leurs pratiques, et nous devons nous adapter
à cette nature qui évolue tous les jours.
Pour exemple, sur notre club nous allons sûrement commencer l'activité
Dry-tooling, qui est en plein essor. Pourquoi pas, c'est une activité à faire découvrir
à nos adhérents , jeunes et moins jeunes, et elle correspond à une nouvelle pratique
en montagne, le manque de glace, pousse les alpinistes vers ce type de pratique, et
je le découvre, peut se pratiquer dans le cadre de l'initiation dans une salle. A vos
piolets donc.
Je vous souhaite à tous un bel été et prenez bien soin de votre sécurité en
restant vigilant.
Franck GAUQUELIN
CAF du Pays de Flers
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Jeudi 8
juin

Caen
Vendredi 9
juin

Caen

Les Rives de la Mue
Circuit de 14 km
RDV : Mairie de THAON parking derrière la Mairie
Responsable : Yvette GAUTHIER
( Covoiturage : 1,50€/personne)
Deux rendez-vous possibles :
13 h 00, parking ouest stade d’Ornano, pour un départ en covoiturage à 13 h 15 précises.
14 h 00 sur place, pour le départ de la randonnée

Soirée mensuelle
A 20 h 30 à la MJC Prairie, salle Descartes
Film de la FFCAM, en collaboration avec la FFME, ENSA, SNC
et UCPA sur la mise en place des cordées autonomes en Alpinisme.
Suivi de vidéos sur la sortie de crevasse, descente en rappel, progression sur glacier etc…(tutoriels de l’ENSA de Chamonix sur
les techniques alpines) par Guillaume DEREIMS
Annette MARTIN Tél. 02 31 20 38 87

10 et 11
juin

Samedi 10 juin : journée adultes, inscription 2€
Dimanche 11 juin : journée enfants, gratuit
Groupe Jeunes (1 et 2)
Encadrement : Raphaël

Caen

Inscriptions avec Doodle ou contacter

Raphaël Tel : 06 15 38 42 75 raphael.devin@sfr.fr
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Dimanche 11
juin

Bois et bocage autour de Ruffosses
le retour…avec le soleil !!!
RDV 9 h 00 et 13 h 30 au parking de l’école
(carrefour D87-D119)

Cotentin
Dimanche 11
juin

Michel LECHATREUX Tel : 02 33 93 59 96

Cotentin

Grégoire Tel : 06 46 35 97 00

Dimanche 18
juin

Lieu à définir

Caen

Responsable : Simone DRIEU

Dimanche 18
juin

Sortie falaise à Mortain

Escalade à Mortain

si besoin matériel, prendre contact avant le vendredi 18 h 30

Caen
Dimanche
18 juin

Dominique Tel : 02 31 52 28 01 dom14.huet@free.fr

Caen

Stéphane Tel : 06 50 01 57 98

Dimanche 18
juin

Rencontre départementale multi-activités

sur Flers Tinchebray
niveau moyen
aviser pour les détails vendredi soir au plus tard

Aux Roches d’Orgères à Lignière-Orgères
au sud de Joué du Bois (entre La Ferté-Macé et Carrouges
De 10 h 00 à 16 h 00
Blocs et petites voies d’escalade
Parcours d’orientation avec chasse au trésor

Flers

Agnès Tel : 02 33 65 63 29
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Jeudi 22
juin

Caen
24 et 25
juin

Pas d’organisateur
Deux rendez-vous possibles
13 h 00, parking ouest stade d’Ornano, pour un départ en covoiturage à 13 h 15 précises
14 h 00 sur place, pour le départ de la randonnée
Groupe Jeunes ( 2 uniquement )
Week-end d’escalade à Clécy Encadrement : Raphaël
Inscriptions avec Doodle ou contacter

Raphaël Tel : 06 15 38 42 75 raphael.devin@sfr.fr
Caen
Vendredi 30 Fête de fin d’année d’escalade à Saint-Clair de Halouze
juin
Jeunes et adultes
Départ du parking du mur à 17 h 45 ou nous retrouver sur place
Prévoir des grillades pour un barbecue.
En cas de pluie, repli au mur à partir de 18 h 00
Prévoir dans ce cas de quoi grignoter
avec le pot de l’amitié offert.

Flers

Franck Tel : 06 09 89 52 40

Du 15 au 29
juillet

Stage alpinisme à La Bérarde

Caen
Du 15 au 30
juillet

Dominique Tel : 02 31 52 28 01 dom14.huet@free.fr

Flers et autres
clubs

perfectionnement

Camp d'été dans le Briançonnais
Découverte des activités de montagne, escalade , rando, ViaFerrata, nuit en refuge etc... en parallèle de la coupe de monde
d’escalade de Briançon et du Tout à Bloc
Hébergement en camping
Franck Tel : 06 09 89 52 40
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Du 30 juillet
au 12 août

Rassemblement amical
Pyrénées espagnoles aux portes du parc national de
" Aigüestortes i Estany de Sant Maurici "
Camping de Taull - province de Lerida - commune de Val de Boi
http://www.campingtaull.com/es/
Randonnées, escalade, alpinisme, VTT
en fonction des initiateurs présents

Caen

Laurence Tel : 06 44 95 17 57

Du 12 au 26
août

Stage d’alpinisme Pyrénées
Randonnée alpine, courses rocheuses en terrain d’aventure
Encadrement : Raphaël

Caen

Raphaël Tel : 06 15 38 42 75 raphael.devin@sfr.fr

Samedi 02
septembre

Sortie Falaise à Connelles

Caen
Mercredi 6
septembre

Tel 06 84 79 33 88 david.guibreteau@gadz.org

Flers
Vendredi 8
septembre

Flers
Dimanche 10
septembre
Cotentin

Pour grimpeurs autonomes
Encadrement : David

Reprise de l’activité escalade au mur
17 h 00 : Accueil et réinscriptions de tous les anciens de l’école
y compris le groupe actuel du vendredi
20 h 00 : Reprise des adultes.

Séance découverte de l’escalade
Pour tous, adultes et enfants à partir de 8 ans
De 18 h 00 à 21 h 00 au mur de Flers
Parlez-en à vos parents et amis….et soyez présents pour nous
aider à les accueillir

Escalade à Mortain

Sébastien CHARON Tel : 06 12 69 34 01
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Dimanche 10
septembre
Cotentin
Jeudi 14
septembre

Caen
Dimanche 17
septembre

Panoramique des Tours Vauban
RDV 9 h 00et 13 h 30 au parking de la mairie de Quettehou
Gérard LEPETIT Tel : 02 33 52 53 94

Lieu à définir
Deux rendez-vous possibles
13 h 00, parking ouest stade d’Ornano, pour un
départ en covoiturage à 13 h 15 précises
14 h 00 sur place, pour le départ de la randonnée
VTT

Cotentin

Sylvain Tel : 06 21 72 60 41

Dimanche 17
septembre

La Venoise

Caen
Dimanche 17
septembre

Caen

Niveau familial
RDV à partir de 14 h 00
aviser pour les détails vendredi soir au plus tard
Nicolas Tel : 02 31 85 50 76

En Hommage à la Mère de la Suisse Normande
Départ du Covoiturage à 8 h 30 piscine de Caen
Circuit de 21 km
RDV : 9 h 15 à la Gare SNCF de Thury-Harcourt
(prendre à droite dans le virage à l’entrée de Thury)
Départ à 9 h 30
Pique-nique vers 12 h 30 aux alentours du Pont de Brie
(lieu déterminé sur place)
Philippe LACROIX Tel : 06 82 86 31 36

Randonnées en Côte d’Emeraude

Du lundi 18
au samedi 23
septembre

Séjour au Manoir de la Vicomté à Dinard
Randos sur la côte et sur les bords de Rance

Cotentin

Michel CHAUSSE Tel : 02 33 43 33 85
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Samedi 23
septembre
Caen
Dimanche 24
septembre

Sortie Falaise à Clécy
Initiation et autonomie
Encadrement : David
Tel : 06 84 79 33 88 david.guibreteau@gadz.org

Terrain d’aventure

Cotentin

Sébastien CHAUSSE Tel : 02 33 78 09 83

Dimanche 1
octobre

Escalade au Mont Dol

Cotentin

Silvère Tel : 06 29 32 61 53

Dimanche 1
octobre

Le Bessin Bayeusain
Circuit de 23 km
Départ du Covoiturage à 8 h 30 piscine de Caen
Lieu du RDV : site de la Batterie de Longues sur mer
Départ : 9 h 30
Pause déjeuner sans abri

Caen
Dimanche 1
octobre
Caen
Dimanche 8
octobre
Cotentin
Dimanche 8
octobre
Cotentin

Chantal PENNEC Tel : 06 70 63 48 01

Sortie escalade Clécy
Initiation et autonomie
Encadrement : Raphaël
Raphaël Tel : 06 15 38 42 75 raphael.devin@sfr.fr

Les chemins du Nord de la Hague…suite
RDV 9 h 00 à la ferme du Tourps
à Omonville la Rogue
Jo DROGUE Tel : 02 33 03 22 36
VTT

Sylvain Tel : 06 21 72 60 41
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Jeudi 12
octobre

Caen
Dimanche 15
octobre
Cotentin
14 et 15
octobre

Caen
Jeudi 26
octobre

Caen
Dimanche 29
octobre

Lieu à définir
Responsable : Annette MARTIN Tel : 02 31 20 39 87
Deux rendez-vous possibles
13 h 00, parking ouest stade d’Ornano, pour un départ en
covoiturage à 13 h 15 précises
14 h 00 sur place, pour le départ de la randonnée
Terrain d’aventure

Sébastien CHAUSSE Tel : 02 33 78 09 83

Week-end rando à Fécamp et Étretat
Voir infos Clubs

Thérèse ANDRE Tel : 06 88 04 44 95 ou 02 31 75 11 76

Lieu à définir
Responsable : Marie - Jo GUIDAL
Deux rendez-vous possibles
13 h 00, parking ouest stade d’Ornano, pour un départ en
covoiturage à 13 h 15 précises
14 h 00 sur place, pour le départ de la randonnée

Lieu à définir

Caen
Dimanche 5
novembre

Escalade au mur de Montmartin

Cotentin

Grégoire Tel : 06 46 35 97 00

Responsable : Guerrino CITERONI
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Dimanche 12
novembre

Balade sur les hauteurs du Mont Doville
et le marais de la Sangsurière
RDV 9 h 00 à l’église de Doville, au N de la Haye du Puits

Cotentin
Dimanche 12
novembre

Michel LECHATREUX Tel : 02 33 93 59 96

Cotentin
Dimanche 19
novembre

Bruno Tel : 06 25 45 57 62

Cotentin
Samedi 25
novembre

Escalade à Clécy

Escalade au mur de Montmartin

Grégoire Tel : 06 46 35 97 00

Assemblée Générale du Club

Cotentin
Dimanche 26
novembre

Salle E.Renan au Becquet de Tourlaville

Cotentin
Dimanche 3
décembre

Sébastien CHAUSSE Tel : 02 33 78 09 83

Cotentin
Dimanche 10
décembre

Silvère Tel : 06 29 32 61 53

Rando et Course d’orientation

Escalade au mur de Montmartin

Une journée dans les dunes
RDV 9 h 00 et 13 h 30 au parking de la plage à Biville

Cotentin
Dimanche 17
décembre

Michel CHAUSSE Tel : 02 33 43 33 85

Cotentin

Grégoire Tel : 06 46 35 97 00

Escalade au mur de Montmartin
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Club de Caen
http://clubalpin.caen.free.fr

Week-end rando à Fécamp et Etretat les 14 et 15 octobre 2017
Rendez-vous le samedi 14 octobre 2017 à partir de 12 h 00 au gîte saint Exupéry
à Fécamp 5 rue Théagène Boufart (centre ville).
Prévoir votre pique-nique.
Départ de la randonnée à 13 h 30, du gîte, pour 13 km autour Fécamp (Côte de
la Vierge).
Soirée au gîte :
Pour le repas, chacun apporte un plat salé ou sucré, plus boisson.
Nuit au gîte en chambre de 3 ou 4 lits dont 2 superposés, les draps seront fournis
mais pas le linge de toilette.
Dimanche :
Petit déjeuner au gîte, compris dans la nuitée.
Départ vers 8 h 30, en voiture, nous irons à Etretat (situé à environ 20 km).
RDV au parking du grand val ,rue de Maupassant à Etretat. Parking payant
5€ / jrs
Départ à 9 h 15 pour une rando de 12 km ,porte d’Aval.
Midi : pique nique, avant le départ pour la rando de l’après-midi ; 10 km, porte
d’Amont.
Inscription : le nombre de places est de 25 personnes.
Le prix : nuit et petit déjeuner : 24 € / personne.
Bulletin d’inscription à adresser au CAF de Caen ainsi qu’un chèque de 10 €
avant le 1er juillet 2017.
Thérèse ANDRE Tel : 06 88 04 44 95 ou 02 31 75 11 76
*******************************************************************
Bulletin d’Inscription pour le week-end à Fécamp-Etretat les 14 et 15 octobre
2017
A retourner au CAF de Caen, 92 rue de Geôle 14000 CAEN
NOM , Prénom des participants-------------------------------------------------------------------------------------------Chèque d’arrhes :------------x 10,00 € =---------€
à l’ordre du CAF de Caen
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Club du Cotentin
http://cotentin.ffcam.fr
Escalade
Pour toutes les sorties du dimanche, le RDV est fixé sur le grand parking de la
gare. Contactez avant les responsables de la sortie ( voir calendrier )
Une participation de 5 € sera demandée à chaque personne transportée.

Escalade au mur
Dès la rentrée, tous les grimpeurs ayant donné une adresse mail recevront toutes
les infos concernant les créneaux d’escalade sur structure artificielle.
L’escalade se fera 3 soirs par semaine sur les murs du gymnase Baquesne de
19 h 00 à 22 h 00, du gymnase de Flamanville de 19 h 00 à 22 h 00 et du site
universitaire le vendredi de 19 h 00 à 21 h 00
Reprise de l’activité sur la SAE le mardi 5 septembre

Escalade du samedi
De 14 h 00 à 17 h 00, sur les sites de la région cherbourgeoise (suivant le temps)
Contacter Alain NOEL le samedi entre 12 h 30 et 13 h 30 Tel : 02 33 52 57 49
Les activités cesseront pendant les vacances d’été

Assemblée générale du club
L’AG aura lieu le samedi 25 novembre 2017 à 18 h 30 à la salle E.Renan au
Becquet de Tourlaville.
Une invitation personnelle sera envoyée à tous les adhérents , anciens et
nouveaux.

Composition du bureau
Président : Xavier BRICOUT
Vice-présidente : Sandrine FAUQUET
Trésorière : Martine CHEVALLOT
Secrétaire : Marie RADENAC-PHILIPPE
Gestion des effectifs : Michel CHAUSSE
Gestion du matériel : Xavier BRICOUT
Responsable escalade : Grégoire LEMIERE
Responsable alpinisme : Alain NOEL
Responsable randonnée : Michel LECHATREUX
Responsable VTT : Sylvain DIDIER-LAURENT
Responsable trail – CO : Sébastien CHAUSSE
Responsable soirées : Lucette CHAUSSE
Responsable prot.de la nature : Stanislas DABROWSKI
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Club du Pays de Flers
http://clubalpin.flers@orange.fr
Organisation de la rentrée
Nous serons présents au forum des associations le samedi 2 septembre.
Le mur sera ouvert à partir du mercredi 6 septembre, pour tous les adhérents du
club.
Les créneaux seront probablement les mêmes que l’an passé.
Pour les nouveaux une séance d’essai unique est mise en place le vendredi 8
septembre de 18 h 00 à 21 h 00. Les grimpeurs du club sont invités à en faire la
publicité autour d’eux et à nous aider à accueillir le public.

Compétiteurs :
Le CAF du Pays de Flers présentait à nouveau cette année une belle équipe de
jeunes compétiteurs. Avec en première ligne Hypollite qui a été sacré champion de
Normandie de blocs, et avec aussi une très belle 3ème place aux championnats de
France de vitesse. Irène, Laurette, Thomas et Louis complètent cette équipe avec
des résultats au niveau régional très encourageants.

ATTENTION
Prochain Echo
Envoyez vos articles pour le 9 octobre 2017
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ANNUAIRE des CLUBS
FRANCOIS Arnaud
AUGER Damien
DEVIN Raphaël
GUIBRETEAU David
BRICOUT Xavier
GAUGUELIN Franck

Comité Régional……………….
Club Vallée de la Vire…….…...02 31 92 02 63
Club de Caen……………….….06 35 02 08 46
Club de Caen……………….….06 15 38 42 75
Club de Caen……………….….06 84 79 33 88
Club du Cotentin……...…..…...
Club Pays de Flers……….…....06 09 89 52 40

Écho des Parcs
Articles à envoyer à Bernard MICHEL 19, rue des Fontaines
14250 FONTENAY LE PESNEL ( copie papier)
ou par e-mail : michel.namaste@wanadoo.fr en fichier joint (.doc).

PERMANENCES
Club de Caen tous les mercredis de 18 h 15 à 19 h 15 Tel : 02 31 86 29 55
92 , rue de Geôle à CAEN (en haut de l’impasse à droite)
Club du Cotentin tous les mercredis de 17 h 30 à 19 h 30
Salle de la Fraternelle, rue Gambetta, 50100 CHERBOURG.

ADMINISTRATION
Adhésions - cotisations - abonnements - changements d’adresse, d’état civil, de club
s’adresser à votre Club.

ASSURANCES
L’adhésion de base au CAF ne comprend désormais que l’assurance responsabilité
civile. Si vous avez opté pour la formule Individuelle Accident, vous bénéficiez en
plus de la couverture frais de recherche, assistance rapatriement, frais médicaux et
individuelle accident.
Si vous désirez une extension d’assurance (étranger,FFME,..) s’adresser à votre club

MATERIEL
Possibilité de prêt ou de location de matériel (individuel ou collectif) : crampons,
piolets, skis, s’adresser à votre club.

BIBLIOTHÈQUE
Possibilité de prêt de livres, topos ou cartes s’adresser à la permanence du club du
Caen.

RENDEZ-VOUS
Les sorties et rendez-vous sont précisés dans le bulletin aux rubriques concernées.
Pour l’escalade, contacter le responsable de la sortie.
N’oubliez pas de proposer spontanément de participer aux frais de
déplacement.

INTERNET
www.clubalpin-caen.fr
http://vallee-vire.ffcam.fr
http://club-alpin-flers.fr
http://cotentin.ffcam.fr
http://cr-basse-normandie.ffcam.fr
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