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Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne
Clubs de Basse-Normandie

1

ATTENTION
Prochain Echo
Envoyez vos articles pour le 10 janvier 2018
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Nos effectifs poursuivent leur croissance, 14% d’augmentation globale pour le
Comité Régional Normandie avec autant d'hommes que de femmes et 35% de
jeunes de moins de 18 ans !
Nos clubs ont un attrait, c'est certain, la mode est aux sports de pleine nature,
mais ce succès tient évidement à l'investissent des bénévoles et pas seulement les
cadres brevetés que nous appelons "initiateurs", mais tous les bénévoles, ceux qui
aident, ceux qui administrent, ceux qui organisent, ceux qui publient, tous
contribuent à rendre accessibles au plus grand nombre, les sentiers des sensations et
des émotions de nos passions. Merci pour toute cette énergie !
Ce dynamisme tient aussi à ceux d'entre eux qui s'engagent au développement
d'activités nouvelles la Slackline fait de plus en plus d'adeptes et attire un public
nouveau, le Dry tooling prend son envol comme la marche nordique, ces nouvelles
activités sont de l'oxygène, prenons soin d'encourager ceux qui les portent et d'en
assurer la relève.
Le comité Régional Normandie va poursuivre ses chantiers:
Un plan de formation est en place, UFCA (unité de formation commune aux
activités), Carto 1 et 2, brevets SAE, SNE, dirigeants de club, UF en Alpinisme et
cascade de glace.
Un effort particulier doit être fait pour les jeunes, le projet fédéral de
l'olympiade 2017-2020 leur accorde une place importante. Cet effort sera centré sur
la labellisation des écoles d'escalade, la création d'actions vis à vis des jeunes et
l'encadrement qu'il faut pérenniser.
Nous avons encore et toujours de beaux projets !
Je souhaite à toutes et tous, une belle saison sportive.

Raphaël DEVIN
Co-président du CAF de CAEN
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Saint Clair de Halouze
Le site de Blocs de Saint Clair fut découvert par Marcel TOCQUET dans les
années 70. Il ouvrit le circuit jaune comme entraînement à la montagne à l’instar
des circuits bleausards.
Dans les années 1980, Jacques LEBEGUE lui offrit ses lettres de noblesse en
y ouvrant des blocs majeurs.
Accès:
De Flers prendre la direction Saint Clair de Halouze par la D 217. Quelques
kilomètres plus loin. A l'entrée de Saint clair de Halouze, vous apercevrez un
panneau "Puits N°2" et un autre indiquant un centre aéré à droite. Prenez un chemin
qui monte à gauche et garer vous à la barrière
Description :
Le 1er secteur, au pied du parking, est celui du Barnabé. Les grimpeurs y
trouveront non seulement des blocs, mais également des magnifiques voies.
Certaines dans le 7 ème degré sont situées dans un toit des plus impressionnants.
Parmi les blocs remarquables, « Dernière station avant l’autoroute » est une
traversée cotée 6c incontournable. C’est également ici qu’une stèle en l’honneur de
Jacques LEBEGUE fut posée en 2005 après son décès en montagne.
En poursuivant le long du chemin, vous arriverez en vue du secteur ASB. Il
recèle un circuit vert, le circuit Irène ESNAULT, et le secteur rouge. Le Secteur
rouge propose des blocs majeurs à leur niveau, notamment « l’Allemande »,
« l’ASB » ou « Accroche toi au Pinceau ». Ce secteur est celui qu’il faut
absolument faire si l’on vient pour la première fois à Saint Clair
Deux autres secteurs se cachent un peu plus loin.
Le secteur du Piano à queue, à proximité de l’ancien chevalement de la mine,
propose quelques blocs isolés et un circuit jaune pratiquement disparu. La faible
fréquentation rend l’accès difficile.
Le secteur carrière est un secteur de couennes, principalement orienté
initiation. Il a vu passer des générations d’apprentis grimpeurs grâce au centre aéré.
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Un Topo édité en 2005 est disponible au prix de 5 €.
Envoyez votre demande avec une enveloppe timbrée format A5 avec votre
adresse pour 50-100 g et un chèque à l’ordre de CAF Pays de Flers à l’adresse
suivante :
CAF Pays de Flers
73 rue Élie Frécour
61100 FLERS
Une mise à jour est disponible sur le site caffmeux.over-blog.com.
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Dimanche 15
octobre

Cotentin
Dimanche 22
octobre

Terrain d’aventure

Sébastien CHAUSSE Tel : 02 33 78 09 83

Randonnée après-midi Cosqueville
RDV : 14 h 00 - pointe de la Loge

Cotentin
Dimanche 22
octobre

Lucette CHAUSSE tel : 06 70 31 52 65 Nicole LELONG

Journée d'ouverture de voies
au mur du gymnase Mérienne

Flers
Jeudi 26
octobre

dont deux voies de dry-tooling
de 10 h 00 à 18 h 00

Lieu à définir
Responsable : Marie - Jo GUIDAL

Caen
Dimanche 29
octobre

Caen

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

Responsable : Guerrino CITERONI
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Dimanche 5
novembre

Escalade au mur de Montmartin

Cotentin
Dimanche 5
novembre

Grégoire Tel : 06 46 35 97 00

Caen
Jeudi 09
novembre

Caen
Vendredi 10
novembre

Pas d’organisateur

Pontécoulant
Circuit de : 13,8 km
Départ : Parking de la Mairie à 14 h 00
Responsable : Françoise et Francis CHEVALIER
(Covoiturage : 3,00 € / 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
Diaporama « Le Larzac (2015) et le Mercantour (2016)
Par Annette MARTIN

Caen
Dimanche 12
novembre
Cotentin
Dimanche 12
novembre
Cotentin

Annette MARTIN Tél : 02 31 20 39 87

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
Michel LECHATREUX Tel : 02 33 93 59 96

Escalade à Clécy

Bruno Tel : 06 25 45 57 62
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Dimanche 19
novembre

Escalade au mur de Montmartin

Cotentin
Dimanche 19
novembre

Grégoire Tel : 06 46 35 97 00

Caen
Dimanche 19
novembre
Caen
Dimanche 19
novembre
Flers
Jeudi 23
novembre

Caen

Boucle sur Bieville Beuville
Niveau moyen - 25 km - peu de dénivelé
RDV : 9 H 00 parking devant l’école primaire
de Bieville Beuville
Aviser vendredi soir au plus tard
Guillaume Tel : 06 32 62 85 34

Lieu à définir
Responsable : Guerrino
Escalade à Clécy
Pour jeunes et adultes
Accueil des jeunes de 10 h 00 à 13 h 00
RDV : 9 h 20 au parking du gymnase ou 10 h 00 sur place
Serge Tel : 02 33 65 63 29 ou 06 48 17 04 79

Ver sur Mer
Circuit de 12 km
Départ : Place de l’Eglise à 14 h 00
Responsable : Marie - Jo et Claude HUSSON
( Covoiturage : 2,00 € / 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

Samedi 25
novembre

Assemblée Générale du Club

Cotentin

Salle E.Renan au Becquet de Tourlaville

RDV :18 h 30
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Samedi 25
novembre

Assemblée Générale du Club
à la Maison de quartier Saint Paul
30 rue de Secqueville à Caen, , à 17 h 30

Caen

et sera suivie comme chaque année d’un buffet

Samedi 25
novembre

Assemblée générale du CAF Pays de Flers
10 h 30 à la salle du Pont-Féron
1 allée Claude Chappe (à côté de la halte garderie)
Ouvert à tous les adhérents et leurs parents.
C'est l'occasion de mieux connaître son club.

Flers
Dimanche 26
novembre

Apéritif offert à l'issue de l'assemblée

Rando et Course d’orientation
RDV 13 h 30 à La Lande Saint Gabriel à Tourlaville

Cotentin

Sébastien CHAUSSE Tel : 02 33 78 09 83

Dimanche 3
décembre

Escalade au mur de Montmartin

Cotentin
Dimanche 03
décembre

Silvère Tel : 06 29 32 61 53

Randonnée des Châteaux
Départ covoiturage piscine de Caen à 8 h 15
RDV église de Secqueville en Bessin à 8 h 45
Départ 9 h 00 pour 12,6 km
Pique-nique le midi au parking du château de Creully
(boulangerie à Creully)
RDV après-midi : 12 h 30, départ : 12 h 45 pour 13,1 km

Caen

François et Nicole LORRET Tel : 06 45 69 08 53
lorret.f@orange.fr
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Jeudi 07
décembre

Meslay
(au sud de Cesny Bois Halboult)
Circuit de 12,5 km
Départ : 14 h 00 du parking de la mairie
Responsable : Françoise et Francis CHEVALLIER
(covoiturage : 2,00 € / personne)

Caen
Vendredi 8
décembre

Tous les clubs
Dimanche 10
décembre

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 Téléthon
Nous renouvelons notre participation au Téléthon
de 18 h 00 à 24 h 00
au mur du gymnase Mérienne
Ouvert à tous

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

Cotentin
Dimanche 10
décembre

Michel CHAUSSE Tel : 02 33 43 33 85 ou 06 73 63 80 22

VTT

Cotentin

Sylvain Tel : 06 21 72 60 41

Dimanche 10
décembre

Lieu à préciser

Caen

le matin niveau moyen 35 km
aviser pour les détails vendredi soir au plus tard

Stéphane Tel : 06 38 69 25 94
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Dimanche 17
décembre
Cotentin

Escalade au mur de Montmartin

Grégoire Tel : 06 46 35 97 00

Dimanche 17
décembre

Caen

Lieu à définir

Josiane et Jean-Noël LEPLEY

Dimanche 17
décembre

Randonnée après-midi Anse du Brick
RDV à 14 h 00 au parking de l’anse du Brick à Fermanville

Cotentin
Jeudi 21
décembre

Michel LECHATREUX Tel : 02 33 93 59 96

Caen

Responsable : Thérése ANDRE

Lieu à définir

Bonne année 2018
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Jeudi 04
janvier
Caen

Actuellement
Pas d’organisateur

Dimanche 07
janvier

Escalade au mur de Montmartin

Cotentin
Vendredi 12
janvier

Grégoire Tel : 06 46 35 97 00

Flers
Samedi 13
janvier
Cotentin
Dimanche 14
janvier
Cotentin
Dimanche 14
janvier

Galette des rois
A 19 h 30 au mur du gymnase Mérienne
Inscription préalable souhaitée
à l'adresse clubalpin.flers@orange.fr
en indiquant le nom et le nombre de personnes

Galette des Rois

20 h 30 - Salle de La Fraternelle – Cherbourg

Randonnée après-midi VALOGNES
RDV 14 h 00 au parking de la gare de Valognes
Christine LECOURT Tel : 02 33 20 33 24

Randonnée de la galette des rois
Départ covoiturage piscine de Caen à 8 h 30
RDV matin : 9 h 15 salle des fêtes à LEFFARD (près de Falaise)
Départ 9 h 30 pour 12 km environ
RDV après-midi même endroit à 13 h 00 pour 11 km environ
(Pique-nique à l’abri)
Inscription recommandée pour la galette avant le 09/01/2018

Caen

Odile HUNOUT /Chantal PENNEC 06 70 63 48 01
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Dimanche 14
janvier

VTT

Cotentin
Jeudi 18
janvier

Sylvain Tel : 06 21 72 60 41

Caen
Dimanche 21
janvier
Cotentin
Dimanche 21
janvier

Actuellement
Pas d’organisateur

Escalade au mur de MONTMARTIN

Grégoire Tel : 06 46 35 97 00

Randonnée autour de Couville
RDV 9 h 00 et 13 h 30 au parking de l’église

Cotentin
Dimanche 28
janvier

Michel LECHATREUX tel : 02 33 93 59 96

Cotentin
Dimanche 28
janvier

Sylvain Tel : 06 21 72 60 41

Caen

Responsable : Guerrino

VTT

Lieu à définir
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Jeudi 01
février

De Rye aux portes de Bayeux
Circuit de 13,5 km
Départ : Parking près de l’église de Magny en Bessin
Responsable : Chantal PENNEC
(covoiturage : 2,00 €/personne)

Caen
Dimanche 04
février

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

L’Orne d’une rive à l’autre
Covoiturage piscine de Caen départ 9 h 00
RDV parking de l’Eglise à MAY sur ORNE
Départ 9 h 30 pour une boucle de 24 km

Caen
Dimanche 04
février

Cotentin
Dimanche 11
février

Sylvie LELANDAIS / Jean-Michel THA
Tel : 02 31 79 42 96 / 06 99 94 20 08

Escalade au mur de Montmartin

Grégoire Tel : 06 46 35 97 00
Randonnée

Lieu et responsable à définir

Cotentin
Jeudi 15
février

Actuellement
Pas d’organisateur

Caen
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Dimanche 18
février

Escalade au mur de Montmartin

Cotentin
Dimanche 18
février

Grégoire Tel : 06 46 35 97 00
Suisse Normande
Les Bois de Campandré
RDV 9 h 00 parking base de canoë kayak
De Thury Harcourt
Niveau sportif environ 36 km et dénivelé de 800 m
Aviser vendredi soir au plus tard

Caen
Dimanche 18
février

Guillaume Tel : 06 32 65 85 34

Actuellement
Pas d’organisateur

Caen
Dimanche 25
février

VTT

Cotentin

SYLVAIN Tel :06 21 72 60 41

ATTENTION
Prochain Echo
Envoyez vos articles pour le 10 janvier 2018
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Club de Caen
http://clubalpin.caen.free.fr

Trekking au Népal en octobre et novembre 2018
Circuit et prix à l’étude
10 participants maximun
Inscription avant le 15 décembre 2017
Organisatrice : Annette MARTIN Tél. 02 31 20 39 87
Mail : annette.martin1@aol.fr
******************************************

Week-end rando à Fécamp et Étretat 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 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

Asemblée générale du club
Elle aura lieu le samedi 25 novembre 2017 à 18 h 30 à la salle Ernest Renan ,
port du Becquet de Tourlaville.
Une invitation personnelle sera envoyée à tous les adhérents anciens et
nouveaux.

Galette des rois
Comme les années précédentes , nous vous invitons à venir partager la galette le
samedi 13 janvier à 20 h 30 , salle de la Fraternelle , rue Gambetta à Cherbourg.

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 le calendrier )
Une participation de 5 € sera demandée à chaque personne transportée.

Escalade au mur
Elle a lieu le lundi de 19 h 00 à 22 h 00 sur le mur du gymnase de Flamanville.
Sur le mur du gymnase Baquesne , quartier des Provinces , le mardi de 19 h 00
à 22 h 00.
Sur le mur du site universitaire, chemin de la Crespinière, de 19 h 00 à 21 h 00
le vendredi .
Pour les jeunes le vendredi au collège de Montebourg de 17 h 30 à 19 h 00

Escalade du samedi
De 14 h 00 à 17 h 00sur les sites de la région cherbourgeoise ( suivant le temps )
Contacter Alain NOEL , le samedi entre 12 h 30 et 13 h 30 au 02 33 52 57 49
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Club du Pays de Flers
http://clubalpin.flers@orange.fr
Rentrée au mur
L'école d'escalade a très vite fait le plein avec au total 65 inscrits répartis en trois
groupes, accueillis le
mercredi de 17 h 00 à 18 h 30 puis de 18 h 30 à 20 h 00 et le vendredi de 18 h 00
à 19 h 30 avec une séance supplémentaire pour les compétiteurs le lundi à 18 h 00.
Pas de changement de créneaux pour les adultes non plus.
Lundi de 19 h 30 à 22 h 00
Mercredi de 20h 00 à 22 h 00
Vendredi de 19 h 00 à 21 h 00
Le premier mercredi, hors vacances, de chaque mois, des ateliers sont proposés
aux grimpeurs adultes par Paul.
Les vacances d'Elise
A l'initiative de Franck, quelques grimpeurs accompagnés de leurs parents se
sont retrouvés en juillet sur les campings des Vigneaux et de Briançon dans
l'optique de panacher la participation à des compétitions et une découverte de
quelques activités de montagnes telles que la randonnée et la via ferrata.
Elise en était la plus jeune des participants
Cet été nous sommes allés en Vacances à Briançon avec le club d'escalade. On est
allé dans un camping avec vue sur les montagnes. Le lendemain matin nous
sommes allés au pied du torrent. Mon papa en a profité pour jeter une grosse pierre
dans l'eau et nous étions tous mouillés de la tête aux pieds. A Argentiere lors de la
compétition Tout À Bloc, nous avons été voir Emilie, Louis et Hypolite. Le jour
suivant nous avons visité la vielle ville de Briançon. Il y avait une rue avec une
rigole, j'ai mis le pied dedans. Pendant cette semaine de vacances, c'était le mondial
de l'escalade. J'ai pu participer à ma première compétition de bloc en tant que baby
grimpeur! Nous avons aussi encouragé Louis et Hypolite à la coupe de France
Jeune. Un autre jour, on a fait une randonnée incroyable jusqu'au lac de Cristol en
haut de la montagne, la vue était magnifique. Pour la première fois de ma vie j'ai pu
faire de la Via ferrata, celles de l'Horloge et de la Fressinière. Malgré tout j'ai quand
même eu le temps de grimper sur le site des Vigneaux au dessus de notre second
camping. Mais ce n'est pas tout, pendant que mon papa partait faire de la descente
VTT, je suis allée faire de l'accro-branche avec ma maman et petite sœur qui en a
fait pour la première fois. Il y avait une tyrolienne de 114 m qui passait au dessus
d'un torrent, super impressionnant !
Bref c'était trop cool ces vacances !
Elise Pézeril, 7 ans
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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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