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Lors de la soirée du 2 mars le CAF a rendu hommage aux anciens 

cafistes Annie Choisy et Daniel Jamard qui par leur travail nous ont 

légué en héritage "l'esprit du CAF ". Les 2 "dinosaures" nous 

remercient : 

 
Chers amis cafistes,  
Je viens tout juste de me remettre de la soirée de samedi. Tombée 
des nues et non habituée aux interviews "télé-réalisées" je suis 
restée sans voix. 
Si j'avais eu l'esprit de répartie voici ce que j'aurais du dire: 

� Rester aussi longtemps dans une association n'a rien 
d'admirable, c'est qu'on y trouve son compte ! 

� Le caf m'a apporté (et m'apporte encore) beaucoup plus que 
je ne lui ai donné. 

� J'aurais du parler de la découverte de la montagne, de la 
magie du 1er jour, d'un lever de soleil au col du Tour dont je 
me souviens encore..., du plaisir d'être en montagne aussi bien 
l'hiver que l'été. 

� Et par dessus tout j'aurais du parler des rencontres que j'y ai 
faites, des amitiés gardées depuis si longtemps. 

Malheureusement, j'ai manqué d'esprit ce samedi... Mon excuse 
facile, c'est l’âge. 
        Je vous remercie, vous les actifs, pour tout ce que vous faites 
pour ce CAF, car actuellement, je le trouve, grâce à vous, en pleine 
jeunesse. 
                            Annie - la cafiste dinosaure 

 
 
Bonjour, 

On ne peut vraiment pas faire confiance à notre ancienne 
présidente Brigitte, je lui avais confié un chèque à te remettre pour 
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ma participation à cette très agréable soirée et bien non ..., elle est 

revenue avec ! 

Cette invitation me touche beaucoup, merci à tous, et ce fut 

un grand plaisir ces retrouvailles inattendues autour d'un bon dîner. 

Cet historique a évoqué en moi de bien bons moments de la 
longue vie de notre section, au cours de la soirée me revenaient de 
nombreux souvenirs souvent très drôles, peut-être pas toujours 
racontables au grand public... bien qu'il y ait maintenant prescription. 

Comment expliquer par exemple les noms bizarres de 
certaines voies de Clécy ou de la Fosse Arthour... la Beaujolaise, la 
Cabernet...sinon par l'influence directe des premières bonnes 

soirées montagnardes ! 

L'Ecossaise ou la Wakefield à la Fosse Arthour m'amènent en 
tête immédiatement deux images : notre ami Brian Wakefield buvant 
son coup de rouge directement dans la boîte à sardines qu'il venait de 
consommer pour son repas, sans même avoir pris le temps de saucer 
l'huile avec du pain... la deuxième image c'est le même Brian partant 
ouvrir une voie avec des cailloux dans les poches et quelques 
cordelettes pour faire office de coinceurs, jamais de pitons dans le 
rocher chez Brian, la voie restait nette après son passage, aussi 

nette que sa boîte à sardines rincée au picrate ! 

Oui, une excellente soirée vraiment, 

Un grand merci ! 

Daniel 
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RRaannddoonnnnééee  dduu  ppoonntt  ddee  ll''AAsscceennssiioonn  22002200  

Elle aura lieu du 21 au 24 mai 2020 à Xonrupt-Longemer (Vosges) 

Centre Les Jonquilles: 

https://www.centrelesjonquilles.org/index.php/le-centre/locaux 

"Le centre des Jonquilles est implanté dans la Vallée des trois lacs, 

au cœur des Hautes-Vosges, et sur le territoire du Parc Naturel 

Régional des Ballons des Vosges"  

Les inscriptions s'ouvrent début septembre. Vous serez informés 

par un e-mail 
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13 au 28 juillet 

  

Caen 

STAGE DOLOMITES 

 

Grimpeurs autonomes en terrain d’aventure 

 

Encadrement : Dominique 

 

Inscriptions : 

Dom : 06 52 22 66 95 / dom14.huet@free.fr 

avec l’aide de Dario 

13 juillet au 

11 août 

 

 

 

Caen 

Rassemblement Amical été 2019 à Evolène (Suisse) 

 

 

infos déjà communiquées via extranet 

 

Samedi 

7 septembre  

Caen 

ESCALADE CLECY 

 

Sortie escalade à Clécy 

 

Encadrement : David 

 
Inscriptions : 

David : 06 84 79 33 88 david.guibreteau@gadz.org 
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Dimanche 

08 septembre 

 

Caen 

Randonnée pédestre: les Polders Normands 

rendez-vous: église de Brévands dans la Manche 

Départ de la rando 9h 

Boucle de 26 kms, dénivelé: au moins 10 m (ce sont des 

polders !) 

Covoiturage: parking du stade nautique de Caen, départ 

7h45 (3,50€/pers) 

Responsables: Nicole et François Lorret 

Jeudi 

12 septembre 

 

Caen 

Randonnée pédestre: en attente de propositions 

 

Dès réception de l'offre celle-ci sera actualisée dans 

l'agenda web du club 

Samedi 

14 septembre 

Caen 

ESCALADE à Carville 

 

 

Encadrement : Damien 

 
Inscriptions : 

Damien : 06 35 02 08 46 damien_auger@hotmail.com 
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Dimanche 

15 septembre 

 

Caen 

De Thury-Harcourt au château de Pontécoulant 

  niveau moyen mais sur la journée   

rendez vous 9 h 30 à base nautique de Thury-Harcourt  

retour vers 16 h 00  

aviser Guillaume au 06.32.65.85.34 

Dimanche 

15 septembre 

 

Caen 

Autour de Saint Sauveur le Vicomte 

 

avec Jo et Cécile  

(organisée par le CAF du Cotentin) 

précisions à suivre dans l'agenda web du club 

Dimanche 

22 septembre 

 

 

Caen 

Randonnée pédestre: la Souleuvre insolite ... 

Superbe voyage dans la 

nature profonde, encaissée de nombreux chemins creux, 

quelques faux plats (très peux) 

19 kms environ 

Départ: Bény Bocage, place de la poste 9H30 

Covoiturage: stade nautique de Caen  8h15 (3€50/pers) 

Responsable: René Carville 
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Jeudi 

26 septembre 

 

Caen 

Randonnée pédestre: en attente de propositions 

 

Dès réception de l'offre celle-ci sera actualisée dans 

l'agenda  web du club 

28 et 29 

Septembre 

 

  Camp4.Normandie 

camp de base situé à Clécy 

http://camp4-normandie.e-monsite.com/ 

Samedi 

28 septembre 

 

Caen 

Camp4.Normandie 

niveau moyen  30kms 

Après-midi 

pour toutes précisions sur le lieu de RDV: 

aviser Jean-Marc  06 98 45 14 27 
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Vendredi 4  

au  

Dimanche 6 

octobre 

 

Caen 

Randonnée: WE en baie du Mont Saint Michel 

hébergement en gîte à Vains (50300) près d'Avranches 

arrivé et logement au gîte le vendredi 4 octobre au soir 

(infos à suivre sur le site web) 

 

Nota: le gîte est complet, inscriptions possibles sur liste 

d'attente 

Responsables: Odile Hunout et Thérèse André 

 

Weekend 

5 et 6 octobre 

 

Caen 

Vains près d’Avranches 

 

Info à venir 

Jean-Marc  06 98 45 14 27 
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Jeudi 

10 octobre 

 

Caen 

Randonnée pédestre: en attente de propositions 

 

Dès réception de l'offre celle-ci sera actualisée dans 

l'agenda  web du club 

Dimanche 

20 octobre 

 

Caen 

En forêt de Cerisy 

niveau moyen environ 35 kms 

en matinée 

pour toutes précisions : 

aviser Marie-Laure au 06 08 84 36 65 

Dimanche 

20 octobre 

 

Caen 

Les chaumières du pays d'Auge 

(circuit déjà proposé par le caf du Havre) 

Saint Pierre du Val 

rdv 9h au parking de l'église de St Pierre du Val 

rando d'environ 25 km en 2 boucles 

Covoiturage: rdv 7h45 stade nautique de Caen (3€50/pers) 

Responsable : Guerrino 
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Jeudi 

24 octobre 

 

Caen 

 

Randonnée pédestre: en attente de propositions 

 

Dès réception de l'offre celle-ci sera actualisée dans 

l'agenda  web du club 

Dimanche 

3 novembre 

 

Caen 

Le château de Pontécoulant 

 

Randonnée à Pontécoulant 

(à environ 45mn de Caen) 

Précisions à suivre dans l'agenda web du club 

Responsable : René Carville 

Vendredi  

8 novembre 

 � 

Caen 

Soirée mensuelle 

A 20 h 30 à la MJC Prairie, salle Descartes 

Projection de photos sur le Népal « du Dhaulagiri à 

l’Annapurna », séjour effectué en novembre 2018, par 

Philippe NICOLAS 

Annette MARTIN Tél. 02 31 20 39 87 
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ANNUAIRE du CLUB 

AUGER Damien  Coprésident……………06 35 02 08 46 
DEVIN Raphaël  Coprésident……………06 15 38 42 75 
GUIBRETEAU David  Vice-président…………06 84 79 33 88 

BUREAU…………………02 31 86 29 55 

 

PERMANENCES 

De 18h15 à 19h15, 92 rue de Geôle à Caen, le mardi : 
27 août 

     

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 de matériel (individuel ou collectif) : crampons, piolets, 
s’adresser à votre club.

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

 


