Les sorties du quatrième trimestre 2013
Septembre

Le Paufiné News #60

Dim. 15

saint-Maximin / escalade

Jean

Dim. 22

Fontainebleau / escalade

Céline

Dim. 29

Fontainebleau / escalade

Paul

octobre

Dim. 13

Fontainebleau / escalade

Willy

Novembre

W.E. 01/03

Baume les dames / escalade

Willy

Dim. 17

Steve

Fontainebleau / escalade

ATTENTION. l’inscription aux sorties est obligatoire. Vous trouverez le numéro du responsable ci-dessous.
les rendez-vous se font avenue du Général leclerc devant la porte du mur de saint-Germain-en-laye.
le lieu des sorties est susceptible d’être modifié en cas d’intempéries.
Les encadrants
Fréd. A.

06 27 20 70 71

Jean

06 73 97 96 25

Olivier D.

06 50 75 78 91

Fréd. P.

06 09 73 71 17

Jean-Baptiste

06 85 16 51 98

Terez

06 69 96 89 76

Céline

06 63 20 85 22

Anne

06 86 61 27 40

Marc

06 73 32 03 90

Stéphane

06 64 54 26 59

Tinothée

06 70 55 36 47

Vincent

06 33 03 78 37

Willy

06 60 07 11 90

Paul

06 79 76 81 30

Johanne

06 22 38 78 82

Matthieu

06 18 98 28 90

Steve

06 73 03 99 36

Olivier F.

06 37 70 75 01

Prochaine édition du est prévue début Janvier 2014.
Vous pouvez nous faire parvenir vos articles, photos, dessins
et autres courriers des lecteurs avant le 15 décembre 2013 !
Fédération française des clubs alpins et de montagne.
section de saint-Germain-en-laye 3, rue de la république78100 saint Germain-en-laye. http://caf.saintgermain.free.fr
https://www.facebook.com/cafstger - agrément Jeunesse et sports aPs 78 660 J.o. du 15 septembre 1993

Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne

Édito
Très chers adhérents,
Nous voici donc tous de retour après cette
période de congés qui, je l’espère, a été pleine
de joie et de belles réalisations pour vous.
Nous sommes tous souvent un peu morose
en cette période de reprise, de retour dans la
grisaille parisienne, après avoir passé un peu
de temps au milieu de la nature et des montagnes.
Loin de tous ces majestueux sommets, que nous
reste-t-il pour exprimer notre soif de grimpe et
d’évasion ? Je dois reconnaître que la liste des
falaises à proximité de la région parisienne ne
fait pas rêver.
Il nous reste toutefois Fontainebleau (Bleau pour
les intimes). En y réfléchissant bien, c’est quand
même un endroit merveilleux pour s’initier et
progresser en escalade. Sans compter qu’une
journée à Bleau est une réelle évasion à la vie
parisienne et procure un immense bonheur
ainsi qu’une grande bouffée d’air frais dans un
cadre enchanteur.
En plus, si l’on y songe bien, il y a quand même
eu de très grands alpinistes, qui malgré leur vie
parisienne, ont gravé leur nom dans le monde
de l’alpinisme.

Prenons en exemple Pierre Allain et Pierre Mazeaud
pour ne citer qu’eux. Que de réalisations majeures
et époustoufl antes sur les plus prestigieux sommets du monde pour ces deux alpinistes vivant à
la capitale.
Ils n’avaient que les blocs de Bleau pour s’entraîner et exprimer leur art au quotidien. Eux aussi
allaient à Bleau tous les dimanches pour s’évader
quelques heures.
Pour la petite anecdote, en 1945, Pierre Allain et
ses amis avaient même créé une classification
humoristique des grimpeurs bleausards au sein
de leur groupe, le CAC (Cuvier Académic Club),
digne successeur du GDB (le Groupe De Bleau) des
années 1920-1930.
Cette classification était composée de 6 degrés :
1er degré : Lamentable débris
2ème degré : Pauvre corniaud
3ème degré : Tendre espoir popoffiste
4 ème degré : Honorable grimpeur
5ème degré : Puissant seigneur du gratton
6 ème degré : Vénéré Maître, très pure lumière
du rocher
Pourquoi ne pas profiter de votre prochain dimanche
à Bleau pour vous poser cette délicate question :
dans quel degré suis-je ?
Bonne rentrée à toutes et tous !
Daffyduck

Old-School Osons les chaussons ! par Olivier D.
Dans la série on n’arrête pas le progrès, j’étais parti grimper
à Bleau par un beau matin d’été, une bonne salade de pâtes
dans ma besace et mes splendides « Superguide » héritées de
mon grand père aux pieds, histoire de grimper efficacement
et sans risque de me tordre une cheville sur les beaux blocs
de grès de cette forêt enchantée. Après m’être surpassé sur
les premiers blocs d’un circuit jaune, je reprenais mon souffle
et mes forces assis sur le sable, lorsque je vis débouler, après
la 56e et avant-dernier bloc d’un circuit bleu (si, si ça existe les
circuits bleus !), frais comme un gardon, un papy étrangement
chaussé de toile enrobée d’une sorte de gomme noire : chaussettes ? non : il y a des lacets… Poulaines ? non : pas de pointe
recourbée… Bottes ? non : pas assez de caoutchouc…
Devant mon air perplexe, le vieil homme me demande :
« ce sont mes chaussons qui t’intriguent comme ça ? »
Ce sont donc des chaussons ! CHAU-SSONS… des « souliers
plats dont on se sert pour faire des armes ou jouer à la paume »,
si j’en crois mon Littré. Et le vieux de m’expliquer que c’est un de
ses copains, un certain Pierre Allain, qui a eu l’idée de fabriquer
ça sur la base d’une paire d’espadrilles (comme celles avec
lesquelles on danse le disco) et que, si ça me tente, je peux en
trouver une paire [pas] à ma pointure chez Émile Bourdonneau,
cordonnier de son état.

Carnet de courses Weekend formation en
grandes voies à Vallorcine 15-16 juin
(enfin c’est ce qu’on nous avait dit) par Tim.
Remettons nous dans le contexte, on arrive au
15 juin, ce printemps 2013 est plutôt humide. La
saison de grimpe a mal commencé. Ce n’est pas
grave, nous sommes motivés à St Ger. Anne, Willy
et moi, nous prenons la route le vendredi 14 à 20h.
Surtout que la météo est “sûre” cette fois : soleil
et vent faible.
Je passe sur le fait que bien évidement le trajet de 5h
pour Annemasse, s’est transformé en 6h et plus, que
nous sommes arrivés dans notre magnifique chambre
F1 à 3h du mat pour un lever à 7h. Mais CCP, c’est ça
Paris. Notons juste que j’ai mangé un bon demi-kilo
de cerises durant le trajet, miamm.
Après nos 4h de sommeil nous revoilà en voiture
pour la dernière heure de route, la plus intéressante.
Voici enfin les montagnes qui se dessinent avec entre

Ainsi, m’explique-t-il en tartinant son maroilles, le chausson
serre bien le pied qui ne bouge plus et gagne donc lui-même la
raideur que la chaussure de montagne lui offrait. La gomme,
lorsque le grimpeur charge bien son poids sur ses pieds, adhère
très bien au rocher et permet de grimper des voies qui auraient
été impossibles à sortir pieds nus ou en chaussures (charentaises, palmes, tongs…).
Depuis cette rencontre, je suis convaincu des mérites des chaussons et j’en emporte toujours avec moi, je n’oublie jamais de
bien enlever tout le sable collé sur la gomme avant de grimper
pour ne pas trop patiner les blocs et ainsi permettre à ceux qui
viendront dans quelques années de grimper les mêmes blocs.
Alors, toi aussi, Lecteur, n’oublie jamais tes chaussons et participe aux sorties CAF du dimanche ! Le CAF te fournira les crash
pads et même les mains pour te parer.
En haut : Bleausarde = femme heureuse sans Louboutin Ci-contre : A chaque massif son fromage

Willy et Anne

autre le Môle, la Pointe Percée puis toute la vallée de
Chamonix !
Changement de programme, nous n’allons plus à
Vallorcine, pas de débutant dans la cordée, cap sur
les Aiguilles Rouges, dans le secteur de la Grande
Floria pour la voie de la Fraise des Boâtchs ; 310 m
d’escalade qui s’annonce passionnante. Pour arriver
au pied des voies nous prenons la benne de la Flégère puis le télésiège de l’Index, qui comme son nom
l’indique nous dépose au pied de l’Index. Mais avant
cela, nous devons passer les videurs à l’entrée de la
benne : “t’as des baskets, tu rentres pas”. Comment
ça nous ne rentrons pas, nous avons tout, cordes,
dégaines, et même nos casques. Oui, mais pas de
crampons. Pardon ? Des crampons au 15 juin, c’est
une blague. Non, pas du tout Messieurs Dames, y a
encore beaucoup de neige là haut et les traces ne sont

pas faites. C’est bon nous sommes du CAF de St Ger
nous, même pas peur !
Finalement, nous voici au pied de l’Index, et là, boum,
révélation. DE LA NEIGE, partout, aucun chemin d’accès,
la petite marche d’approche de 15 minutes s’annonce
plus compliquée que prévu. Ce n’est pas grave, nous
sommes de St Ger je vous l’ai déjà dit. Nous allons voir
à quoi cela ressemble. La progression est laborieuse,
avec la neige qui entre dans les baskets par le haut
(même celle de St Ger). Mais nous voici au pied de la
fameuse Fraise. Bon la voie a l’air sèche et saine, nous
pourrions y aller. C’est sans compter sur un petit malin
qui a ajouté de la chantilly sur notre fraise, une double
portion même. Le chemin du retour semble impraticable, surtout en baskets. Nous avons beau être très
gourmands, nous allons éviter l’indigestion.
Nous décidons donc d’explorer notre terrain de jeu, à
la recherche d’un itinéraire plus confortable. Et jetons
notre dévolu sur “Robin Wood” seulement 120 m et
surtout un retour en rappel sans risque apparent. C’est
parti, ah oui mais non, nous devons trouver le départ qui
a bien l’air d’être enterré loin sous nos pieds. Ha si là,
mais nous sommes trop à droite, redescendons nous
dans la neige ? Non, nous mettons les chaussons et
nous entamons une traversée, c’est Willy qui s’y colle.
Voila ça y est, nous avons trouvé et nous commençons la
progression à la verticale. L’escalade est plutôt simple
bien que très paumatoire. Willy et Anne se battent pour
prendre la tête, moi je les laisse se battre, ils ont l’air
d’en avoir tellement envie et puis j’ai mal dormi cette
nuit, je ne suis pas en grande forme, surtout que j’ai un
peu mal au ventre (les cerises). Mais au fait, n’avait-il
pas annoncé grand beau ? Parce que le vent et les
nuages menaçants ne font pas partie du cahier des
charges. Continuons, l’escalade est belle. Le gneiss,
que foulent nos pieds et nos doigts, est un caillou fort
agréable. Super, mais (que de rebondissements, je vais
finir par me prendre pour Ulysse) MAIS où sommes
nous !? La voie ne correspond en rien au descriptif, ce
dièdre là, d’où il sort ? Nous sommes trop à droite, dans
le 6a. Non, trop haut, la neige recouvre plus que prévu,
toujours pas. Bon, on est paumé, le plus simple c’est

de continuer à monter. Nous voici enfin au sommet, et
là c’est l’émerveillement. Nous découvrons le massif
du Mont-Blanc: les Drus, les Aiguilles de Chamonix, le
glacier d’Argentière, la Mer de Glace ainsi que tout un
tas de montagnes qui portent toutes des noms pittoresques. Bien, descendons maintenant, oui mais le relais
de rappel n’est pas là, ça ne peut pas être simple, nous
avons si bien commencé. Willy part donc explorer le
coin et trouve l’objet de nos convoitises. Mais attention,
nous prévient-il, la progression est engagée, pas de
faux pas. Je pars donc la peur au ventre pour en réalité
découvrir une magnifique vire large comme un terrain
de tennis... Lors de la descente, nous remplaçons les
petits bouts de corde des relais qui ont passé l’hiver
dehors par de chouettes morceaux de sangle tout neuf
et coloré. Jusqu’à ce que nous soyons à court de sangle
bien sûr. Adieu mon ficelou, tu as été fidèle, mais là
j’ai vraiment besoin que tu nous maintiennes en vie
jusqu’en bas, tu remplaces donc la sangle.
Personne ne s’est blessé jusqu’ici, je décide donc de
réparer cela en m’arrachant un bon gros bout de peau
sur toute la longueur du pouce gauche. Quand on fait
les choses, on les fait bien, ou on ne les fait pas !
Mais nous voici déjà en bas, sur la neige, c’était trop
court. Nous pouvons nous consoler en ayant droit à une
benne privée à la redescente sur Cham, pour le plus
grand plaisir de Willy. Nous n’oublions pas au passage
de faire remarquer aux videurs que nos baskets nous
ont ramenés sains et saufs !
Allons manger une bonne grosse omelette patates
lardons pour nous remettre de nos émotions, avant
d’aller faire un tour dans les boutiques typiques du
coin : Swarovsky, Chanel, Solaris. Oui, je blague, nous
sommes allés chez Snell racheter un sac à dos pour
Willy. Le sien a lâché ce matin (je ne vous l’avais pas
dit ?). Un autre pour Anne qui en souhaite un neuf
pour le ski de rando, il y a tellement de choix. Moi, je
pars acheter un bout de sangle pour le reste du weekend, un nouveau ficelou et un nouveau topo. Nous
apprenons grâce à ce dernier que la voie de ce matin
est plus récente que le topo de Willy. Elle se nomme
la Plage. Moi, je n’ai pas vu beaucoup de sable, peut
être sous la neige ?

Le restant de la journée nous avons tenté de faire une
voie de deux longueurs en 5c dans le secteur école
du Gailland. Dans laquelle Anne nous gratifie d’un
magnifique plomb de 5 m. Personne ne passe le petit
pas en Dülfer, le “crux” de la voie, comme on dit de
par chez nous, dommage. Nous prenons le chemin du
refuge du Tour où nous passons la nuit. L’orage éclate,
mais nous sommes à l’abri. Et voici l’heure du dîner, on
nous sert un repas macrobiotique. Quoi ? Moi je veux
de la junk food, je veux du gras, pas du boulgour. J’ai
grimpé il me faut des forces. Mais, mais ce n’est pas
dégueu, ça se mange bien et c’est même nourrissant
(je ne le dirais pas trop fort, je ne voudrais pas que l’on
me prenne pour un hippie).
Oulàlà déjà 21h tout le monde au lit !!
Après une bonne nuit de sommeil, nous décidons
d’aller sur Vallorcine. Évitons de prendre des risques
inconsidérés, surtout qu’Anne a un peu mal à sa cheville
depuis sa chute.
Une belle petite voie de 5 petites longueurs dont une
toute en Dülfer, rien de méchant du 4 sup. Nous ne
pouvons pas rester sur l’échec d’hier. Willy part et triple
même les longueurs, faut dire qu’avec un point tous
les 10 m on ne risque pas de manquer de dégaines.
Et voilà c’est mon tour, pardon ? ah bon ? Mais on ne
voit même pas les points et puis... fini les excuses.
Willy au vert - Willy et Tim

Allons-y gaiement. Finalement, c’est la longueur la
mieux équipée, on ne voit pas les points avant d’avoir
le nez dessus, mais il y en a plein ! Voici le passage
en Dülfer, mince j’ai peur, roalala je n’y arrive pas.
Pourtant, tu sais faire, et hop on sort les fesses et on se
lance. Pouf, c’est déjà fini ! Et toujours un panorama à
couper le souffle (avec pleins de super montagnes avec
toujours pleins de super noms). En plus, ils ont installé
un trône rien que pour moi. Je peux assurer face au
décor dans une position des plus confortables, rare et
précieux moment. Mince les autres arrivent déjà. Une
dernière micro longueur et c’est le moment de redescendre, Willy a décidé de nous laisser la main, c’est un
weekend formation, oui ou non ? Un magnifique rappel
de deux fois environ 45 m, descente sans encombre.
Aujourd’hui tout se passe comme prévu.
On va quand même se faire une petite pierrade, avant
de conclure cette mini Odyssée par un retour en voiture
bien plus long que prévu... CCP.
Une formation oui, mais pas au sens propre. On a
surtout appris à ne pas trop la ramener. La montagne
nous a bien fait comprendre que c’est encore elle qui
décide.C’était trop bien mais trop court, va falloir y
retourner, rentabiliser le nouveau topo.
Je n’ai qu’un regret, ne pas avoir pensé à faire une
bataille de boules de neige !

Carnet de Courses La Faille par Maxence
Après un voyage matinal, nous arrivâmes, mon
père et moi, dans les alentours de Cormot.
Nous fûmes accueillis par une joyeuse bande
de grimpeurs en manque de caillou qui nous
escorta jusqu’au pied de la falaise. Nous descendîmes du véhicule et aperçûmes la boue.

de moi. nonobstant le déluge, je descendis sur la corde et récupérai les dégaines que Céline avait
inconsciemment laissées avec sa voie. Mon corps joignant à nouveau le sol se mit à l’abri après avoir
défait le nœud qui me rattachait à la roche. Je mangeai un cookie. Quelques temps après, steve avait
installé un atelier de remontée sur corde. J’eus le privilège de faire la course avec Jean, l’oracle
sacré du clan. Je sortis victorieux de ce duel acharné. Victorieux mais fatigué, bien que je n’eusse
montré à personne ma faiblesse.

les cadavres de ce qui avait été jadis des feuilles
jonchaient le sol inégal ou volaient telles des
plumes au gré des caprices du vent. la marche
d’approche fut rude, mais courte. et soudain, je vis
s’élever, majestueuses, les voies de Cormot.
hautes de 30 mètres, elles irradiaient la gloire
passée des colosses qui les avaient façonnées de
leurs mains. on eût dit une lame fendant les cieux
et la terre. on me conduisit à une faille avec entrain. le chef de la tribu des grimpeurs en manque
me regardait avec bienveillance. Puis il prit la parole :

nous rentrâmes au campement où les tentes avaient été installées et montées.
J’eus une discussion fort intéressante avec Milène, l’éleveuse de la tribu, puis une avec olivier le
sage et Marc l’avisé, avant de me retrouver avec Vincent le héros et orianne la Vaillante, sous la
tente du conseil suprême pour manger des cacahuètes, un moment passionnant où ils racontèrent
leurs sensations sur la falaise.
nous préparâmes le barbecue. Bien des guerriers se réfugièrent dans la grande salle pour manger
et boire. steve, tim et nico le conseiller restèrent dehors à s’affairer autour de la broche. Je décidai
de venir auprès d’eux. nous mangions la viande chaude et je faisais parvenir le reste aux autres.
J’échangeais la viande contre du vin pour steve et tim. steve me donna sa bière en m’assurant que
je pouvais en boire car ce n’était que de la « bière de femme ». Mon paternel ne partageait pas cet
avis et la bouteille fut oubliée.

« tu graviras ce pic en passant par la faille. Il y a un relais en haut. accroches-y la corde et redescends
par la voie de tim le chaman météo et anne la dentiste tortionnaire. »
Je commençai l’ascension, grisé par le grand air.
on entendait le vent hurler et les gouttes suinter. Je calai mon dos contre la paroi derrière moi et
mes pieds sur celle devant. Je montais et accrochais la corde lorsque je vis une sorte de plateforme.
du haut de celle-ci, j’appelai un guerrier de la tribu. tim me répondit et me guida. Il alla jusqu’à me
monter la corde sur quelques mètres. téméraire, je m’accrochai de nouveau à cette falaise pour
monter encore. Il ne me restait qu’une dizaine de mètres. Je montais un peu et plaquai ma main sur
une prise dans le but de mousquetonner. erreur, ma main était en fait sur une roche qui se rompit.
Je me rattrapai vite sur une autre saillie proéminente que gardait une toile d’araignée. Cet épisode
m’emplit de la terreur indescriptible de tomber. Paralysé par la peur, j’appelais à l’aide. steve et
Céline volèrent à mon secours. Je fus soulagé. le chef de la tribu me montait la corde et je le suivais.
nous arrivâmes en haut et je pus entrevoir le soleil. Ce moment me fit frissonner de joie. Puis je fis
le trajet vers le bas.
Mes pieds touchant à nouveau le sol, je me remettais lentement des évènements de la matinée. Ce
fut le tour de mon père. Je l’assurai, accroché à un arbre. les guerriers de la tribu vinrent me tester
en agitant de la nourriture sous mon nez. Je me concentrai. soudain, j’atteignis une telle plénitude
que je me mis à léviter. Mon père descendit. Je pus enfin manger. après m’être restauré, j’allai
chercher le sommet d’une autre section de la falaise. au milieu de la montée, un vil orage nous prit
en traître. Céline la prêtresse de monte-tes-pieds le dieu choisit de descendre. olivier le sage partit
dans un terrible 6c sous la pluie en rigolant. Je continuai et atteignit le sommet avec la grâce qui
me caractérise. la pluie battante faisait rage, les éléments se déchainaient, impuissants, autour

le lendemain, nous quittâmes le campement pour rejoindre notre chez-nous. Ce fut un voyage pénible
sous la pluie. on eût dit que le temps lui-même voulait nous retenir.
Les appareils photos des participants étant tous noyés, la Rédaction n’a à vous offrir comme image de
Cormot que son blason d’argent au tau de gueules ; accompagné de six roses du même, pointées d’or ;
mantelé de sinople.
Réponse à la devinette de Dino Buzzati dans le Pauf #59 :
« Qui est-ce qui vit dans les hautes vallées et n’est pas montagnard ? Qui est-ce qui sillonne les pentes avec
des clients et n’est pas guide de montagne ? Qui est-ce qui enseigne et n’est pas professeur ? Qui est-ce qui
commande et n’est pas patron ? Qui est-ce qui est serviable et n’est pas serviteur ? Qui est-ce qui dialogue
avec les gens dans toutes les langues et n’est pas portier d’hôtel ? Qui est-ce qui est galant mais incite
les dames à ne pas trébucher ? Qui est-ce qui fait ce que les riches voudraient faire mais n’est pas riche
lui même ? Qui est-ce qui gagne son pain grâce au mauvais temps et a besoin de soleil pour travailler ?
Qui est-ce qui fascine les jeunes filles et n’est pas acteur de cinéma ni vedette de la télévision ? Qui estce qui sans la force de gravité serait au chômage et qui fait tout pour l’annuler ? »
« le moniteur de ski. »
Extrait de « Montagnes de verre », articles et récits (1932 – 1971) de Dino Buzzati, rassemblés et présentés par Enrico Camanni, traduits de l’italien par Jean et Marie Noëlle Pastureau, Denoël 1991.

le CaF dans la Presse
Comme vous le voyez, on ne parle pas du CAF que dans le Pauf, mais aussi dans
des vrais journaux, comme le Courrier des Yvelines du mercredi 3 juillet et du
mercredi 11 septembre 2013.

