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EDITO

N°6

Voici enfin un PAUFINÉ NEWS, Deo Gratias ! C’est le premier de l’année, et nous avons tellement de
chose à vous dire. Le PAUFINÉ NEWS sert principalement à informer ses adhérents sur la vie du club, les
sorties, les projets, les fêtes . . . C’est un petit rapporteur en quelque sorte ! Essayez de le lire jusque dans ses
moindres recoins, « Abusus non tollit usum », (l’abus n’enlève pas l’usage). Il y aura interrogation écrite, qu’on
se le dise !
Le nombre des participants aux sorties jusqu’à ce jour ne nous permet pas de battre des records cette
année, cela est principalement dû à la météo. Après les giboulées mars, nous prévoyons grand beau temps. Vous
pourrez vous ruer sur le répondeur des sorties (01 39 21 84 64).N’oubliez pas de nous transmettre vos
suggestions, vos idées, nous les insèrerons dans le prochain POF.

Vincent Renault

✞ VERA crux ✞

Spéléo
La rivière du Puits Bouillant
Première grotte du CAF de Saint-Germain
Nous sommes le 21 février 1998, nous arrivons au gîte de
Saint-Aubin-Château-Neuf, l’entée de la grotte est là, juste en face de
la porte ; (la marche d’approche d’environ 4 mètre ne sera pas trop
épuisante) nous allons enfin pouvoir descendre.
En ouvrant les plaques de métal qui ferment le puits, une odeur
de terre mouillée et un bruit de chute d’eau nous parviennent du fond.
Je pose les pieds sur les petits échelons rouillés et commence à
descendre, 27 mètres me séparent de Nico et Fred qui sont déjà en bas.
Nous sommes dans une petite galerie où coule une eau très claire.
En avançant les parois s’élèvent, nous marchons au fond d’un canyon souterrain encombré de gros blocs de roche.
Parfois l’eau trop profonde nous oblige à progresser en opposition et, des profondeurs, nous commençons à percevoir le
bruit des cascades signalées sur le topo. Subtile mélange d’angoisse et d’excitation . . . Arrivés aux cascades les grosses
marmites nous forcent à faire un peu d’escalade, d’ailleurs la dernière nous réserve une bonne surprise : un bon 2sup bien
technique ! (avec des bottes en caoutchouc, vous m’en direz des nouvelles). Les grimpeurs que nous sommes déjà doivent
se méfier car ici tout est glissant à cause de l’eau et de la glaise. Il faut être prudent car sous terre, en cas de pépin, tout
devient plus compliqué.
Après les cascade nous arrivons au siphon (partie de la galerie où l’eau atteint le plafond). Heureusement, une petite
escalade nous permet d’atteindre une galerie « sèche » où s’enchaîne grandes salles et petits boyaux. Ici la boue est
omniprésente. Au fond c’est le laminoir, passage très bas de plafond, plein d’eau et de glaise bien collante sur environ 40
mètres. De plus le peu qui nous reste d’air entre l’eau et le plafond est riche en gaz carbonique ; pas question de continuer.
Après une bonne bataille de boule de glaise il faudra faire demi-tour.
Au bout de cinq heures nous ressortons du puits, couverts de boue, fatigués mais heureux et des images plein la
tête ; avec une bonne raclette* qui nous attend au gîte. C ‘est sûr nous reviendrons au Puits Bouillant.
* Zut, qui devait prendre les patates ? !

Virgile Jehl

Pour votre information : La liste des encadrants
Phillipe Fontanilles :escalade, alpinisme (breveté initiateur alpinisme et randonnée).
Nicolas Charpentier :escalade, alpinisme (breveté initiateur escalade).
Dominique Bléas :escalade, alpinisme (breveté initiateur escalade).
Vincent Renault :escalade, alpinisme (breveté initiateur escalade et alpinisme).
Jean-David Vernhes :escalade, compétition (breveté initiateur escalade).

Olivier Thomas :escalade.
Vincent Geus :randonnée pédestre, ski
Virgile Jehl :escalade, randonnée pédestre, spéléologie.
Arnaud Thomas :escalade.
Philippe Leconte :VTT.

Pour nous contacter : Répondeur mur : 01 39 74 08 82 Répondeur sorties : 01 39 21 84 64
Adressez votre courrier au : Club Alpin Français, 3 rue de la République 78100 Saint-Germain-en-Laye
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EUgEE
L’escalade ouverte à tous
Samedi 28 Mars, au mur de Debussy s’est
déroulée une après-midi grimpe un peu particulière. En
effet le club organisait une journée initiation à l’escalade
pour des adultes handicapés venant de différentes
associations de la région (dont certains viennent tous les
mercredi soir).
Après une description du matériel et l’équipement
des participants, la solidité des cordes a été vérifiée par un
joli vol de Vincent. Dès lors chacun a attaqué le mur à sa
façon. Certain ont réussi à s’élever de quelques mètres,

d’autres jusqu’en haut du mur, mais tous étaient heureux et
çà se voyait sur leur visage.
Tous ont ensuite participé à un atelier « Via
Ferrata ». Les plus motivés ont pu s’essayer à l’escalade
artificielle avec sangles et échelles.
Ce qui reste de cette journée, c ‘est la bonne
humeur dans laquelle les activités se sont déroulées.
Nous avons donc décidé avec les animateurs spécialisés
de renouveler la journée, en site naturel, à
Fontainebleau le 14 juin 1998.
Venez nombreux, car même si on n’enchaîne
pas le 7b+ pendant cette journée, on grimpe autrement en
partageant ses sensations avec des adultes franchement
motivés.
Encore merci à tout ceux qui était là samedi 28
et
rendez-vous
à
la
Canche-aux-Merciers !

Arnaud Thomas
Oublié du CAF Saint-Germain
Depuis prés de 2 ans, une section VTT s’est crée au CAF Saint-Germain. Le début fut fructueux mais au bout de quelques sorties,
les cafistes vététistes ont quelque peu oublié cette section. Victime de ce désintéressement, la section risque de disparaître. Bon
nombre de cafistes possèdent un VTT et en font régulièrement ; pourquoi ne font-ils pas appel aux passionnés de vélo de cette
section ? Si vous possédez un VTT et que vous avez une petite sortie dans la tête, informez-vous !
Programme des sorties :
Dimanche 3 Mai, Samedi 16 Mai, Samedi 30 Mai, Samedi 6 Juin, Samedi 20 Juin.
Rendez-vous à 15 heures sur les marches de l’église de Saint-Germain.
Les sorties se déroulent soit en forêt de Saint-Germain soit en forêt de Marly le Roi.
Inscrivez-vous ou par téléphone (01 39 58 31 57) ou le soir au mur d’escalade.

Philippe Leconte

Les sorties de Mai et de Juin :
Week-end des 1/2/3 Mai
Escalade aux Eaux-Claires dans les Charentes
Dominique Bléas (01 39 57 05 18)
Week-end des 8/9/10 Mai
Escalade à Pen-Hir en Bretagne
Dominique Bléas (01 39 57 05 18)

Le 16 Mai
Venez nombreux
à la

Dimanche 17 Mai
Escalade à Saint-Vaast (Oise)
Nicolas Charpentier (06 14 65 94 54)
Week-end des 21/22/23/24 Mai
• Courses initiation et école de neige dans le MontBlanc au refuge Torino
Philippe Fontanilles (01 30 53 64 47)
• Escalade au Honeck dans les Vosges
Nicolas Charpentier (06 14 65 94 54)
Dimanche 31 Juin
Escalade à Saint-Vaast (Oise)
Dimanche 7 Juin
Escalade aux Andelys
Dimanche 14 Juin
Escalade à Fontainebleau (Car)
Encadrement des adultes handicapés
en partenariat avec le Foyer Accueillir.

20 heures
au club house

avec remise de prix
ouverte à tous les adhérents
Organisée par Virgile
Règlement disponible sur demande au
01 39 21 07 83
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