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Édito :
La chasse aux baleines

On m’avait parlé du SaintLaurent. Vous savez, ce
fameux fleuve d’Amérique
du nord, où l’on peut apercevoir des baleines.

Et bien, la semaine dernière,
j’ai découvert un lieu bien
moins éloigné où l’on peut
rencontrer ces imposants
mammifères.
En effet, si vous vous promenez dans les rues de Brides-les-bains à la mi-saison,
vous croiserez à coup sûr de
très beaux spécimens…
Aller, j’arrête mes délires et
je vous explique.
Brides les bains est une station de ski « low cost » des
3 vallées. Ce petit village
de basse montagne juché à
600 m d’altitude est relié à la
station de Méribel par 25 minutes de télécabine. Lors de
la saison de ski, il est rempli
de…. Skieurs. Mais ce village
est également, comme son

nom l’indique, une station
balnéaire, spécialisé, vous
l’aurez deviné dans… les
cures d’obésité et les régimes.
Ces cures commençant au
mois de mars, à la mi-saison,
les premiers curistes côtoient
les derniers skieurs.
Je dois avouer que ce décalage est assez frappant. D’un
côté vous avez des skieurs
vêtus d’épais habits, armés
de lourdes chaussures aux
pieds et de skis sur les épaules. De l’autre côté vous avez
des personnes en surcharge
pondérale, d’environ 150 kg,
ayant des difficultés à se déplacer et parfois ayant même
besoin de béquilles pour supporter leur propre poids.
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Le plus frappant étant lors du
repas du soir. Les uns aillant
droit à entrée, plat, fromage
et dessert, sans oublier le vin
qui va avec et du pain à volonté. Les autres mangeant
375 calories tout compris…
Autant vous dire que cela
ne fait pas grand-chose à
manger.
En conclusion : Du sport, du
sport, du sport et une alimentation équilibrée pour ne
pas doucement dériver vers
de telles situations extrêmes.
Et profitez donc du retour des
beaux jours pour reprendre
l’entrainement. Les bonnes
résolutions ne sont pas uniquement valables à la saintSylvestre.
Daffyduck
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La Pointe Isabella
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CARNET DE COURSES

En cette fin d’hiver, aucun
nouvel article pour alimenter notre traditionnel
carnet de route. Nous vous
proposons donc une synthèse de l’article fleuve de
Nico publié dans l’iPauf
en juin 2009.
Départ vendredi 29 mai
2009 au soir pour la première sortie alpinisme
de la saison. Direction
Chamonix.

Le projet est le suivant :
gravissement de la pointe Isabella à la frontière
avec l’Italie, sommet de
3761m dénommé ainsi en
hommage à Miss Isabella
Straton qui fit la première
ascension du versant de
Talèfre en 1875. Il s’agit
d’une course glaciaire
classée PD+ avec une longue marche d’approche
suivi du parcours d’une
arête de neige aérienne et

d’un petit peu de mixte pour
atteindre le sommet.
Les conditions sont particulières : Nous sommes en
pleine intersaison, c’est à
dire que les refuges sont
fermés, la neige fond et
le climat est changeant,
conditions qui offrent un
petit piment supplémentaire à notre expédition.
Après un voyage sans his-

toire et une étape à Bonneville pour récupérer JP
et aussi passer une bonne
nuit de sommeil avant d’attaquer l’ascension le lendemain matin nous arrivons
à Chamonix. L’équipe est
ainsi constituée de Willy,
JP, Nicholas et Matthieu.
Petit passage à l’OHM pour
signaler notre présence et
notre course, nous prenons
le petit train du Montenvers
direction la Mer de Glace
sous un plafond bien bas et
mêmes quelques gouttes
de pluie.

aucune activité ne filtre.
Serions-nous seuls ?

La remontée de la Mer de
Glace se fait tranquillement et nous rejoignons
sans encombre la langue
terminale du glacier de
Talèfre où nous chaussons
les crampons. Arrivés sur
le glacier sous la pluie et le
grésil (malgré la prévision
d’un weekend superbement ensoleillé par météo Chamonix…) nous nous
dirigeons vers le refuge
d’hiver du Couvercle d’où

Arrivés au refuge nous
tombons un peu surpris
sur une bonne douzaine
de compères calfeutrés à
l’intérieur, une demi-douzaine d’autres alpinistes
arrivera un peu plus tard.
En fait ils sont tous venus
tenter l’Aiguille Verte soit
par le couloir Whymper
soit par d’autres voies,
en très bonnes condition
actuellement. Le refuge
est donc presque complet.

Les réchauds carburent
à plein régime pour faire
fondre la neige.
Après une bonne nuit de
sommeil, un réveil point
trop matinal et un petit
déjeuner copieux dans un
refuge quasi vide ; les partisans du Whymper ayant
entamé leur course dès
minuit, nous quittons le
refuge avec des sacs d’une
légèreté bienvenue !
Le temps est clair, le regel
a été bon, les conditions
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semblent idéales. Nous
rejoignons le Glacier de Talèfre que nous remontons
rapidement jusqu’au Glacier des Courtes où nous
chaussons les crampons
et entamons l’ascension
proprement dite.
Après quelques hésitations
sur l’itinéraire optimal,
nous rejoignons la rive
droite du glacier, moins
crevassée et à la pente
plus douce.
Sous les séracs du Plateau
du Triolet nous atteignons
sans encombre le premier
ressaut en rive gauche du
Glacier. Devant nous se
dresse l’arête de neige
qui conduit au deuxième
ressaut. Je ne vous ca-

che pas que même classée
PD+, cette arête est très
impressionnante car bien
raide et très aérienne.
t
Nous entamons l ’ascension. Willy en pleine
forme creusera les marches jusqu’au sommet. La
première partie de l’arête,
la plus raide, passe bien,
dans une neige idéale,
ni trop fuyante, ni trop
dure. La deuxième partie
de l’arête, plus aérienne,
s’enchaîne tout aussi bien
malgré les effets de l’altitude qui commencent à se
faire sentir.
Bientôt nous arrivons sous
le sommet, en mixte. Nous
laissons alors les sacs près
de la rimaye, bien pleine

que nous franchissons
sans peine.
Nous sommes seuls au
sommet la vue est magnifique sur la Verte, les
Monts Blancs, les Grandes
Jorasses. Nous avons enfin
vaincus la Pointe Isabella !
Derrière nous l’Aiguille de
Triolet nous surplombe. Le
Glacier d’Argentière commence juste là.
Il se fait un peu tard (hé oui
le réveil a sans doute été
un peu tardif !) et la neige
commence à transformer,
nous décidons alors de
rebrousser chemin rapidement et commençons
notre descente.

© Céline
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Très précautionneusement
nous suivons notre trace
de montée pour rejoindre
l’arête. La neige est encore
bonne et les marches réalisées à la montée sont d’une
aide précieuse pour revenir sur nos pas. Les deux
précipices abrupts de part
et d’autre de l’arête nous
incitent à nous concentrer
de tous nos neurones sur
la tâche à accomplir.

lotte prolongé suivi d’un
repas gastronomique puis
rejoignons les bras de Morphée. La fatigue et le rhum
arrangé aidant, le sommeil
vient rapidement.

De retour au refuge quelques heures plus tard, nous
profitons d’un apéro-be-

Dès la sortie du refuge
mère nature nous gratifie
d’un magnifique paysage

Après un réveil à nouveau
peu matinal dans un refuge presque vide et d’un
petit déjeuner de luxe, il
est temps de recharger
les sacs.

où les différents sommets
de la chaîne du Mont Blanc
s’extirpent lentement de
la brume matinale et découvrent leur blancheur
éclatante sous un soleil
resplendissant. A chaque
fois ce paysage est toujours
aussi époustouflant.
Arrivés sur le glacier nous
empruntons le chemin bien
cairné sur la moraine puis
la Mer de Glace où nous suivons la Bédière jusqu’aux
Echelles du Montenvers
que nous empruntons sous

Notre voilier... comme dans les brochures de tourisme © Céline

un soleil de plomb pour
remonter vers le petit train
qui nous ramènera vers
Chamonix.

sons JP à ses amours et
le retour vers Paris d’une
fluidité étonnante : pas un
seul bouchon !

A la recherche d’un bon
steak, nous échouons sur
la terrasse ensoleillée du
Sanjon, rue Ravanel-leRouge pour une brasérade de biche et de canard
bien goûteuse arrosé d’un
Passetoutgrain comme il
faut !

Finalement, nous avons eu
droit un super weekend,
réussi notre sommet,
passé du bon temps dans
un chouette petit refuge et
nous avons même eu notre
plein d’émotion pour un
tout début de saison !
Bonne grimpe à tous !

Puis c’est le retour sur
Bonneville où nous lais-

JP, Matthieu, Nicholas
& Willy
le peaufiné news
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Portrait : Henriette d’Angeville

L’été dernier, à St Christophe en Oisans, nous
avons découvert un musée retraçant l’histoire de
l’alpinisme. En parallèle,
une exposition temporaire
dédiée aux femmes alpinistes attira notre attention et
aiguisa ma curiosité féminine !
Il est vrai que la plupart des
plus grandes expéditions
ont été réalisées par de
grands hommes mais, il ne
faut pas l’oublier, de nombreuses femmes se sont
également illustrées dans
ces grandes aventures vers
l’inconnu, luttant bien souvent contre les railleries, les
préjugés, les conventions et
agissant dans l’ombre des
exploits masculins.
Catherine Destivelle est
l’une des plus célèbre alpiniste française parce que
contemporaine de notre
temps. Mais connaissezvous Margaret Claudia
Brevoort, Isabella Charlet Straton, Fanny Bullock
Workman, Miriam O’Brien,
Gertrude
Bell,
Phyllis
Munday, Paula Wiesinger,
Micheline Morin, Loulou
Boulaz, Chantal Mauduit et
bien d’autres femmes d’exception encore…
Fascinée par le courage
de ces femmes et leur détermination, j’ai ressenti

le besoin de connaître davantage leurs histoires, à
commencer par la première femme alpiniste française. Connaissez-vous son
nom ?
Il s’agit d’Henriette d’Angeville, une aristocrate née en
1794 à Semur-en-Brionnais. Ce fut la première
femme à oser s’attaquer
à l’ascension du Mont
Blanc et à défier les rudes
lois de la haute montagne
jusqu’alors réservée à la
gante masculine. Elle décéda en 1871 après avoir
réalisé pas moins de 21
ascensions. Jusqu’à l’age
de 70 ans, elle fit encore
des expéditions, comme
l’ascension de l’Oldenhorn,
accompagnée d’un guide.
Cette vieille fille intrépide,
au caractère fort, entier
et extravagant fréquentait
aussi les salons parisiens et
ceux de Genève. C’était une
femme très érudit et cultivée. Il fut dit qu’ « elle avait
l’esprit clair, hardi, hautain
et précis. Elle réussit dans
son entreprise grâce à une
volonté de fer… »
Pourtant, trente ans avant
Henriette d’Angeville, Marie
Paradis gravit également le
Mont Blanc en 1808 mais
elle ne se considérait pas
une alpiniste : « Sans vouloir minimiser les exploits
de celle-ci, on est bien obli-

gé de reconnaître qu’elle
parvint au sommet presque
malgré elle, et qu’elle fut,
selon ses propres termes
« traînée, tirée, portée »
par quelques joyeux compagnons qui lui avaient
fait miroiter tout le bénéfice qu’elle tirait de cette
aventure ». Après cette expérience, « elle ne reposa
jamais plus le pied sur une
montagne » relate Colette
Cosnier.
A 44 ans, Henriette d’Angeville fut en avance sur son
temps. Elle eut le courage
et l’audace d’accomplir la
première ascension féminine du Mont Blanc en 1838.
Elle prépara, organisa elle-même et paya toute son
expédition. Elle monta sa
propre caravane, emmenant avec elle, 6 guides et
porteurs. L’un d’entre eux,
je l’ai découvert dans mes
lectures, est un de mes ancêtres, prénommé Anselme
Tronchet, âgé de 52 ans. Le
plus jeune de l’expédition
avait 39 ans !
Lors de sa préparation, elle
démontra à son entourage
et ses amis son ambition,
son perfectionnisme et son
enthousiasme sans borne :
« j’engage tous ceux qui ont
le temps, le vouloir, les forces physiques et les écus
nécessaires pour pareille
course, à l’entreprendre
le peaufiné news
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une épaisse fourrure au bracelet pour intercepter l’air,
14 - une pelisse toute doublée en fourrure pour la nuit,
15 - deux serviettes flanelle
pour les pieds la nuit,
16 - un bonnet juste de la
même étoffe que la robe,
(…),
17 - un grand chapeau de
paille de Chamonix doublé
d’étoffe verte (…),
18 - un masque de velours
noir très léger avec lunettes
bleues très foncées, à la
place des yeux. »

Le déjeuner de Sylvie Favret. Dessin extrait de l’album de voyage de l’ascension d’Henriette
d’Angeville au Mont-Blanc, 1839
sans autre but que celui
d’aller admirer l’un des
plus beaux spectacles que
Dieu ait créés. » A cela,
elle ajoute : « je me trouve
dans la catégorie de ceux
qui préfèrent la vue des
grands spectacles de la nature à celle des scènes les
plus gracieuses et les plus
pittoresques qu’elle puisse
offrir. »
Henriette d’Angeville maligne étudia les récits des
précédentes expéditions.
Elle explique dans son récit manuscrit que « pour
faire cette tentative avec le
plus de chance de succès
possible, j’ai dû profiter de
l’expérience de mes prédécesseurs au Mont Blanc

en prenant toutes les précautions qu’ils avaient négligées, et en conséquence
je me suis fait faire un vêtement complet qui réunit la
solidité, la chaleur, l’aisance des mouvements et la
décence, car il ne serait pas
possible d’escalader les
glaciers et les rochers en
jupes longues. » Elle avait
le souci du détail. Dans son
carnet, elle décrit précisément son « costume » de
montagnarde qu’elle s’est
fait faire :
1 - « une chemise-pantalon
en flanelle anglaise pour
porter sur la peau avec de
longues manches collantes,
2 - deux chemises d’hommes allant par-dessus,

3 - une cravate de foulard,
4 - deux paires de bas de
laine,
5 - deux paires de bas de
soie,
6 - deux paires de souliers
imperméables à crampons
d’inégale largeur (…),
7 - une paire de pantalons
larges à corsage haut et
à guêtres en bas rentrant
dans le soulier (…),
8 - une ample blouse (…),
9 - une ceinture en cuir disposée de manière à serrer
plus ou moins le bas de la
taille,
10 - des gants de tricots
fourrés,
11 - un boa,
12 - un tartan,
13 - des gants en fourrure,
soit dedans soit dessus avec

Cet impressionnant équipement pesait 8 kg ! Rien
de comparable avec notre
équipement moderne ou la
légèreté est, entre autre, un
critère primordial.
La découverte de la nature
et des hauts sommets était
sa vie, sa véritable passion.
Elle avait cet inéluctable
envie de connaître, de savoir, de sentir, d’éprouver
une certaine liberté et de
se réaliser par elle-même.
Elle avait toujours un petit
carnet pour décrire l’environnement des montagnes
qu’elle parcourait et ses
sensations, ce qui donna
lieu à l’édition d’un livre.
Elle écrit dans son journal en 1863 : « Les chères
montagnes qui ont abrité
quarante ans de ma vie ! ».
C’est dire à quel point elle
se sentait proche de la na-

ture. Colette Cosnier écrit «
L’alpinisme à cette époque
n’est pas une quête des
plus hauts sommets ou la
recherche de ses propres
limites, mais il faut y voir
plutôt une quête vers sa
propre liberté ».

n’avait jamais touchées… »
s’émerveille Nanette Bonoraux,

A l’une de ses amis, Henriette d’Angeville écrit avant
son départ pour le Mont
Blanc : « je vais chercher
à la vue de ses grands
spectacles de la nature des
souvenirs assez puissants
pour m’occuper fortement
et d’une manière durable
pendant la bonne retraite
que je vais faire dans nos
montagnes… vous ne serez
donc pas étonnée que j’en
aille chercher si haut et si
périlleusement et verrez
dans ce voyage autre chose
qu’une petite gloriette de
bonnes jambes ! »

« Elle triomphe avec candeur et rapporte avec un
plaisir visible les succès
que lui valent et sa bravoure et son endurance. Elle a
réalisé son rêve, ce qui est
donné à bien peu d’entre
nous, elle inspire une admiration sympathique… »
J. Corcelle,

Après son arrivée dans la
vallée de Chamonix, les
articles dans les journaux
relatent son ascension et
émettent des commentaires :

Âgée de 72 ans, elle se souvient et décrit encore, en
parlant de ces ascensions :
«j’ai eu le plaisir charmant
de la contemplation qu’on
éprouve que dans les hauts
lieux ! Là, aucune des tristesses de la vie ne monte
avec vous ! On est comme
enivré à la vue des belles
œuvres de dieu !...on sent
l’existence d’une manière
douce et émouvante !... »

« Chère mademoiselle,
quelle héroïque promenade ! Quelle gloire pour les
femmes… »
« Une personne comme
vous qui avez montré un
si grand courage en allant
fouler ces neiges éternelles qu’aucun pied féminin

« Vive le grand et invisible
conquérant du Mont Blanc !
Vive la reine des Alpes » raconte Bellone,

Pourtant, très lucide Henriette d’Angeville n’a pas
oublié certains commentaires et rappelle celui-ci :
« On me nommait folle au
départ, on m’appelait héroïne au retour. »

Finalement, on ne peut
qu’admirer son parcours,
le peaufiné news
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Ilustración de la llegada
a la cumbre de Henriette.
Tenía entonces 44 años.

d’autant à la fin du XIXe siècle, elle ouvrit la voie aux
femmes aventureuses et indépendantes. L’esprit de
compétition ne vient qu’en second plan même si elle
admet qu’elle n’envisageait pas qu’une autre femme
d’une autre expédition arrive avant elle au sommet du
Mont Blanc !
P’tite Gaufre

Bibliographie :
Henriette d’Angeville
par Colette Cosnier aux éditions Guérin
le peaufiné news
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Responsable

Le nœud de chaise, comme le nœud de huit, servent à s’encorder.
Le nœud de huit à l’avantage d’être facilement vérifiable. C’est
que nos
Migoos
pourquoi, à moins de connaître Alors
parfaitement
le2nœud
de chaise,
Masqués
s’interrogent
il est préférable de s’encorder avec
un nœud
de huit. De plus, le
sur être
l’intérêt
depar
prendre
nœud de chaise doit impérativement
bloqué
un nœud d’arun guide pour sortir en
rêt double.
Edito

Salut à tous,

Fred. P.

Ludovic
Steve

Fred A.

Arnaud
Steve

Céline

Virgile
Willy

Frédéric A.
Virgile
J-Ph/Daniel
Arnaud

éro du responsable
se font sur les marieu des sorties est

CLUB ALPIN français de Saint Germain-en-Laye 3, rue de la république
78100 Saint Germain-en-Laye. - tel. : 01.39.21.84.64 - http://caf.saintgermain.free.fr
agrément Jeunesse et Sports APS 78 660 J.O. du 15 Septembre 1993

Arnaud

Vous me pardonnerez j’espère, mais cette fois-ci
je ne vous en ferai pas deux pages.
Du moins de mon propre cru. Ben ouai paskeu
la tartine vous allez y avoir droit quand même.
Désolé.
C’est juste que ce coup là je me permets un
petit pompage, les tartines ça prend du temps
à faire et en plus, moi j’aime bien les fignoler.
Bon, je vous explique : dans mon bistrot préféré
ou je bois mon petit café le samedi matin, le patron avait posé une pancarte sur le comptoir.
J’avais bien vu que ce n’était pas un truc commercial du genre publicité pour les glaces,
mais ce n’est qu’au bout de plusieurs semaines
que j’ai fini par prendre le temps de la lire.
Voici le texte tel que je l’ai trouvé, et si je ne
suis pas un fervent adepte de la peinture au
plomb ni du non port de la ceinture, je trouve
qu’il explique bien certaines choses qui peuvent concerner la pratique de nos activités.
Prise de risque, liberté, responsabilité…

Virgile

(suite en image p.3)

montagne, la rubrique
Old-School revient ce trimestre sur un article du
Pauf n°28 (2ème trimestre 2005) consacré à…
l’engagement ! De quoi réfléchir avant de sortir.
Pas si vieux jeux les anciens…
Memento des noeuds

Les beaux jours reviennent, et avec eux l’envie de grimper
nous reprend. Avant de vous lancer sur les parois, voici un
rapide aperçu des principaux nœuds d’escalade et d’alpinisme. A garder sous la main et surtout, n’hésitez pas à vous
entraîner régulièrement, chez vous, au mur ou aux sorties.
Le cabestan sert à se vacher au relais directement
sur la corde, permettant ainsi d’économiser une
sangle.
Le demi-cabestan permet d’assurer un
second de cordée.

Nounours

La queue de vache permet de relier deux cordes.
Elle est aussi utilisée
pour encorder le
second sur une cordée de trois personnes.
Le nœud de chaise, comme le nœud de huit, servent à s’encorder.
Le nœud de huit à l’avantage d’être facilement vérifiable. C’est
pourquoi, à moins de connaître parfaitement le nœud de chaise,
il est préférable de s’encorder avec un nœud de huit. De plus, le
nœud de chaise doit impérativement être bloqué par un nœud d’arrêt double.

La queue de vache permet de relier deux cordes.
Elle est aussi utilisée
pour encorder le
second sur une cordée de trois personnes.

Le machard est un nœud autobloquant. Lors
d’une descente en rappel, installé sur la
corde, en-dessous du descendeur et fixé sur
le pontet du baudrier grâce à un mousquecas de mise en tension brutale. L’idéal est de toun bout de cordelette (entre 5 et 7 mm de diamètun mousqueton qui seront réservés uniquement à
d quelques secondes en haut de la voie, et peut
dents.
Le machard est un nœud autobloquant. Lors
d’une descente en rappel, installé sur la
corde, en-dessous du descendeur et fixé sur
le pontet du baudrier grâce à un mousqueton, il se bloque en cas de mise en tension brutale. L’idéal est de toujours avoir sur soi un bout de cordelette (entre 5 et 7 mm de diamètre) d’environ 2m et un mousqueton qui seront réservés uniquement à
cet usage. Cela prend quelques secondes en haut de la voie, et peut
éviter de graves accidents.

Le nœud de pêcheur double permet de fermer un anneau de corde.
On peut régler la longueur de l’anneau ainsi obtenu.
Il permet aussi de relier deux cordes de diamètres différents.
Il est préféré au nœud de pêcheur simple car plus queue de vache
permet de relier deux cordes.
Elle est aussi utilisée pour encorder le second sur une cordée de
trois personnes.

Encadrants pour 2004-2005
Frédéric AUDOUX

06 14 98 72 98 Sébastien BIN

Steve LACAUD

06 33 84 33 30 Virgile JEHL

06 85 30 26 67
01 39 21 07 83

Roland MOTTAL

06 85 80 23 85 Frédéric PAPILLON

06 09 73 71 17

Willy PAGNOT

06 61 37 91 50 Alexandre ROY

06 17 21 67 00

Arnaud THOMAS

06 62 66 21 29 Daniel ALARCON

06 76 36 17 28

Céline TRONCHET

06 63 20 85 22 Jean-Phillipe ARGUELLES

Prochaine édition du Pauf fin juin. Vous pouvez nous faire parvenir vos articles
et photos pour le 14 juin.

double permet de fermer un anneau de corde.
ueur de l’anneau ainsi obtenu.
r deux cordes de diamètres différents.
de pêcheur simple car plus queue de vache
cordes.

Encadrants pour 2004-2005
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COURRIER « DÉJANTÉ DES » LECTEURS

Pour bien finir la saison
Après quelques difficultés dans l’organisation de nos formations cette saison, nous avons finalement réussi à organiser un Niveau 2 et un Niveau 3 d’ici la fin d’année.
Nous espérons que cela permettra à tous les motivés de bien se former avant le début de l’été.
Attention car pour chaque formation, le nombre de places est limité. Nous vous conseillons donc de
réserver votre place au plus vite.
Formation Niveau 2 :
La prochaine (et dernière) formation Niveau 2 (escalade en tête sur des voies sportives de 1 longueur)
aura lieu le vendredi 9 avril de 20h à 23h et le dimanche 11 avril toute la journée. Le nombre de place
est limité à 10 personnes.
Formation Niveau 3 :
La seule formation Niveau 3 de la saison (escalade en tête sur des voies sportives de plusieurs longueurs) aura lieu comme suit :
• Une soirée au mur de Saint-Germain le mercredi 5 mai de 20h à 23h,

Rédacteur en chef du Pauf, cherche vieux numéros de son journal préféré pour archivage de
collectionneur (numéros 1 à 5, 7, 8, 10 et 11). Ecrire à la Newsletter qui transmettra puisque
c’est moi qui la fait !
Nounours

tu es revenu
Ahh! Que la montagne est belle ...
Vadrouiller sur ses sentiers pentus et escarpés
Avaler moult kilomètres et dénivelés
La montagne propose aux sens tant de merveilles
Arêtes et fissures, myrtilles et eau de vie
Nul par ailleurs une telle sensation de vie
Créer sa voie dans son dédale minéral
Humer l’air avant d’attaquer les versants du Cantal
Et pourtant, tu le sais, ne jamais oublier de se méfier ...
Le poisson pierre

• Un week-end entier en extérieur les 8 et 9 mai (à Freyr en Belgique).
Le nombre de place est limité à 8 personnes.
Nounours

Bâtons Leki Makalu « spécial tunning » abruptement abonnés cherchent leur propriétaire
au milieu des pentes d’herbes de nos belles montagnes à vaches.
Ecrire à gp@smislesdragonnes.com

LA DÉFINITION DU TRIMESTRE
Guide
Personne qui a la peau très brune. SYN : moricaud

Bonjour à tous,

Guide (nœud de)
« Ce nœud est une combinaison du nœud de voleur et du nœud de ménagère ; ainsi, il
glisse et ne tient pas. » Le plus mauvais nœud du monde (Geoffrey Budworth, Le livre des
nœuds).

Après quelques difficultés avec le nouveau mur de saint germain (je dois même avouer que
je vous en ai voulu pour les voies difficiles !), je voulais vous dire que j’ai réussi plusieurs
voies ! J’ai travaillé dur comme me l’avait dit Daf et je ne le regrette pas ! Le mur ne se
laisse pas dompter facilement mais ca fait plaisir lorsque « ca passe » ! Je vais continuer de
travailler pour progresser jusqu’à la fin de l’année.

(source : Grand dictionnaire d’alpinisme illustré – Dominique Potard – Editions Guérin 2007)

Merci à vous
Elo
le peaufiné news
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VIE DU CLUB

Quelques nouvelles des murs
Saint-Germain-en-Laye
Bonne nouvelle mes amis, le projet du nouveau mur avance. Lors d’une réunion à la mairie
de Saint Germain, vos 2 plus beaux présidents ont assisté à la présentation du projet.
Qu’il va être beau ce mur !!!!
11 mètres de hauteur et une structure des plus modernes. Que du bonheur en
perspective.
En ce qui concerne le planning, ils en sont encore à l’avant-projet. 2010 sera l’année des
consultations et 2011 l’année de la réalisation et des travaux.
Ce qui veut dire que cette nouvelle structure devrait être livrée en septembre 2012…. Aller,
courage, encore 2 ans et demi à tenir.
Le Pecq
Autre nouvelle qui devrait vous concerner (mais peut-être pas vous réjouir), nous avons
pris, après de longues discussions, la décision de fermer le mur du Pecq.
En effet, cette structure avait pour unique intérêt de pouvoir créer nos propres voies et
de les modifier de temps en temps. Maintenant que nous avons cette possibilité sur le
mur de Debussy, il y a doublon avec la salle du Pecq. Ce mur étant le plus petit des 2 et
compte tenu de la faible fréquentation du lundi soir, nous avons donc pris la décision de
le fermer définitivement.
Désolé pour les habitués et amoureux de ce mur (hein, Stéphane), mais il faut garder à
l’esprit qu’en récupérant les prises du Pecq, nous allons pouvoir ouvrir pleins de nouveaux
projets super sympa à Saint-Germain.
Le mur fermera donc définitivement ses portes à l’escalade le lundi 12 avril. Après les
vacances de Pâques, nous déposerons toutes les voies et remettrons le mur en l’état avant
de le fermer totalement pour les grandes vacances. Si vous souhaitez donner un coup de
main pour la dépose des voies, nettoyage des prises et remise en état du mur…. Vous êtes
les bienvenus.

LE COIN DES VIEUX
Vous venez d’arriver au CAF de Saint Germain ? Vous avez manqué certains numéros du Paufiné
News ? Vous voulez retrouver un vieil article mais ne savez plus où le cherche ? Pas de panique !
Voici le sommaire des 6 derniers numéros du Pauf (pour les numéros plus anciens, nous contacter) :

Le Paufiné News #43

Le Paufiné News #44

#43 - 1er trimestre 2009

#44 - 2e trimestre 2009

Fédération Française des Club Alpin et de Montagne

#42 - 4e trimestre 2008
• Les encadrants pour 08/09
• Grand dictionnaire
d’alpinisme illustré
• Résultats du concours photos
• La saga du Roc Trip…
au pays Diois

• Le bureau pour 08/09
• 1 Roc Trip, 3 visions
• Le Mal Aigu des Montagnes
• Formations : un début d’année
« sur les chapeaux de roues »
• La déferlante

Le Paufiné News #45

Fédération Française des Club Alpin et de Montagne

• Formations, la parole
aux adhérents, le Niveau 3
• De nouveaux encadrants
• Fin de la saison 2008-2009
• Portfolio : les formations

Le Paufiné News #47

Fédération Française des Club Alpin et de Montagne

Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne

#45 - 3e trimestre 2009

#46 - 4e trimestre 2009

#47 - 1er trimestre 2010

• Glaces et sorbets poudreux
• Petit traité de sélection naturelle…
hivernale
• Premiers Niveau 3
• Un peu d’histoire : le Paufiné News
• Escale à deux qu’on test
• Championnat de France
d’Escalade

• Le Gioberney
• Un week-end au vert
• Un nouveau début de saison
pour les formations
• La saison 2008-2009 en chiffres
• Le nouveau Bureau et les encadrants pour la saison 2009-2010
• De nouvelles voies au Pecq

• Un lundi au soleil
• Formations, un programme bien rodé…
• La tente du futur
• Le GRIMP
• Saint-Ger sous terre
• Rénovation du mur...
• Faites chauffer les spatules...
• Séquence émotion

Sans oublier chaque trimestre : l’édito de Daf, le courrier des lecteurs, la définition du trimestre,
le calendrier du club et le planning des sorties. Pour obtenir l’un de ces documents au format PDF,
envoyez un simple mail à : nl.caf.saintgermain@free.fr.
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© Phillipe
© Nicolas Charpentier
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Les calendriers
Le calendrier du club
Fermeture définitive du mur du Pecq : le lundi 12 avril après la séance.

Les sorties du deuxième trimestre 2010
Avril

Vacances de printemps (fermeture du mur) : du vendredi 16 avril au soir (après la
séance) au lundi 3 mai au matin.
Vacances d’été (fermeture du mur) : le mercredi 30 juin au soir (après la séance).
Formation Niveau 2 (1 vendredi soir de 20h à 23h + 1 dimanche toute la journée) : vendredi 9 et dimanche 11 avril. Le nombre de place est limité à 10 personnes.

Mai

Formation Niveau 3 La seule formation Niveau 3 de la saison (escalade en tête sur des
voies sportives de plusieurs longueurs) aura lieu comme suit :
• Une soirée au mur de Saint-Germain le vendredi 30 avril de 20h à 23h,
• Un week-end entier en extérieur les 8 et 9 mai (vraisemblablement à Freyr en Belgique). Le nombre de place est limité à 8 personnes.
Prochaine réunion du Bureau : lundi 14 juin à 21h.

Juin

Date limite de remboursement des frais pour la saison 2009-2010 : 30 juin 2010.
Assemblée Générale et dîner de fin d’année : samedi 3 juillet à 18h30.

Rédac’ in chief : Nounours

Formation N2 / Escalade

Les encadrants

Dim. 18

Les Fauvettes / Escalade

Céline

Dim. 25

Fontainebleau / Escalade

Fred A.

Formation N3 / Escalade

Les encadrants

Dim. 16

Les Andelys / Escalade

Matthieu

Dim. 23

Saint-Maximin / Escalade

Jean

Chamonix / Alpinisme

Willy

W.E. 05/06

Vieux Chalet /

Matthieu

Dim. 13

Fontainebleau / Escalade

Steve

Dim. 20

Fontainebleau / Escalade

Sully

Dim. 27

Fontainebleau / Escalade

Jibé

W.E. 08/09

W.E. 29/30

Prochaine réunion de l’équipe d’encadrement : jeudi 17 juin à 20h30.

Le Paufiné News

Dim. 11

(10 pers.Max.)

(8 pers.Max.)

(6 pers.Max.)

ATTENTION. L’inscription aux sorties est obligatoire. Vous trouverez le numéro du responsable
ci-dessous. Les rendez-vous se font avenue du Général Lecler devant la porte du mur de SaintGermain-en-Laye. Le lieu des sorties est susceptible d’être modifié en cas d’intempéries.

Deus ex machina : Hub

Les encadrants

Ont contribué à paufer ce numéro : P’tite Gaufre, Daf, Elodie, Hub, Luc, Nico, Nounours,
Le Poisson Pierre et les MigooX.

Céline

06 63 20 85 22

Matthieu

06 18 98 28 90

Fréd. A.

06 27 20 70 71

Stéphane

06 64 54 26 59

Fréd. P.

06 09 73 71 17

Steve

06 73 03 99 36

Jean

06 73 97 96 25

Sullivan

06 60 88 83 84

Jean-Baptiste

06 85 16 51 98

Willy

06 60 07 11 90

Jean-Philippe

06 62 79 11 93

Toutes les photos et textes publiés dans ce présent bulletin sont la propriété de leurs
auteurs et sont publiés ici avec leurs aimables autorisations. En aucun cas, ils ne peuvent
être reproduits sans l’accord de leurs auteurs.
Les auteurs déclinent toutes responsabilités quand au fautes dortaugrafffes, photos
floues et tout propos — moqueur ou pas — pouvant entraîner un fou rire, une larmes ou
une injure.
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 - Agrément Jeunesse et Sports APS 78 660 J.O. du 15 Septembre 1993
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Billet d’ours

Billet d’ours
Ce trimestre, nous voudrions revenir sur une des
nombreuses questions qui divise notre communauté
(histoire de remettre encore un peu d’huile sur le feu –
ouais, on est comme ça nous, les Migoos masqués, on
aime bien les polémiques) : Alors, votre montagne, vous
la préférez AVEC ou SANS guide ?
Il est vrai que c’est une question délicate. Certes, il
faut garder en mémoire que la montagne est un milieu
dangereux, mais je pense qu’un des maux du siècle est
d’essayer de tout aseptiser.
Tout a fait d’accord. La montagne est un espace dangereux qui sanctionne souvent de manière
radicale les faux pas de ceux qui la parcourent. Cette potentielle sanction est de moins en moins
acceptée par notre société, les alpinistes étant vus comme de grands malades mentaux et les
survivants aux accidents comme des criminels en puissance devant prouver leur innocence.
Essayer d’éradiquer tous les dangers potentiels est le travail, l’obsession (et certainement
même la passion) de nombreuses personnes (Ha… les vicieux !!!), que ce soit dans le domaine
professionnel (responsables QSE — entendez Qualité, Sécurité, Environnement) ou les autres
domaines — tels que la route, la vie domestique… et la montagne.
Et la sélection naturelle ? Vous en faites quoi, de la sélection naturelle ?
Eh oui, la sélection naturelle s’applique également en montagne ! Sans parler des accidents,
la difficulté d’une course constitue à elle seule une forme de sélection naturelle. Néanmoins,
il faut reconnaître l’une des spécificités de notre sport qui entrave quelque peu ladite sélection
naturelle : l’absence de règle ! Ou plutôt, la démultiplication des règlements. Chacun étant amené
à gravir son sommet, à faire sa course, selon ses propres règles et sa propre éthique. Alors
escalade libre ou artif ? sportif ou terrain d’av ? style alpin ou siège ? (sur ce coup là, je viens
d’opérer une sélection naturelle de notre auditoire …).
Remarque c’est bien, maintenant, avec toutes ces protections et ces règlementations, nous
n’avons plus besoin de réfléchir ni de faire attention. On se croit en sécurité partout, tout cela
parce que des gens sont censés avoir enlevé pour nous tous les dangers potentiels.
Idem en montagne, prendre un guide est considérer une façon d’échapper à la sélection naturelle, de
se faciliter les règles du jeu (genre j’ai droit à plein de jokers…) et, comble de la stupidité, de se croire
en sécurité sur les parcours montagneux les plus engagés. Même les guides vous le diront, leurs
clients les prennent pour des surhommes et pensent qu’ils ont une obligation de résultats pour les
emmener au sommet en toute sécurité car… ils sont professionnels et rétribués pour leurs services.

Et bien moi je dis que c’est la pire des bêtises. Oui, le danger est partout, la montagne est
engagée et il y a des risques, mais il faut les accepter, les comprendre et réfléchir soi-même
pour les contourner. A tout déléguer et laisser les autres penser pour soi, on va droit dans le
mur… ou au fond de la crevasse !
Car même un guide peut se foutre dans une crevasse par mégarde ou se laisser prendre par une
avalanche. Il n’y a pas besoin d’être un triple crétin de parisien en goguette alpine pour cela.
Je suis pour une pratique résonnée et sensée de notre activité. Il faut se former, comprendre
les enjeux et prendre ses propres décisions. Si on ne le sens pas, on n’y va pas ! Il n’y a
aucune honte à faire demi-tour.
Et la meilleure façon de « sentir ou non » les choses est de les sentir par soi-même et non de
s’en remettre aveuglément à un guide pour sentir à notre place et nous emmener au bout de sa
corde comme on promène son chien en laisse ! Même si cela augmente notre appréhension de
la course.
En fait, il ne faut en aucun cas confondre « peur » et « risque ». Dans de nombreuses
situations à risque potentiellement faible, on peut avoir peur (car on se croit en danger),
alors que parfois, même en cas de risque élevé, nous n’avons pas peur (car nous ignorons la
présence du danger).
Tout a fait d’accord. Et la meilleure façon d’éviter la prise inconsciente de risque est de se former !
Un débutant qui grimpe sans corde car il ne connait pas les risques encourus est un inconscient
(bon je force un peu le trait, je l’avoue). Par contre, un grimpeur expérimenté qui fait du solo
en toute connaissance des risques, par un choix personnel (et souvent motivé par des raisons
complexes), je ne pense pas que l’on puisse le traiter d’inconscient, de fou ou de danger public.
Il faut garder en mémoire cette phrase célèbre : Un bon alpiniste est un alpiniste vivant !
Je ne peux qu’être d’accord sur ce point également !
Une fois qu’on a compris cela, il ne reste plus qu’à se former, comprendre et surtout réfléchir.
L’expérience et le feeling feront le reste.
Ma devise : Si tu ne t’en sens pas capable, ne le fait pas ! Attention, cela ne veut pas dire qu’il
ne faut pas apprendre, évoluer pour revenir plus tard !
Donc moi perso, je dis SANS !... mais c’est juste personnel.
Et moi perso, je dis que l’on peut apprendre avec des amis ou des guides à nos côtés mais qu’en
aucun cas il ne faut bêtement les suivre ! A chacun, de faire son apprentissage et ensuite d’ouvrir
sa propre voie.

Les MigooX masqués
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Prochaine édition du Paufiné News début juillet.
Vous pouvez nous faire parvenir vos articles, photos, dessins
et autres courriers des lecteurs avant le 15 juin.

