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Dép. 903 - 74 550 PERRIGNIER
Tél : 04 50 72 40 25 - Fax : 04 50 72 49 27
deremble.citroen@wanadoo.fr
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HOTEL - BAR - RESTAURANT  NN








Repas de famille
Banquet de 20 à 150 personnes
Menus - Cartes - Spécialités
Piscine couverte
Jacuzzi - Hammam - Sauna

Logis de France

La ure nt et Al ain TR I NCA Z 7 4 3 6 0 LA CH AP ELLE D ’AB O NDA NC E
Tél : 0 4 . 5 0 . 7 3 . 5 0 . 4 2 - Fax : 0 4 . 5 0 . 73 . 5 2 . 9 6
W eb : htt p: / / www. hot el- ensoleille. com - e- mail : inf o@ hot el- ensoleille. com

MUTUELLES DU MANS ASSURANCES
ENTREPRISES - PARTICULIERS - PRÉVOYANCE - PLACEMENTS - RISQUES SPÉCIAUX - FRONTALIERS

Gérard DUPESSEY
Agent Général
L’Eden - Place Jean Moulin 74 200 Tho non-les-Bains
Tél : 04.50.26.20.24 Fax : 04.50.26.08.82 e-mail : gerard.dupessey@mma.fr

CONTROLE TECHNIQUE
DES TISSOTTES
Patrick MOREL
& Jean-François MOULIN
33 chemin des Tissottes - 74200 THONON

8 rue des Granges
Quartier de la Rénovation
74 200 THONON
Tél/Fax : 04.50.71.25.30
Mobile : 06.80.30.92.29
www.lavinotheque-thonon.com
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Exposition photos Paul Pastor (au siège des A.N.) :
« Un clin d’œil aux boîtes aux lettres » et « Le vieux Thonon »
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Loisirs actifs, éducation populaire,
Tourisme social et culturel, voyages
Vie collective dans nos maisons,
Internationalisme, laïcité, amitié,
Activités sportives et de pleine nature
Protection du milieu et du cadre de vie.

AMIS DE LA NATURE
FRANCE
S’adresse à tous Jeunes et Adultes
Les Amis de la Nature France (ANF) est membre de l’Internationale des Amis de la
nature. Avec plus de 500.000 adhérents dans 50 organisations membres et
partenaires, l’organisation des Amis de la Nature créée en 1895 compte,
mondialement, parmi les plus grandes ONG (Organisation Non Gouvernementale).
La section de Thonon-Chablais, créée en 1936, permet à chacun de découvrir les
plaisirs de la nature et de la montagne à travers différentes activités de plein air
(randonnée pédestre, raquettes, escalade en salle ou extérieur, ski de randonnée,
alpinisme…). Le club gère également le refuge situé dans le hameau d’Ubine
(Vacheresse).

Sites Internet :
Union touristique Amis de la Nature : http://www.amis-nature.org
Le site de la section de Thonon : http://www.anthonon.fr

Rendez-vous tous les Jeudis soirs à partir de 19h15
(début de la réunion à 19h30) à notre siège
pour se rencontrer et parler
des sorties du week-end à venir
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Siège des A.N.

3 rue de l’Hôtel de Ville
74 200 THONON LES BAINS
Tél : 04.50.26.22.12
Mail : contact@anthonon.fr

Mot du Président
Belle neige abondante, cohérente, poudreuse à
souhait, étincelante sous les rayons d'un soleil
radieux….C'est tout ce que nous espérons pour
toutes nos sorties hivernales !!! Bon, 'faut pas rêver !
Ceci-dit, le programme concocté par nos valeureux
chefs de courses est prometteur, varié, offrant à
chacun une grande diversité et un choix non
négligeable.
Nous pouvons être fiers de compter au sein de notre association des personnes qui s'impliquent
et s'investissent à un tel point. A chaque appel lancé pour recruter des encadrants, des
volontaires mais aussi et surtout des volontair"reu" répondent présents et donc "présentes".
C'est vraiment super sympa ! C'est très encourageant car cela laisse présager un futur proche
assez serein dans la mesure où des personnes jeunes sont toutes disposées à assurer l'avenir de
notre section mais pas des "jeunes loups" ! Le recrutement de ces derniers semblant avoir
perturbé le bon fonctionnement d'associations proches et amies. Nous pouvons aussi nous
féliciter de la mobilisation rencontrée lors du "remue-ménage" à Ubine. La convivialité, tant
convoitée dans tout ce que nous entreprenons, était de tous les instants. Pour que chacun
d'entre nous puisse trouver des moments de joie, de bonne humeur, de contentement, de bienêtre en somme dans notre association, une des clés réside dans la diversification des activités.
C'est ce que beaucoup de membres s'emploient à faire. Exemple : Cours de gymnastique,
nouvel encadrement pour l'école d'escalade, soirée bowling, randos à thèmes (gourmandes,
peinture, méditation….etc). Bien sûr, les classiques ne sont pas oubliés : Voyages, séjours ou
excursions ont été et seront encore au menu de nos programmes. Depuis un an et demi est
mise en place l'organisation de "randos du jeudi". Réponse immédiate des participants.
Chacun ressent un besoin, a une attente. Voici un exemple vivant : Une demande a été
exprimée, pour organiser des randos …un peu moins "ambitieuses" que celles habituellement
proposées. Tout sera mis en œuvre pour répondre à cette attente. Il sera ainsi organisé dans un
premier temps, en plus du programme habituel, des randos de faible dénivelé, offrant un
rythme de marche moins rapide, plus courtes également en termes de temps (demi-journée par
exemple). Vous les trouverez sous le nom de « randos piano ». Tout ceci ne peut être mis en
place que si vous exprimez vos désirs ou vos besoins. En parler entre vous, c'est bien. En faire
part aux membres du comité, aux chefs de course ou au président, c'est mieux. Il en va de
même pour quelque chose qui ne vous satisferait pas. Toute critique, pour autant qu'elle soit
constructive et exprimée dans le plus grand respect, est bonne à prendre. Elle serait l'objet
d'une étude sérieuse et une réponse positive ou négative vous serait assurément présentée. Il
n'y a que comme ça que notre "belle famille" s'épanouira !!!
Toutes ces belles paroles m'incitent à accorder une confiance sans borne en l'avenir de notre
association. En tout cas soyez persuadés que tout est fait pour qu'il soit florissant !
Belle saison hivernale à chacun d'entre vous. Ne jouez pas les marmottes ou encore les ours.
Profitez de la nature et de ses jolis paysages.
Amitié à toutes et tous.
Arnaud DEBRIEL.
.
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Membres du Comité
Jusqu’au 31 janvier 2019
Président :
Vice-Président :
Secrétaire :
Secrétaire adjoint :
Trésorier :
Trésoriers adjoints :

DEBRIEL Arnaud
TUPIN François
GILLET Maryvone
PREISS Laure
BONDAZ Jean-Paul
BULTEL Pascal
JACQUEL Régine

06 83 57 50 10
06 43 48 18 89
06 48 34 24 38
06 18 18 30 95
06 48 93 79 45

Adhésions :

ABELLO Catherine
DEAGE Virginie

04 50 81 74 02
06 25 33 42 83

Responsable travaux Ubine et siège :
Adjoint travaux Ubine et siège :
Réservations Chalet d’Ubine :
Gestion du gardiennage Ubine :
Gestion du gardiennage adjoint :

DURET Jean-Claude
ROUX Michel
JACQUEL Régine
DEBRIEL Arnaud
TUPIN François

07 83 17 58 28
06 67 69 73 33
06 86 86 36 43
06 83 57 50 10
06 43 48 18 89

Délégué national :
Délégué régional :

MOREAU Bernard
BONDAZ Jean-Paul

04 50 26 51 95
06 48 93 79 45

Environnement :

BASTARD ROSSET Marie-Noëlle

06 23 07 18 08

Responsable matériel et commission
montagne :

TUPIN Franck

04 56 30 23 16

Responsable escalade adultes:
Adjoint escalade adulte :

TUPIN François
PREISS Laure

06 43 48 18 89
06 18 18 30 95

Contact formation :

MOREAU Bernard

04 50 26 51 95

Relation presse :

BONDAZ Jean-Paul

06 48 93 79 45

Bulletin :

ABELLO Catherine

04 50 81 74 02

Autre membre

QUERO-RIO Nicolas

06 63 57 22 68

06 86 86 36 43



Mais aussi :
Gestion bons du vieux campeur

LECHAPT Marie-Claude
DEBRIEL Arnaud

Site internet

PEROT Alain
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04 50 71 46 63

Encadrement Montagne
ABELLO Catherine
ADAM Dominique
BARRUCAND Pierre
BENAND Jacqueline
BRULPORT Yves
CABIROU Edwige
COMBEAUD Dominique
CREMER Christian
DAVID Chantal
DEBRIEL Arnaud
DELAGE Jacques
DUPESSEY Serge
FAVRE Jean-Pierre
FOHR Jean-Paul

04 50 81 74 02
06 83 93 75 28
06 11 53 66 31
06 43 23 38 64
06 23 44 37 21
06 52 93 81 26
04 50 73 16 98
06 07 28 84 84
04 50 73 48 42
06 83 57 50 10
04 50 70 22 08
04 50 70 01 79
04 50 35 74 93
04 50 71 85 39

GARCIA MARTIN Bélen
GARNIER Benoît
GERBAIX Denys
HAUCHARD Christa
JACQUEL Régine
JACQUIER Jean-Pierre
JAGER Gaëtan
JEHAN Patrick
MOREAU Bernard
ROGET Martine
TESSIER Marie-Bénédicte
TUPIN Franck
TUPIN François

06 83 05 24 46
06 25 56 34 79
06 25 14 02 32
06 76 73 02 54
06 86 86 36 43
06 75 11 87 04
06 63 21 67 59
06 60 34 40 42
04 50 26 51 95
06 10 12 52 58
06 77 64 35 36
04 56 30 23 16
04 50 26 14 18

Encadrement Escalade
Escalade Adultes
TUPIN François
BEAU Sébastien
PREISS Laure
Nadine BERARD
BOCHATON Fabienne
BOUNIOL François
BULTEL Pascal
CALVEZ Jean-Luc
CASTEL France
COASNE Sophia
DECOURIOUX Johann

DEWEULF Loïc
DUPRAZ Maryline
FOUCAULT Vincent
LEGUY Anne
MESNIL Colas
MOREL Christophe
MOYNAT Vincent
POPOT Antoine
RAVAT Rodolf
RUFFIER Laurence

06 43 48 18 89

Escalade Enfants
12/15 ans, le mardi

8/12 ans, le mercredi
Encadrement par un professionnel

CARLI Michèle :

tiflore@gmail.com

BRONDEX Sylvain
MIDROIT Nicolas
TUPIN François

FUSTER Jean-Loup
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Escalade
Les inscriptions se font :
 Le jeudi de 19h15 à 20h au siège : entrée au 5 rue de l’Hôtel de Ville à Thonon
Montant des cotisations : voir tableau en page 10
Validité de l’inscription : du 1er janvier au 31 décembre
Fonctionnement de la salle Jean-Jacques Rousseau (de mi-septembre à début juillet) :
La salle d’escalade est au collège Jean-Jacques Rousseau à Thonon-les-Bains. Comme pour
toute activité aux Amis de la Nature, il est possible de venir essayer deux séances avant de
s’inscrire. Une fois inscrit, votre carte d’adhérent devra être affichée au tableau à chaque
séance de grimpe.
Les horaires :
 Mardi de 19h à 22h
 Jeudi de 18h à 22h
 Samedi de 14h à 18h
La salle est fermée les jours fériés
Salle du collège Champagne (uniquement pour les enfants de 8 à 12 ans) :
Les horaires :
 Mercredi de 17h30 à 18h45 : sur inscription auprès de Michèle CARLI
Prêt de matériel :
Sur place, ceux qui n’ont pas encore leur équipement trouveront :
 Baudriers (adultes et enfants)
 Descendeurs
 Quelques chaussons usagés
Magnésie : En salle, seule la magnésie liquide est autorisée.
Formation / encadrement :
 Nous formons sur place les débutants pour les amener à l’autonomie en salle
 Il n’y a pas de cours, et les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents (pour la salle
Jean-Jacques Rousseau).
 Des responsables sont toujours présents lorsque la salle est ouverte (voir liste page 8)
Liste d’information : inscription sur http://groups.google.com/group/an-thonon-escalade?hl=fr
Il vaut mieux être inscrit sur cette liste pour avoir les informations d'ouverture et fermeture au
printemps, parce que la salle ne sera pas toujours ouverte.
Les sorties : Un ou deux week-ends pourront être programmés environ 2 semaines à l'avance.
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RENOUVELLEMENT DES CARTES

Le renouvellement doit se faire courant Décembre. Au-delà, vous n’êtes plus assurés.
Retourner au siège des AMIS de la NATURE, 3 rue de l’Hôtel de Ville 74200 THONON cette fiche
accompagnée de votre paiement par chèque et une enveloppe format A5 timbrée 1,50€ avec votre nom
et adresse.



TARIF DES COTISATIONS 2017
CATEGORIE

V

A

J

K

COTISATION

37 €

25 €

15 €

5€

ESCALADE

+15 €

(frais de matériel)

V:
A:
J:
K:

Chef de famille ou célibataire
Conjoint ou concubin
Jeune jusqu’à 20 ans
Jeune jusqu’à 14 ans révolus

Ecoles d’escalade : 50 € et au moins des parents doit être membre des AN.
Frais d’inscription 7 € par nouvel adhérent des catégories V-A-J.
Le paiement de la cotisation A.N. vous couvre en responsabilité civile et individuelle accident
pour toutes les activités programmées par la section.
Validité de l’adhésion : du 1er janvier au 31 décembre (date butoir pour renouvellement).
 ADHESION OBLIGATOIRE après 2 sorties d’essai
En cours d’année, les adhésions sont prises le jeudi entre 19h15 et 20h au siège. Prévoir une
photo d'identité (obligatoire) et un règlement par chèque.
Des permanences seront assurées les samedis 1er et 8 Décembre 2018 pour les
nouvelles adhésions et pour les renouvellements 2019.
Règlement par chèque

Frais de Transport : tarif par personne (Autoroute non comprise)
- de 100 km : 0,12 € par km + 3 € (boisson)
+ de 100 km : 0,10 € par km + 3 € (boisson)
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Bassin d'Ubine
En 1996, un beau bassin a été taillé sur place à côté du refuge par des adhérents
des Amis de la Nature aidés par des bûcherons. Mais, depuis deux ans, suite à une période
sèche, le bois n'a pas résisté et une fuite d'eau s'est formée en dessous.
Décision a été prise de le remplacer. Michel Roux a su trouver l'artisan qui nous
a retaillé un nouveau bassin.
Jean-Claude a scié et tronçonné l'ancien. Puis, par un beau matin de juillet, une
équipe de bûcheron de la vallée est arrivée pour le mettre en place.
Ce qui fut fait de main de maître.
Jean-claude et Michel

Prochaine exposition photo
Début 2019

« Portraits d’oiseaux d’ici ou
d’ailleurs »
Michel Cauvet
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Programme Ski de randonnée
Décembre 2018
Samedi 1
Dimanche 2
Samedi 8
Dimanche 9
Jeudi 13
Dimanche 16
Jeudi 20
Jeudi 20
Samedi 22
Dimanche 23

Journée adhésions
Chésery depuis Chatel
Journée adhésions
Tour de Don (mixte)
Col de Coux (mixte)
Exercice DVA
Pointe de la Gay (mixte)
Sortie nocturne + Blues Rock
Ski de Piste Chatel
Col Rati, initiation ski de rando
(mixte)

Dimanche 6
Jeudi 10
Samedi 12
Dimanche 13
Jeudi 17
Vendredi 18
Dimanche 20
Jeudi 24
Samedi 26
Dimanche 27
Jeudi 31

Pointe de Miribel
Pointe d’Ardens
Ski de Piste La Clusaz + nuit
au chalet de Pierre
Ski de Rando vers La Clusaz
Pointe de Chalune
Sortie Nocturne
Pointe d’Ireuse
Sortie à définir
A.G du Club
Sortie des Rescapés
Pointe de Lachau

Samedi 2
Dimanche 3
Jeudi 7
Dimanche 10

Ski de Piste Les Portes du Soleil
Darbon-Bise
Pointe des Mattes
Le Diabley

Jeudi 14
Dimanche 17
Jeudi 21

Col Chaudin
Traversée de Tavaneuse
Col des Chamois

Vendredi 22
Dimanche 24
Jeudi 28

Sortie Nocturne
Les Cornettes
Haute Pointe (mixte)

Chantal David François Tupin
Dominique Combeaud
Pierre Barrucand
TOUS
Arnaud Debriel
Franck Tupin
Pierre Barrucand
Arnaud Debriel

Janvier 2019
J.P Favre
Denys Gerbaix
Pierre Barrucand

Arnaud Debriel
Franck Tupin
Dominique Combeaud
Patrick Jehan
TOUS
Chantal David
Arnaud Debriel

Février 2019
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Franck Tupin
François Tupin
Arnaud Debriel
Catherine Abello Arnaud
Debriel
Denys Gerbaix
Pierre Barrucand
Catherine Abello Denys
Gerbaix
Yves Brulport
Edwige Cabirou J.P Favre
Arnaud Debriel

Hiver 2018-2019
Mars 2019
Catherine Abello Arnaud
Debriel
Edwige Cabirou J.P Favre
Denys Gerbaix François Tupin
François Tupin Franck Tupin
Yves Brulport
Arnaud Debriel
Franck Tupin
Dominique Combeaud
Pierre Barrucand
Franck Tupin

Dimanche 3

Combe des Aravis

Dimanche 10
Jeudi 14
Sam+Dim 17
Dimanche 17
Jeudi 21
Jeudi 21
Dimanche 23
Jeudi 28
Samedi 30 +
Dimanche 31
Dimanche 31

Col des Pointes Longues
Col de Thoule (vallée blanche)
Col du Tour Noir
A définir
Pic Chaussy
Sortie Nocturne
Creta di Vella
Tour de Famelon
La Luette + Mt Blanc de
Cheilon
Pointe d’Uble

Jeudi 4
Dimanche 7
Jeudi 11
Samedi 13 +
Dimanche 14
Dimanche 14
W.E 20-21-22
Dimanche 21
Samedi 27 +
Dimanche 28

Ski de Piste Verbier
Tour du Roc d’Enfer
Dent de Morcles
Le Ruitor

Pierre Barrucand
J.P Favre
Pierre Barrucand
Bernard Moreau Franck Tupin

Les Monts Telliers
Le Grand Paradis (3 jours)
Glacier des Angroniettes

Gaëtan Jager
Yves Brulport Franck Tupin
Denys Gerbaix Chantal David

Blanc de Moming

Arnaud Debriel Franck Tupin

Mercredi 1
Samedi 4 +
Dimanche 5
Mercredi 8
Jeudi 9
Samedi 11
Dimanche 12
Samedi 18
Dimanche 19
Samedi 25
Dimanche 26

Tête du Colonney
Le Dolent

Patrick Jehan
Yves Brulport Franck Tupin

Mont Rose (4 jours)

Yves Brulport Franck Tupin

Ecole de Neige et Glace

TOUS

Remue-ménage à Ubine

TOUS

Patrick Jehan

Avril 2019

Mai 2019
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Programme raquettes
Décembre 2018
Samedi 1
Dimanche 2
Jeudi 6
Samedi 8
Dimanche 9
Jeudi 13
Dimanche 16
Jeudi 20
Dimanche 23
Dimanche 30

Journée adhésions
Rando Piano : La Bonne Eau
Mont Baron
Journée adhésions
Tour de Don (mixte)
Col de Coux (mixte)
Exercice DVA
Pointe de la Gay (mixte)
Col Rati (mixte)
Le Forchat

Jeudi 3
Dimanche 6
Jeudi 10
Dimanche 13
Samedi 19 +
Dimanche 20
Dimanche 20
Jeudi 24
Samedi 26
Dimanche 27
Jeudi 31

Les Voirons
Pointe de Miribel (mixte)
Les Glières
Chalets de Nifflon
Week End ski de Fond/Raquettes
Lamoura
Tour des Maupas
Chalets de la Raille
A.G du Club
A définir
La Chailla

Régine Jacquel
Serge Dupessey
Jacqueline Benand
Serge Dupessey
TOUS
Arnaud Debriel
Arnaud Debriel
Christa Hauchard

Janvier 2019
Benoît Garnier
Patrick Jehan
Bernard Moreau
Gaëtan Jager
Marie -Bénédicte Tessier
Jacques Delage
Belen Garcia Martin
TOUS
J.P Fohr
Christa Hauchard

Février 2019
Dimanche 3
Jeudi 7
Dimanche 10
Jeudi 14
Dimanche 17
Dimanche 17
Jeudi 21
Dimanche 24
Jeudi 28

Les 3 Croix
Le Pertuis (Glières)
Col de Cenise
Rochers de Leschaux
Ski de Fond Col des Mosses
Pointe d’Ardens
Roche Parnal
Col de Damoz les Moulins
Haute Pointe (mixte)

Jacqueline Benand
Bernard Moreau
Gaëtan Jager
Christa Hauchard
Marie-Bénédicte Tessier
Dominique Adam
Bernard Moreau
Benoît Garnier
Christian Crémer

Randos Piano = pédestre, +700m maxi, allure modérée et retour début d'après-midi
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Hiver 2018-2019
Mars 2019
Dimanche 3
Dimanche 3
Jeudi 7
Dimanche 10
Dimanche 17
Jeudi 21
Samedi 22
Dimanche 23

Rando Piano : Le Littoral
Combe Super Morzine
Pointe de Cercle
Bassachaux
La Bourgeoise
Tour des Mémises
Week-end Ski de Fond Les Glières
La Buchille + fondue

Dimanche 31

Cornillon-Les Mattes

Dimanche 7
Dimanche 7
Jeudi 11
Dimanche 14
Jeudi 18
Dimanche 21
Dimanche 28

Rando Piano : Thollon-La Creusaz
Col de Grand Crêt
Tête de Chamossière
La Dôle
Pas de la Bosse
Plateau de Semy
Pointe de Bellevue

Régine Jacquel
Jacques Delage
Benoît Garnier
Dominique Adam
Christian Crémer
Serge Dupessey
Marie-Bénédicte Tessier
Benoît Garnier
Jacqueline Benand Gaëtan
Jager

Avril 2019
Régine Jacquel
Bernard Moreau
Christa Hauchard
Benoît Garnier
Dominique Adam
Benoît Garnier
Jacques Delage

Mai 2019 (Pédestre)
Dimanche 5
Dimanche 12
Samedi 18
Dimanche 19
Samedi 25
Dimanche 26

Rando Piano : Montagne des
Soeurs
Pic de Boré
Tour des Pavis (pédestre)

Régine Jacquel

Ecole de Neige et Glace

TOUS

Corvée Ubine

TOUS

Serge Dupessey
Jacqueline Benand

Attention :
- pour les sorties de plusieurs jours, des arrhes seront demandées.
- les cartes A.N seront vérifiées et les participants qui n’ont pas cotisé (et qui ne sont
donc pas assurés) peuvent être refusés. Rappel : 2 journées de permanence, les
samedis 1er et 8 décembre 2018, seront assurées pour les adhésions.
Les participants inscrits sur le cahier aux courses de deux jours et plus ne seront acceptés
que s’ils sont IMPERATIVEMENT présents à la réunion précédant la sortie concernée.
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Les raids et séjours
Le Vercors

Du 10 au 25 Février 2019

Avec Bernard Moreau (raquettes)

1er groupe :
Du 20 Février au 05 mars 2019
2ème groupe :
Du 05 au 19 mars 2019

Lac Baïkal
Avec Jean-Paul Bondaz

Pour l’inscription aux raids, contacter directement le responsable

Conduite à tenir pour les sorties
Les membres du Comité et de l'Encadrement sont des bénévoles, qui consacrent une partie de leur
temps à se former, à préparer les sorties et le matériel, à repérer des itinéraires, réserver, organiser.
Ils font de leur mieux pour que nos activités pourtant "à risque" se déroulent en toute sécurité. Par
respect pour le temps qu'ils vous consacrent, vous pouvez leur faciliter le travail :

-

en vous renseignant sur la sortie, le jeudi qui précède ou par téléphone auprès du chef de course
en étant à l'heure au rendez-vous et avec le matériel adapté

/

en adaptant votre rythme pour rester groupés
en respectant les consignes (pauses toutes les heures, attente aux carrefours, signaler si l'on
s'écarte du groupe, ne pas quitter la collective prématurément…)

- en ne critiquant pas le responsable et surtout pas devant les autres
- enfin, proposer un coup de main pour porter le matériel, faire le serre-file, participer à son niveau
et remercier de temps en temps … autant de gestes qui seront toujours très appréciés.

Gardiennage du chalet d’Ubine
De juin à septembre 2018
Un appel à bénévoles est lancé pour le gardiennage au chalet
d’Ubine en individuel ou en famille (hébergement offert). Si vous
êtes intéressés, faites-vous connaître, en appelant Arnaud Debriel :
06. 83. 57. 50. 10.
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Week-end Jeginhorn – Lagginhorn
C’est un groupe de 10 personnes qui prend la route samedi 30 juin à 7h30 pétante pour
aller à Saas-Grund.
Le trajet s’effectue sans encombre avec une petite pause pour déguster les délicieux
abricots du Valais.
Arrivés à destination nous prenons le téléphérique, puis marchons 50 minutes pour
rejoindre notre refuge, jolie bâtisse de pierre et annexe en bois, où nous sommes
chaleureusement accueillis par le gardien !
La météo est parfaite ! Après notre pique-nique nous prenons le chemin du Jeginhorn
(3206m). Jolie arête rocheuse avec petite cheminée à escalader, nous pensions faire la via
ferrata mais la durée nous en a dissuadés, nous devons être de retour au refuge pour 16 :
c’est la coupe du monde et il y a le match France – Argentine, et par chance il y a une télé
au refuge, une fois n’est pas coutume !
De retour au refuge, nous nous installons dans notre dortoir, puis devant la télé. Après
l’euphorie du 1er but pour la France, l’ambiance retombe après les 2 buts encaissés !
Heureusement « nos petits bleus » se reprennent et gagnent 4 à 3 après nous avoir offert
un joli match avec de belles actions !
Après une courte nuit, réveil à 3h du matin, nous voilà partis pour l’ascension de notre
4010m. La météo est excellente, pas de nuage et pas froid. Après 1h de cheminement sur
la moraine, nous prenons pied sur le glacier. Nous chaussons nos crampons et nous
encordons pour la suite du parcours.
Terrain mixte, avec alternance de neige et rochers ponctués de passages plus ou moins
faciles, pour finir par une pente de neige assez raide. La neige porte bien, les crampons
accrochent et nous parvenons tous au sommet. Nous bénéficions d’un magnifique
panorama avec vue sur tous les sommets alentour et tout particulièrement sur les
Weissmies étincelantes !Nous retournons vers le refuge pour notre pique-nique sur la
terrasse ensoleillée. Il est bien mérité après ces 10 belles mais longues heures de marche !
Il faut maintenant penser au retour, mais au lieu de redescendre par la télécabine nous
louons des trottinettes pour une « chevauchée fantastique », enfin n’exagérons rien, à part
3 casse-cous qui tentent quelques raccourcis, le reste du groupe emprunte la piste qui nous
secoue d’ailleurs bien assez comme cela ! Mais c’est très agréable de descendre au milieu
des mélèzes et de profiter encore du magnifique panorama.
Voilà c’est le parking, le week-end se
termine et tout le monde est ravi tant par
l’effort accompli que par la bonne
ambiance du groupe !
Un grand merci à nos chefs de course
Franck et Yves qui, encore une fois,
nous ont fait vivre de belles aventures.
Martine G
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Escapade au refuge d’Ubine pour les enfants du foyer
Clair Logis
Un grand merci aux Amis de la nature !
Pour information ou pour rappel : Le Foyer de l’Enfance « Clair
Logis » est un établissement public qui accueille 25 enfants de
3 à 16 ans confiés par les services de la Protection de l’Enfance.
Le Foyer « Clair Logis » est une grande maison proche du
centre-ville de Thonon et fonctionne en internat toute l’année.
LE PROJET…
Il est né d’une rencontre entre Arnaud, Président des Amis de la Nature et guitariste du
groupe de musique Celtique « Cel’Tea-Potes » et Corinne, adhérente aux Amis de la
nature depuis septembre 2017 et éducatrice spécialisée au Foyer « Clair Logis ».
Une fête de fin d’année scolaire au Refuge d’Ubine s’était déjà organisée il y a quelques
années… celle-ci est restée en mémoire pour Arnaud mais aussi pour le personnel de
« Clair Logis ».
C’est tout naturellement qu’un jeudi soir au local des Amis de la Nature nos deux
protagonistes ont décidé de réitérer cet événement.
Arnaud et le personnel du Foyer se sont rencontrés pour réfléchir sur la programmation,
la préparation de cette fête mais aussi pour penser aux objectifs de cette rencontre.
En effet, à travers cette manifestation il s’agit avant tout de partager un moment convivial
intergénérationnel, découvrir les plaisirs de la nature et de la montagne dans un cadre
féérique, se sensibiliser aux refuges de montagne et les promouvoir.
Cette aventure s’est concrétisée les 29 et 30 Juin 2018, date correspondant à la fin de
l’année scolaire pour les enfants.
Vendredi 29 Juin
Après leur journée d’école les enfants accompagnés du personnel du foyer ont pris la route
du Refuge. Ils ont été accueillis par Marie-Ange, la gardienne des lieux, Patrick adhérent
aux Amis de la Nature et des personnes du foyer. Ceux-ci se sont déjà mobilisés durant la
journée pour préparer les festivités.
A leur arrivée, petits et grands sont émerveillés par la beauté du site. Chacun s’accapare
ce moment en l’exprimant à sa manière… pour les adultes, c’est un instant de
contemplation avec les jumelles, une anecdote à raconter sur un vécu en montagne… pour
les enfants, ce sont des rires, des courses poursuites autour du refuge, heureux de découvrir
cet environnement propice à la liberté, à la rencontre de la faune et la flore (sifflements
des marmottes, soleil couchant)..
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Le temps passe vite, il est l’heure de s’attabler et c’est avec un grand plaisir que chacun
savoure le repas succulent concocté par Patrick, Nora, Christian et Corinne (25 litres de
soupe ! une tartiflette revisitée…3 étoiles !!!)
Les enfants comme les adultes ont été ravis de ce
moment de partage qui s’est poursuivi par un
concert de musique celtique donné par Arnaud
(Guitare) et ses amis musiciens Jane (violon),
Alex (accordéon), Danielle (flûte).
Magie du moment… rires, joie, danses, chants,
découverte des instruments de musique. Les
spectateurs ont été conquis et les musiciens aussi
face à ce public réceptif et plein d’entrain !
Mais les bonnes choses ont une fin… à 22h chacun s’en est allé se coucher dans les dortoirs
pour une bonne nuit de sommeil en prévision de la randonnée du lendemain… pour Nora,
Samia, Cassandra, Marie et Lyla la soirée pyjama s’est prolongée tard dans la nuit !
Samedi 30 Juin
Le lever s’est effectué tôt pour les plus petits ravis
de se réveiller dans ce cadre atypique… petit
déjeuner face à la montagne !!
C’est l’heure du départ pour la randonnée, chacun
s’organise... pour certains c’est la crème solaire et
le matériel, pour d’autres qui n’ont pas marché
depuis très longtemps, c’est une préparation
mentale !!
Le Col d’Ubine ne sera pas atteint mais quel bonheur d’être ensemble, progresser sur un
sentier en observant les fleurs, les insectes, en étant attentif aux bruits environnants, au
lieu…
Au retour de cette jolie excursion, c’est avec grand plaisir que les
randonneurs ont retrouvé les personnes restées au refuge pour préparer
le barbecue.
La fête s’est clôturée autour de ce repas, animée par de nombreuses
discussions, plaisanteries, fous rires et cris joyeux des enfants.
16h… malheureusement l’aventure prend fin ! Tous, petits, grands
expriment leurs émotions et le souhait que cette belle expérience puisse
se renouveler.
Lyla « Merci, c’était super »
Rayan « On reviendra à Ubine ? »
Riad « J’ai bien aimé »
Corinne PICCOT
Malik ACHAB
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Séjour à Cecina Mare
Partie pour une semaine en Toscane, avec un groupe des Amis de la Nature sur un site des
Amicci della Natura "Cecina Mare" un peu au sud de Pise sur la côte méditerranéenne ...
uno piccolo paradiso ! ... si on fait abstraction des moustiques ... ce qui n'est pas des plus
aisé quand on est sur place !
Une situation idéale :
 pour découvrir les Terres toscanes et au retour, traverser la petite pinède qui nous
sépare du bord de la mer pour se rafraîchir dans une eau à 24°
 pour pédaler sous les grands pins ou pour marcher sur le sable mouillé,
 pour découvrir la campagne toscane, la douceur de ses collines et ses charmants
petits villages perchés,
 pour s'émerveiller de la beauté de San Gimignano, Pise, Lucca,... qui recèlent
des chefs-d’œuvre de la Renaissance et ... Sienne, ville construite autour de la place del
Campo, comme une œuvre d'art intégrée dans le paysage environnant, son Duomo revêtu
d'une symphonie de marbres colorés qui subjugue par sa beauté et sa finesse,
 pour admirer les couchers de soleil qui enflamment la crête des collines ou pour
se baigner à la lueur de la pleine lune,
 et bien sûr, pour déguster en joyeuse compagnie la cuisine traditionnelle simple
et variée dans toute l'étendue de ses saveurs si particulières.
Décidément, en Toscane, tout concourt à enchanter les visiteurs, paysage, atmosphère,
qualité de la lumière ... tout près de chez nous et à la fois si dépaysant !
L’accueil de nos amis de Cecina est chaleureux. De plus, la maison AN est un ilot de
francophonie : Ursula, Anna, la cuisinière talentueuse, Anna-Maria la secrétaire parlent
français.
Voilà un lieu de séjour idéal pour vos prochaines vacances!!! La montagne est belle mais
la mer aussi !!!
.Dominique Gratteau

20

REFUGE D’UBINE

LE CMACLIE
Sur le GR5

En été, chalet gardé, 44 places. En hiver, chalet non gardé, 19 places.
Cuisine équipée avec fourneau à bois et cuisinière à gaz, eau courante.
Salle commune avec poêle à bois. Eclairage solaire.
Douches et sanitaires intérieurs en été. Toilettes sèches en hiver.
Ravitaillement possible à Vacheresse.
Téléphone de début juin à mi-septembre : 04.50.73.12.98
Tarifs : (les chèques vacances sont acceptés)
- Adhérents AN

Adulte : 8 €

/ Enfant (7 à 12 ans) : 3 € / - de 7 ans : gratuit (sauf groupe)

Réciprocité aux adhérents Auberge de jeunesse

- Non adhérents

Adulte : 13 € / Enfant (7 à 12 ans) : 7 € / - de 7 ans : gratuit (sauf groupe)

- Tarif pour la journée (utilisation de la cuisine) : 3 € / personne
- Gratuité pour les guides et accompagnateurs moyenne montagne sur présentation de leur carte.

Réservation obligatoire :
De début juin à mi-septembre 2019 : contacter le gardien (04.50.73.12.98)
De septembre à juin : réservation sur le site des AN : anthonon.fr
Pour récupérer les clés : Hors gardiennage, les clés sont remises contre
présentation du bulletin de réservation, d'une pièce d'identité et 100 euros de caution.
Les clés sont à retirer au Café de la Mairie à Vacheresse, chez Mme Isabelle Tagand
(téléphoner une semaine avant au 04.50.73.14.18 afin de convenir d’un rendezvous).
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74 200 THONON
Tél : 04.50.71.07.79
www.jeangrando.com

Cave DELALEX
« La grappe dorée »
74200 Marin
Tél : 04.50.71.45.82
www.domaine-delalex.com

MARIN
APPELLATION VIN DE SAVOIE CONTROLÉE

MOREAU
INGENIERIE
ETANCHEITE

MIE

Code APE 742 C

Diagnostic et Expertise

ELASTOMERE - RESINE - P.V.C - CUVELAGE
« Le Clos d’Armoy » 82 route de Tully 74200 THONON
T/F: 04-50-26-51-95 08-77-89-54-66 Port: 06-80-32-27-15 mail: bgmoreaumug@wanadoo.fr

Chambres d'hôtes à Armoy
Proche de Thonon, entre montagnes et lac, Elisabeth vous
accueille dans ses deux jolies chambres d'hôtes indépendantes
tout confort avec WC/salle de bains et petite terrasse privée.
Petits déjeuners copieux et soignés. Véritable havre de paix à
la campagne...
453, avenue du Stade - 74200 ARMOY - 06 74 96 01 26
www.facebook.com/EntreMontagnesEtLac
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CONSEIL - INGENIERIE - FORMATION
INTERVENTION SUR SITE - SERVICE
Une équipe compétente et motivée au service
des professionnels et des particuliers

LEADER DANS LA VENTE
ET LA MAINTENANCE
DE MATERIEL INFORMATIQUE
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26 Avenue des Prés Verts - 74200 THONON
Tél : 04.50.71.96.57 Fax : 04.50.71.96.58
www.tilt-info.com - tilt@tilt-info.com

Album photos
Eté 2018

09 et 10/06/18 –Croix de Belledonne

16 et 17/06/18 – Lac d’Annecy- Parmelan

19/07/18 –Sortie famille : Miroir des Eaux

26/07/18 – Tour du Grépon

18 et19/08/18 – Beaufortain

08 et 09//09/18 – Dent Parrachée

16/09/18 – Lac d’Anterne
« châtaignes »

21/10/18 – Crêtes d’Ugeon à Bénévent

