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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
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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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Vallée Blanche (22 mars 2018)
Article p. 20
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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.
L’UNION TOURISTIQUE

LES AMIS DE LA NATURE
S’adresse à tous Jeunes et Adultes
La fédération française UTAN (Union Touristique les Amis de la Nature) 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.utan.asso.fr
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 (accès
uniquement par le n°5 rue de l’Hôtel de Ville)
pour se rencontrer et parler
Siège des A.N.
des sorties du week-end à venir
3 rue de l’Hôtel de Ville
74 200 THONON LES BAINS
Tél : 04.50.26.22.12
Mail : contact@anthonon.fr
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Mot du Président
La saison hivernale s'achève. Comment la qualifier ?
Moyenne…. Moyenne car, bien que la neige soit tombée en
abondance, elle a été de faible cohésion, de fait, beaucoup de
risques d'avalanches ont été annoncés. Moyenne car la météo n'a
pas été très favorable, souvent de la grisaille. Tout çà fait que de
nombreuses jolies courses prévues au programme ont dû être
modifiées et revues à la baisse, voire annulées. Moyenne aussi
car, même s'il ne s'agissait pas d'accident lors de sorties "AN" à
proprement parler, nous avons dû déplorer deux chûtes sévères
dont l'une a contraint l'organisateur à annuler le raid hivernal
prévu en Italie. Le raid a toutefois eu lieu à titre privé. C'est lors
de celui-ci que s'est produit le deuxième accident précité.
Moyenne encore car pour les raquetteurs, le nombre de chefs de courses a beaucoup diminué.
Certains de nos fidèles compagnons, pour des raisons diverses n'ont pas souhaité encadrer
les sorties raquettes cette hiver. Le tour des vaillants volontaires revenait très souvent. Nous
pouvons nous persuader que cela ne concernait que cette période passée car bon nombre de
"petits nouveaux" ont répondu présent à l'appel du dernier bulletin. Qu'ils soient ici félicités
et remerciés. Nous pouvons être certains que l'an prochain, ils seront prêts à encadrer des
courses pour les adeptes de cette belle discipline qu'est la raquette à neige. Il faut toutefois
ne pas nous endormir sur nos lauriers (surtout en hiver !..... Ben oui, quoi, le laurier n'aime
pas l'hiver ! ) Le besoin de recruter et de former d'autres chefs de courses est bien présent.
Vous êtes invités à parler de tout çà entre vous, à demander des renseignements auprès des
chefs actuels, auprès du responsable formation de notre section. Qui sait ? Ça peut réveiller
le chef de course potentiel qui sommeille en vous !
Allez ! Soyons optimistes car c'est bien l'état d'esprit des AN ! Même si la saison a été
"moyenne", elle a vu de jolies courses se réaliser et surtout, c'est bien là l'essentiel : les
personnes qui y ont participé semblaient ravies !
En ce début d'année, nous pouvons constater un nombre d'adhérents en forte hausse. Trop
bien !!!! Trop bien car, d'après les chiffres du congrès annuel des Amis de la Nature qui vient
de se dérouler, les adhésions sont en baisse d'une manière générale. Notre section semble être
une des rares à tendre vers l'inverse. Il ressort que nous sommes une section active et
dynamique. C'est la participation de chacun d'entre nous qui en est la facteur. Bravo à toutes
et à tous, donc. Bravo surtout aux membres du comité qui mettent tout en œuvre afin que
vous vous sentiez bien accueillis dans notre section, dans "votre section".
Soyez aussi remerciés pour votre participation à notre assemblée générale. Elle a été le reflet
du dynamisme et de la convivialité si chers à notre cœur. Peut-on espérer un aussi bel
engouement pour la "fête du club" ? OUIIIIII, Tous ceux qui s'investissent pour sa réussite
comptent sur chacun d'entre vous.
Les chefs de courses nous ont concocté un programme varié, original proposant toujours de
belles randonnées en montagne et ailleurs…Le moyen de les remercier ? Simple : participez
nombreux, profitez pleinement des endroits dans lesquels ils vous amènent. C'est ainsi qu'ils
percevront le mieux la gratification qu'ils méritent au plus haut point.
Bonne saison estivale à chacun.
Amitiés à toutes et à tous.
Arnaud DEBRIEL
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Membres du Comité
Président :
Vice-Président :
Secrétaire :
Secrétaire adjoint :
Trésorièr :
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 78 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 78 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 78 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
CERON Michèle
DEBRIEL Arnaud

Site internet

PEROT Alain
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04 50 71 46 63
06 86 14 83 67

Encadrement Montagne
ABELLO Catherine
BARRUCAND Pierre
BRULPORT Yves
CABIROU Edwige
COMBEAUD Dominique
CREMER Christian
DAVID Chantal
DEBRIEL Arnaud
DELAGE Jacques
DUPESSEY Serge
DUTRUEL Michel
FAVRE Jean-Pierre

04 50 81 74 02
06 11 53 66 31
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 72 43 75
04 50 35 74 93

FOHR Jean-Paul
GARNIER Benoît
HAUCHARD Christa
JACQUIER Jean-Pierre
JAGER Gaëtan
JEHAN Patrick
MOREAU Bernard
QUERO-RIO Nicolas
ROGET Martine
TESSIER Marie-Bénédicte
TUPIN Franck
TUPIN François

04 50 71 85 39
06 25 56 34 79
06 76 73 02 54
06 75 11 87 04
06 63 21 67 59
06 60 34 40 42
04 50 26 51 95
06 63 57 22 68
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
BETEMPS Jean-François
BRONDEX Sylvain
BULTEL Pascal
CALVEZ Jean-Luc
CARLI Michèle

06 43 48 18 89

CASTEL France
FOUCAULT Vincent
JACQUIER Alexis
MESNIL Colas
PREISS Laure
RUFFIER Laurence

Escalade Enfants
CARLI Michèle :

tiflore@gmail.com

BRONDEX Sylvain
VISBECQ Patrick

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, 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, participer à son niveau et remercier de
temps en temps … autant de gestes qui seront toujours très appréciés.
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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 et une enveloppe format A5 timbrée 1,50€ avec votre nom et adresse.



TARIF DES COTISATIONS 2019
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

*30 € (école escalade) pour les enfants dont les parents ne sont pas membres des AN.
Nouvelle adhésion possible dès septembre 2018 pour l'année 2019 (voir site)
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 d'adhésions 2018.

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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L’escalade en famille, c’est possible !
Je vais régulièrement grimper avec mon papa et mes frères et sœur. J’ai choisi
de vous raconter mon expérience.
“Z’ai trop de chance…” Voici les paroles de Domitille, 4 ans, quand elle rentre
de l’escalade. En effet, nous allons régulièrement grimper en famille au gymnase
Jean-Jacques Rousseau. Nous pouvons y aller au choix, les mardis ou jeudis soirs,
ou encore les samedis après-midi.
Je suis heureuse d’entendre ma petite sœur dire ça car depuis que je sais assurer
un grimpeur, c’est moi qui l’assure lorsqu’elle grimpe. C’est chouette de pouvoir
partager ces moments en famille ou entre amis.
Quand c’est à mon tour de grimper, je suis assurée par mon père ou un de mes
frères.
Plus petite, je n’avais pas peur, maintenant, j’ai un peu plus le vertige mais je me
fixe des objectifs de plus en plus hauts et je suis toujours contente de mes
nouvelles performances même si, parfois, j’ai un peu du mal à quitter la paroi
pour redescendre !
J’aime bien le mur de Jean-Jacques Rousseau car il y en a pour tous les goûts,
pour tous les niveaux : des prises de différentes tailles, des dévers, les murs sont
inclinables pour faciliter la montée et l’apprentissage...
Les emplacements des prises bougent tous les ans entre Noël et Nouvel
An…
Ce qui permet de changer.
Il y a toujours une bonne ambiance : des adultes pour
vous donner des conseils, d’autres enfants...
Un jour j’ai même fait monter un “loup” à l’escalade!
Bon, ok, c’était un doudou mais c’était rigolo !

Constance Rouxel (10 ans)
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Programme été 2018
Juin 2018
Samedi 2
Dimanche 3
Jeudi 7
Samedi 9 et
Dimanche 10
Dimanche 10
Jeudi 14
Samedi 16
Dimanche 17
Dimanche 17
Jeudi 21
Samedi 23
Dimanche 24

Chemin du Littoral (NernierHermance)
Pointe d’Ireuse
Balcon du Léman *
La Croix de Belledonne

Gaëtan Jager

Le Grammont *
Les Carrières de Meillerie
Tour du lac d’Annecy (vélo) + nuit
chalet
Le Charvin arête sud et voie
normale
Granges d’Hermones (sortie
famille)
Mont de Grange
Lac Blanc
Aiguillette des Houches

Christa Hauchard
Nicolas Quero -Rio
Pierre Barrucand

Jean Paul Fohr
Christa Hauchard
Franck Tupin

Pierre Barrucand
Bernard Moreau
Dominique Combeaud
Edwige Cabirou
Bénédicte Tessier
Caroline Cézard et
Martine Gaudelas
Christa Hauchard

Jeudi 28

Sortie à thème (méditation)
Hermones *

Samedi 30 +
Dimanche 1er
Dimanche 1
Samedi 7
Dimanche 8
Jeudi 12
Dimanche 15

Jegihorn + Lagginhorn

Franck Tupin Yves Brulport

Le Mont d’Or
Chens sur Léman (sortie famille)
Lac de la Vogeale
Crêtes de Bellevaux-Mégevette
Pointe du Midi - Colombière
Miroir des Eaux (sortie famille +
aquarelle
Le Catogne
Tour de la Tête du Grépon
Sortie gourmande à Ballaison
Mont Pourri

Catherine Abello
Catherine Abello
Gaëtan Jager
J.Pierre Favre
Bernard Moreau
Martine Roget et
Christa Hauchard
Benoît Garnier
Bernard Moreau
Christa Hauchard
Franck Tupin Yves Brulport

Pointe Ronde

Dominique Combeaud

Juillet 2018

Jeudi 19
Dimanche 22
Jeudi 26
Samedi 28
Samedi 28 +
Dimanche 29
Dimanche 29
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… y en a pour tous les goûts…
Août 2018
Jeudi 2
Samedi 4
Dimanche 5
Dimanche 5
Jeudi 9
Dimanche 12
Dimanche 12
Mercredi 15
Samedi 18 et
Dimanche 19
Dimanche 19

Chalune
Feux du Lac Montriond + Camping
Mont Forchat (sortie famille)
Col du Tricot
Cabane Rambert
Cascade de Biche* (sortie famille)
Roc d’Enfer
Rochers de Naye *
Traversée Pierra Menta

Arnaud Debriel
Serge Dupessey
Dominique Combeaud
Catherine Abello
Benoît Garnier
Nicolas Quero-Rio
J.Pierre Favre
Christa Hauchard
Bernard Moreau

Le Mont Valeur

Jeudi 23
Samedi 25

Le Mont Jorat
Arêtes Super Morzine (sortie
famille)
Col de Balme
La Dôle (départ Yvoire en bateau)

Edwige Cabirou et
Chantal David
J.Pierre Jacquier
Catherine Abello

Dimanche 26
Jeudi 30

Jacques Delage
Benoît Garnier

Septembre 2018
Samedi 1er
Samedi 1er
Dimanche 2
Jeudi 6
Samedi 8 et
Dimanche 9
Dimanche 9

Via Ferrata St Jean d’Aulps
Tour des Cornettes
Fête du Club
Pic Chaussy
La Dent Parrachée

Pierre Barrucand
J.Pierre Jacquier
Tous
Arnaud Debriel
Bernard, Franck et Yves

Les Meulières du Vouan*

Jeudi 13

Tour du Grand Chavalard

Dimanche 16

Lac d’Anterne

Dimanche 16

Chalets de la Raille (sortie famille)

Jeudi 20

La Tournette

Samedi 22
Dimanche 23
Dimanche 23
Jeudi 27
Samedi 29 et
Dimanche 30

Congrès Régional Bourg en Bresse
Aiguillette des Posettes
Vignes de Marin (sortie famille)
Refuge de Plan Glacier
Improvisation

Nicolas Quero- Rio
Serge Dupessey
Christa Hauchard
Caroline Cézard Martine
Gaudelas
Dominique Combeaud
Christa Hauchard, Bernard
Moreau, Pierre Barrucand
Délégué régional
Gaëtan Jager
Nicolas Quero-Rio
Chantal David
Yves Brulport
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… et les goûts sont dans la nature
Octobre 2018
Jeudi 4
Samedi 6 et
Dimanche 7
Dimanche 7
Jeudi 11
Samedi 13
Dimanche 14
Jeudi 18
Dimanche 21
Samedi 27 +
Dimanche 28
Dimanche 28

Dents Blanches par Pas de la
Latte
Week-End Chartreuse

J.Pierre Jacquier

Pointes Longues
Tête du Colonney

J.Pierre Favre
Pierre Barrucand

Remue-Ménage UBINE

TOUS

Lac Cornu, Lacs Noirs, Lac
Blanc
Sortie Mélèzes
Week-End Salamandre

Benoît Garnier

Pic de Boré (sortie Chataignes)

J.Pierre Jacquier

Franck Tupin

Catherine Abello
Franck Tupin

Novembre 2018
Jeudi 1er
Dimanche 4
Jeudi 8

Jeudi 15
Dimanche 18

Angolon
Les Cornettes
Les Arêtes de Charousse
Roc de Chère, Château Menthon,
Réserve du Bout du Lac *
Le Môle
Le Billiat

Jeudi 22

La Maladière

Dimanche 11

Benoît Garnier
Gaëtan Jager
Benoît Garnier
Christa Hauchard
Pierre Barrucand
J.Pierre Favre
Nicolas Quero-Rio
Martine Roger

Ces sorties de Christa et de Nicolas sont à rythme très modéré

Gardiennage du chalet d’Ubine
De juin à septembre 2018
Un appel à bénévoles est lancé pour le gardiennage au chalet d’Ubine
(hébergement offert). Si vous êtes intéressé, faites-vous connaître, en
appelant Arnaud Debriel : 06. 83. 57. 50. 10.
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Les raids et séjours
Séjour à Cecina

Du 16 au 23 septembre
2018
Du 1er au 4 novembre 2018

Serge Dupessey

Escapades dans les calanques
Martine ROGET et Pierre BARRUCAND

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) seront refusés. Rappel : 2 journées de permanence, les samedis 1er
et 8 décembre, 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.

Les sorties environnement
En partenariat avec la FRAPNA
Nous vous proposons de découvrir les mares et leurs habitants, lors de 3 RDV en
Chablais
 dimanche 3 juin (10h-17h) à la maison des
Dranses à Amphion
 dimanche 24 juin sortie à la journée autour de
Vacheresse
 week-end des 7-8 juillet pour approfondir et
partager ses connaissances, lieu à préciser.
Sorties gratuites et ouvertes à tous. Renseignements et inscriptions auprès de la FRAPNA
tél 09 72 52 43 92 ou marie.hebert@frapna.org
Nous vous proposons aussi une conférence sur les traces d’animaux, par la
FRAPNA, jeudi 18 octobre en soirée, à notre siège.
Précisions pour lieux et heures de RDV sur l’agenda du site A.N. ou auprès de Marie-Noëlle.
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Raid Ubaye en raquettes
Du 11 au 17 février
Sous la houlette de Bernard Moreau, une équipe d'anciens expérimentés à savoir Jean Paul
Bondaz, Christa Hauchard, Jacques Deffaugt, Jacques Poulet, Serge Dupessey, Jean Paul
Fohr, Bélen Garcia Martin, s'élance avec enthousiasme vers les Alpes du Sud, rêve de
neige au soleil. ! Et c'est effectivement ce que nous avons trouvé !
Le Projet initial était de 4 nuits au refuge GTA à Larche et 2 nuits à Fouillouse. Quelques
jours avant le départ la route d'accès à Larche par la vallée de l'Ubaye, côté France, a été
coupée par un éboulement. Seule solution, passer par l'Italie : tunnel du Fréjus, Turin,
Cunéo…
Péripéties du voyage : la voiture de Christa tombe en panne à Borgio San Dalmazzo non
loin de Cunéo et c'est dimanche ! Téléphones portables et GPS sont bien utiles pour se
retrouver au coin d'une rue dans une ville inconnue ! L'assurance de Christa est efficiente
et le dépanneur arrive pour charger le véhicule.
14 Pas question de réparer un dimanche.
Venez aux nouvelles lundi. La voiture de Bernard se transforme en "bétaillère" pour
charger 5 personnes avec leurs volumineux sacs en tous genres ! Direction le col de
Larche!
Entre temps, Jean Paul Bondaz dans une autre voiture, nous avait informés que la route
était coupée côté italien, que la police ne laissait pas passer et qu'ils allaient chercher un
hôtel !!
Tout finit par s'arranger : l'information route coupée du côté français
se traduisait par un barrage filtrant côté italien !
Nous découvrons Larche (1680 m) village de la belle au bois
dormant : 2 ou 3 cheminées en activité et guère plus de voitures.
C'est la conséquence de la route coupée. Grand calme qui nous fera
apprécier la beauté des paysages.
Excellent accueil au Gite/refuge de la grande traversée des Alpes
(sur le GR5). Grands sourires de la patronne et de la jeune Manon,
son aide. A part nous, un couple de jeunes enseignants d'Annecy.
Nous ferons table commune pendant 5 jours. En effet la route
coupée et la météo incertaine en fin de semaine ont incité Bernard à
renoncer à Fouillouse. Ce fut donc un séjour confortable avec sorties
en étoile.
Lundi 12 février : grand beau temps, –17° au départ du col de Larche. Montée dans un
vallon jusqu'au col de Vauclave à 2800m. Ambiance très différente du Chablais : pas ou
peu d'habitat signe d'activité humaine. Pique-nique au soleil à l'abri du vent, mais il vaut
mieux garder ses gants !
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Mardi 13 : grand beau temps, –15°C au
départ du refuge. Longue montée dans la
forêt, vallon de Rotre en direction de la Tête
de Plate Longue à 2790m. Serge et Jacques
Poulet calent un peu en dessous du reste du
groupe qui s'arrête à 2700m !
Mercredi 14 : grand beau temps. Départ du col de Larche en direction du pas de la Cavale.
On longe la piste de ski de fond avant de traverser le torrent partiellement gelé et de
monter dans un très long vallon (val Fourane) jusqu'au lac du Lauzanier que l'on devine
sous la neige. Une petite chapelle au-dessus du lac sert de point de chute pour le piquenique au soleil. Un petit italien, nerveux en jambes, nous rattrape et nous donne des
conseils sur "sa montagne" qu'il parcourt assidument. Le pas de la Cavale est beaucoup
trop loin….Effectivement après le casse-croûte nous repartons sur ses traces un moment
avant d'abandonner avec lui la progression : trop loin, trop d'efforts, trop tard !
Bien jugé ! La descente est interminable pour les corps et les pieds ! Ouf ! Ah la bonne
bière à l'arrivée !
Jeudi 15 : beau temps mitigé avec brouillard qui monte du bas. Température plus douce.
Jacques Poulet prend une journée de repos dans la vallée et Christa va chercher sa voiture
à Cunéo. Départ du refuge vers le col de Mallemort à 2550 m. Sur la frontière italienne
l'histoire a vu l'édification de nombreux forts, casemates et casernements. Mallemort est
l'un de ceux-là. Fort avec canons "balayeurs des vallées" et casernement en contrebas sur
un replat à l'abri.
Vendredi 16 : beau temps un peu nuageux et température au voisinage de zéro au départ
du refuge. La neige va beaucoup fondre. Pas mal de glissades …Au petit déjeuner se
monte, impromptue, une opération « retour précoce » pour 4 éclopés : Serge, Jacques
Poulet, Jean Paul Bondaz, Bélen. Ils feront une voiture et retour par le Fréjus. Le quarteron
restant part du col de Larche pour faire le col de la Gipière de l'Orrenaye à 2500m. Belle
ambiance sauvage avec de gros blocs épars… Retour glissant au refuge et apérodiscussion offert par la patronne.
Merci à Bernard ! …Retour dans notre Chablais pour de nouvelles aventures !...
J.P. Fohr
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33ème congrès des Amis de la Nature France
(C’est la nouvelle dénomination de la FFUTAN : Fédération Française Union Touristique des Amis
de la Nature)

C’est une année exceptionnelle pour les Amis de
la Nature de Thonon/Chablais car, pour une fois,
3 délégués de l’Association locale (Marie Noëlle
Bastard Rosset, Martine Roget, Nicolas QueroRio) ont participé au congrès avec, en plus, le
Président de la Région Rhône Alpes qui est un
adhérent local (Pierre Barrucand). Précédemment,
c’était Bernard Moreau membre du comité
national et son épouse qui représentaient notre
section de France.
Du vendredi 30 mars au lundi 2 avril 2018, le congrès s’est déroulé au Domaine de la
Bayette au Pradet village proche de Toulon dans le Var. Un Domaine de 1350 lits répartis
en petits appartements, bungalows ou grandes tentes avec des salles de réunion et une grande
salle à manger.
Tout ce qu’il fallait pour accueillir les 180 délégués des 97 sections présentes sur les 110
que compte la Fédération, les 21 membres du Comité Directeur ainsi que près de 80
accompagnants
Le thème du congrès était :
La Fédération …Quel futur ? Quelle organisation ? Quelle stratégie pour son
développement ?
En effet la Fédération a perdu près de 430 adhérents depuis le dernier congrès de 2015, les
membres sont vieillissants et la plupart des associations locales ont très peu de nouveaux
adhérents.
Le mouvement des Amis de la Nature France s’essouffle.
Samedi 31 mars :
Matinée :
Réunion plénière pour ratifier l’ordre du jour, approuver le procès-verbal du dernier
Congrès, écouter le rapport moral et le rapport d’activités de la présidente, approuver le
rapport financier et la règle de mutualisation des frais du trésorier, voter les cotisations
2019/2021, entendre les rapports d’activités des membres du Comité National et des
responsable d’activités.
Après-midi :
Répartition des délégués en 4 ateliers de travail : l’environnement, les activités, la
communication, les maisons + un groupe « jeunes ».
Intervention de Mamadou Mgodji, vice-président de l’IAN, qui nous parle de la situation
alarmante en Afrique sur le plan écologique et humain et de la responsabilité de chacun.
Dîner en commun suivi d’une bien sympathique pièce de théâtre jouée par 3 comédiens. Un
vaudeville avec tous les bons ingrédients pour faire rire et détendre l’assistance.
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Dimanche 1er avril :
Matinée :
Chaque atelier fait un compte rendu des discussions de la veille, ce qui permet des débats
plus ou moins fructueux entre les congressistes.
L’atelier « Environnement » prévoit une rencontre annuelle des responsables de chaque
association.
Ensuite on en vient au toilettage des statuts de la Fédération dont un point IMPORTANT
est l’abandon de la dénomination FFUTAN pour ANF (Amis de la Nature France) et du mot
SECTION pour ASSOCIATION.
Le COMITE DIRECTEUR devient le CONSEIL D’ADMINISTRATION NATIONAL
(9 membres)
LE COMITE devient le BUREAU NATIONAL.
Après-midi :
 Compte rendu du groupe « jeunes » exposé surtout par Myriam et Nicolas. Ils
émettent quelques idées afin de sensibiliser davantage les adhérents à
l’environnement et à l’écologie (le mot est dans les statuts) et rénover les méthodes
de gestion de la Fédération, des adhésions et des chalets
 Pas de nouvelle association depuis 3 ans mais en revanche quatre ont mis la clé
sous la porte et deux ou trois autres sont prêts de le faire courant 2018.
 Election des 8 membres du bureau national qui se présentaient ou se
représentaient. Election d’une candidature de dernière minute pour représenter le
groupe « jeunes » : c’est Nicolas QUERO-RIO de notre association qui rejoint le
bureau national pour 3 ans.
 Choix du prochain lieu de Congrès :
Thonon/Chablais a organisé le congrès en 1981, donc il y a bien longtemps,
Thonon/Chablais est l’association qui a le plus grand nombre d’adhérents de toute le France,
Thonon/Chablais a de nombreuses activités,
Thonon/Chablais a un super refuge rénové,
Thonon/Chablais a un potentiel humain très fort,
L’organisation incombant à une région, j’ai proposé, avec toutes les réserves de faisabilité,
en tant que président régional d’organiser le prochain Congrès sur les Rives du Léman
au printemps 2021. Cette proposition a bien sûr été très appréciée des participants au
Pradet et je ne doute pas que l’association du Chablais saura tout mettre en œuvre pour la
réussite du 34ème Congrès en 2021


La présidente Marie-Bernard LEFEBVRE-DUMONT est réélue à la
Présidence.

FIN DU 33ème CONGRES
Après un dîner convivial, c’est avec quelques pas de danse que se termine le Congrès.
Cordial Berg frei
Pierre Barrucand
Président Amis de la Nature Rhône Alpes
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Vallée Blanche 22 mars 2018
La décision de faire des petites sorties les jeudis a été initiée par François Tupin au début de l’été 2017.
Quelques-unes se sont donc déroulées pour les heureux adhérents en retraite ou pour celles et ceux qui
peuvent poser des RTT. Mais ce ne sont pas tout à fait des « petites » sorties, plutôt des 1100 à 1200
mètres de dénivelé positif que nos vaillants chefs de course de la semaine ont proposées aux non moins
vaillants membres de notre belle association.
Après plusieurs annulations dues aux conditions météorologiques ou de neige, François a proposé,
pour ce jeudi 22 mars, une descente de la mythique Vallée blanche à Chamonix.
Sept, huit, neuf inscrits et c’est finalement à onze (une seule dame, une fois n’est pas coutume aux
AN) que l’on se retrouve dès 7 heures du matin au parking.
Pourquoi si tôt ? Chamonix est à 100 kilomètres et la benne est réservée pour 9 h10. Seulement voilà,
le Chablais est toujours enclavé et il faut patienter : 45 minutes pour 30 bornes. Ensuite un accident
peu avant Cluses nous ralentit encore 20 minutes.
Trop tard pour notre benne réservée. C’est « crowdy » (vu le nombre d’Anglais par ici) même si on
annonce –22 pour le sommet. On est bien habillés.
Contrôle des billets, on s’avance vers la plateforme de départ, la benne arrive quelques personnes en
descendent mais la porte ne s’ouvre pas pour nous.
La porte ne s’ouvre pas pour nous !! On ne s’inquiète pas, on discute, on papote, on discute, on …Mais
en regardant le haut de l’aiguille du Midi on se rend compte que la benne est 150 mètres sous le sommet
et n’avance pas. Le soleil se lève et nous inonde de ses rayons, on discute, on papote, on…
Vers 10h 15, une employée du téléphérique nous annonce : « 10 minutes ». Oui 10 minutes mais de
quoi ? Avant de partir vers le haut ? Avant d’annuler et de nous obliger à rentrer bredouille sur
Thonon ? Non on ne sait pas, on attend, aucune porte ne s’ouvre. La benne est toujours coincée 150
mètres sous le sommet.
A 10h 45, même annonce « 10 minutes ». On n’en sait toujours pas plus mais là, oui là à 11 heures
pile, les portes de la cabine s’ouvrent !!! Sans formule magique genre Sésame quelque chose : la
pooooooooooooooorte s’ouououououououvre !! Ouf !!
Montée sans problème jusqu’à l’Aiguille à 3842 mètres. On pense à celles et ceux qui sont restés plus
d’une heure dans la cabine, ça devait être sympa non ?
Le temps d’une pause toilette, nous nous apprêtons à descendre la fameuse arête de l’aiguille du Midi.
La trace est belle, pas gelée du tout, seules quelques bourrasques de vent glacial nous rappellent que
l’on est à 3700 mètres d’altitude.
Nous nous mettons en ordre de glisse : François devant, Pierre en serre file. Plus le temps d’aller
prendre un café au refuge des Cosmiques où la nièce de Bernard travaille, ni celui de mettre les peaux
pour joindre le col de Toule, non c’est par le glacier du Rognon que nous perdons de l’altitude. La
visibilité est excellente, la neige, tombée la veille en abondance est poudreuse. Il y a des traces partout
mais c’est tellement vaste que nous ne sommes pas gênés par les autres « groups » (in english).
Après quelques arrêts et quelques commentaires pour nommer les sommets environnants ou pour
rappeler des anecdotes de descentes précédentes (ma première Vallée Blanche était en 1964), nous
descendons le passage des séracs. Il y a tellement de neige que la voie est large, 60 à 70 mètres au lieu
des 5 à 15 habituellement, nous arrivons au refuge du Requin pour une pause casse-croûte bien
méritée. Il est 13 h30.
Après, c’est la traversée des moulins et le long plat de la Mer de Glace qui nous permet d’arriver au
chemin qui remonte au chalet des Mottets. Un bon 150 mètres de remontée dans des traces plus ou
moins gelées, plus ou moins confortables. Ensuite c’est la descente jusqu’à « Cham » sur un chemin
parfois raide, parfois gelé, parfois plat, parfois déneigé. C’est un peu rock and roll mais on arrive
enfin aux Planards pour une half pint of beer !!
Une belle Vallée Blanche réalisée dans des conditions exceptionnelles. Merci à François pour cette
initiative. A refaire…
Pierre Barrucand
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REFUGE D’UBINE

LE CMACLIE
Sur le GR5

En été, chalet gardé, 44 places. En hiver, chalet non gardé, 20 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 juin à 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 2018 : 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 12 98 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
Hiver 2018

07/12/17 – Exercices DVA

27/01/2018 – Assemblée générale

13/01/18 – Ski de piste à Chatel

04/02/18 – Dent de Valerette

18/02/18 – Rochers de la Mottaz

25/03/18 – Tour de la Haute Pointe

0204/18 – Le Rogneux

06 au 09 /05/18 – Oberland

