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SwissLife   
 

E r i c  V u a g n a t  e t  F r a n c k  T u p i n  

A g e n t s  g é n é r a u x  d ’ A s s u r a n c e s  
 

A B O N D A N C E  E T  T H O N O N  
 

Le Don Bosco – 10 avenue du Général de Gaulle – BP 111 – 74207 Thonon 

Tél : 04.50.71.65.75  -  Fax : 04.50.26.18.83  -  vuagnat-tupin.ag@swisslife.fr  -  ORIAS n°07006421 

 
 
RÉPARATEUR AGRÉE 

 

GARAGE DEREMBLE 
Gilbert Deremble 
 
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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ENTREPRISES - PARTICULIERS - PRÉVOYANCE - PLACEMENTS - RISQUES SPÉCIAUX - FRONTALIERS 

MUTUELLES DU MANS ASSURANCES 

Gérard DUPESSEY 
Agent Général 

L’Eden  -  Place Jean Moulin    74 200 Thonon-les-Bains 
Tél : 04.50.26.20.24   Fax : 04.50.26.08.82   e-mail : gerard.dupessey@mma.fr 

HOTEL  -  BAR  -  RESTAURANT 

NN 

Logis de France 

 Repas de famille 

 Banquet de 20 à 150 personnes 

 Menus  -  Cartes  -  Spécialités 

 Piscine couverte 

 Jacuzzi  -  Hammam  -  Sauna 

Laurent  et  Alain  TR I NCAZ    -    74  3 6 0   LA CHAP ELLE D’ABO NDANC E 
Tél :  0 4 . 5 0 . 73 . 5 0 . 4 2   -   Fax :  0 4 . 5 0 . 73 . 5 2 . 9 6  

Web :  http: / / www.hotel- ensoleille. com  -   e- mail :  info@ hotel- ensoleille. com   

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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 CONTROLE TECHNIQUE  

DES TISSOTTES 
Patrick MOREL 

& Jean-François MOULIN 

33 chemin des Tissottes - 74200 THONON 
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Exposition au local des Amis de la Nature 
Secrets de femmes 

De Marie-France Girard-Clerc 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

pour se rencontrer et  parler 

 des sorties du week-end à venir  

 

 

 

 

 


 

 Siège des A.N. 
 

5 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 
 

 

Le temps passe vite, très vite. Déjà le deuxième "mot du 

président" à rédiger, alors que le premier est à peine digéré !  

Le bilan de ces neuf mois à la tête de notre section est très 

positif. Bon, ça n'est pas trop difficile, vu la bonne volonté et 

l'énergie dont font preuve  tous les membres du comité….et 

tous les autres. 

La saison d'été s'est achevée sans que l'on puisse constater d'événement fâcheux, tel une 

blessure ou un accident. Vous m'en voyez vraiment ravi ! De fait, on peut la qualifier de bonne 

saison, même si l'on a eu du mal à proposer des courses en haute-montagne, fleuron de la 

pratique de nos activités favorites et dont je pense qu'il faudrait les ….redévelopper. Pour ce 

faire, il est nécessaire de pouvoir compter sur des chefs de courses aguerris, formés à 

l'évolution sur ce terrain, certes hostile, mais tellement fascinant, beau et sauvage.  

C'est pour moi l'occasion de lancer un appel à toutes les bonnes volontés pour suivre des 

formations, qui vous seront offertes. C'est le seul moyen pour maintenir le panel de chefs de 

courses fragile mais indispensable. Je me réjouis de constater qu'il y a eu des réponses 

positives à nos demandes précédentes. Mais, les formations ne concernent pas que des 

personnes qui voudraient encadrer un groupe. Elles s'adressent à chacun d'entre vous. Vous 

qui pratiquez une activité comportant des risques, l'orientation, les premiers soins et secours, 

la nivologie, le maniement du DVA (dispositif pour les victimes d'avalanche) etc…sont des 

notions qui doivent être maitrisées. La section est en mesure de répondre à toutes vos attentes 

concernant ces sujets…..et gratos en plus, 'l'est pas belle la vie ? !!!! 

Concernant notre refuge, là aussi, la saison s'est bien déroulée : fréquentation égale à l'année 

précédente. Au fur et à mesure que le temps passe, nous équipons notre chalet afin qu'il soit 

plus confortable et accueillant. Nous avons organisé la "fête du club" en ce lieu magique qu'est 

Ubine. Fête du club en demi-teinte, cette année. Manque évident de communication 

préalable….mea culpa. J'implore votre indulgence pour cette première et vous promets de 

mieux faire l'an prochain. Là où nous pouvons être fiers : le remue-ménage ! Tout s'est passé 

au mieux. 25 m³ de bois tronçonnés, débités, fendus, rangés et empilés en un week-end, alors 

que d'autres besogneux s'activaient pour rendre les lieux propres et impeccables et que d'autres 

encore faisaient en sorte que tout ce monde soit nourri et abreuvé comme il se doit. Le tout 

dans la bonne ambiance et la convivialité…..'l'était belle la vie !!!! Concernant le local du 

siège, des personnes de bonne volonté et de grand savoir-faire ont œuvré afin de lui redonner 

un air de jeunesse. Grande réussite. Le forum des associations a été également une pleine 

réussite. Belle fréquentation. Cela nous a permis de rencontrer des personnes qui sont venues 

adhérer à notre section peu après. L'escalade remporte un franc succès et c'est grâce à cette 

discipline que la moyenne d'âge n'est pas trop élevée. Allez ! on peut le dire ? C'est grâce à 

l'escalade qu'on est des "d'jeun's" !!!! 

Voilà, il ne nous reste plus qu'à affuter les pointes des raquettes, farter les skis, sortir les 

doudounes des placards et attaquer la saison d'hiver avec un allant toujours plus fort !  

Amitiés à toutes et tous.  

Arnaud DEBRIEL.   

. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membres du Comité  
Jusqu’au 31 janvier 2018 

 

 
Président : DEBRIEL Arnaud 06 83 57 50 10 

Vice-Président : TUPIN François 06 43 48 18 89 

Secrétaire : ROGET Martine  06 10 12 52 58 

Secrétaire adjoint : QUERO-RIO Nicolas 04 50 26 50 16 

Trésorière : JACQUEL Régine 06 86 86 36 43 

Trésoriers adjoints :  BULTEL Pascal   

  BONDAZ Jean-Paul 06 48 93 79 45 

 

Adhésions :  ABELLO Catherine 04 50 81 74 02 

 DEAGE Virginie 06 25 33 42 83 

 

Responsable travaux Chalet d’Ubine :  DURET Jean-Claude  07 83 17 58 28 

Adjoint travaux Chalet d’Ubine :  ROUX Michel 06 67 69 73 33 

Réservations Chalet d’Ubine :  JACQUEL Régine 06 86 86 36 43 

Gestion du gardiennage Ubine :  DEBRIEL Arnaud 06 83 57 50 10 

Gestion du gardiennage adjoint : TUPIN François 06 43 48 18 89      

  

Délégué national :   MOREAU Bernard 04 50 26 51 95 

 

Environnement : BASTARD ROSSET Marie-Noëlle 04 57 26 69 44 

 

Responsable matériel :  TUPIN Franck 04 56 30 23 16 

 

Responsable escalade adultes:  TUPIN François 06 43 48 18 89 

Adjoint escalade adulte : PREISS Laure 06 18 18 30 95 

 

Contact formation :  TUPIN Franck 04 56 30 23 16 

  

 

Relation presse : BONDAZ Jean-Paul 06 48 93 79 45 

 

Bulletin : ABELLO Catherine 04 50 81 74 02 

 
 

 

Mais aussi : 
 

Gestion bons du vieux campeur CERON Michèle 06 86 14 83 67 

Responsable du siège PUCHALSKI Alex 04 50 71 28 78 

Site internet : PEROT Alain  
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Encadrement Montagne 
 

 

 
ABELLO Catherine 04 50 81 74 02 

BARRUCAND Pierre 06 11 53 66 31 

BRULPORT Yves 06 23 44 37 21 

CABIROU Edwige 06 52 93 81 26 

CARLI Michèle 06 80 08 00 33 

COMBEAUD Dominique 04 50 73 16 98 

CREMER Christian 06 07 28 84 84 

CURTIL Claude 06 83 38 75 52  

DAVID Chantal 04 50 73 48 42 

DEBRIEL Arnaud 06 83 57 50 10 

DELAGE Jacques 04 50 70 22 08 

DUTRUEL Michel 04 50 72 43 75 

DUPESSEY Serge 04 50 70 01 79 

FAVRE Jean-Pierre 04 50 35 74 93 

  

 

 

FREZIER Nelly 04 56 81 45 02 

FOHR Jean-Paul 04 50 71 85 39 

GAGNAIRE Aude 04 50 26 50 16 

GARNIER Benoît 06 25 56 34 79 

JACQUIER Jean-Pierre 04 50 71 74 46 

JEHAN Patrick  06 60 34 40 42 

MOYNAT Elyette 06 89 13 52 67 

MOREAU Bernard 04 50 26 51 95 

PUCHALSKI Alexander 04 50 71 28 78 

ROGET Martine 06 10 12 52 58 

TESSIER Marie-Bénédicte 06 77 64 35 36 

TUPIN Franck 04 56 30 23 16 

TUPIN François 04 50 26 14 18 

WURTZ Françoise  06 77 32 96 22 

 

Encadrement Escalade 
 

CARLI Michèle :  tiflore@gmail.com 

BRONDEX Sylvain 

VISBECQ Patrick 
 

TUPIN François  06 43 48 18 89 

BETEMPS Jean-François 

BRONDEX Sylvain  

BULTEL Pascal  

CALVEZ Jean-Luc 

CARLI Michèle 

 
 
 

Escalade Enfants 

 

 

 

Escalade Adultes 

 

 

 

CASTEL France 

FOUCAULT Vincent 

JACQUIER Alexis 

MESNIL Colas 

PREISS Laure  

RUFFIER Laurence 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escalade 
 

Les inscriptions se font :  
 

 Le jeudi de 19h15 à 20h au siège : 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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CATEGORIE V A J K 

COTISATION 35 € 23 € 15 € 5 € 

ESCALADE +15 €    (frais de matériel)* 

 

TARIF DES COTISATIONS 2017 

 
V :  Chef de famille ou célibataire 

A :  Conjoint ou concubin 

J :  Jeune jusqu’à 20 ans 

K :  Jeune jusqu’à 14 ans révolus 

 
*30 € (adhésion + escalade) pour les enfants dont les parents ne sont pas membres 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. 

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) 

 

 

 

 

 

Des permanences seront assurées les samedis 2 et 9 Décembre 2017 pour les  

nouvelles adhésions et pour les renouvellements  2018. 

Règlement par chèque 

 

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, 5 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. 

 

 
 

 

RENOUVELLEMENT DES CARTES 
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Rénovation du local - juillet 2017 
Que c'est beau une cheminée, cela 

change vraiment l'âme d'un lieu.  Mais 

il faut qu'elle tire bien, la nettoyer, 

approvisionner en bois, faire la 

poussière, respecter les normes....Je me 

souviens d'une soirée romantique 

prévue devant un feu de cheminée...qui 

s'est terminée fenêtres grandes 

ouvertes par  –20ºC, yeux rougis par la 

fumée.... Rien de tel au siège des Amis 

de la Nature, car jamais la cheminée n'a 

été utilisée.  Le Comité avait donc 

décidé de la supprimer, et d'en profiter 

pour repeindre les locaux. 

Organisation des travaux un peu longue, finalement une équipe est formée par 

Alex Puchalski.  Le manteau est abattu en moins de 2 heures, le vendredi 21 juillet.  

Armand Tupin a apporté sa carriole, tout est embarqué.  Ensuite, il faudra quelques 

 

 

 

 

 

L’équipe 

 

 

 

 

 

 journées de travail entre juillet et août avec plusieurs bénévoles, des coups de main 

ponctuels: Armand, Jean-Paul Bondaz, Régine Jacquel, Monique  Bemer, et les piliers 

des travaux: Michel Roux, Alex, et Jean-Claude Duret.  Ce dernier s'occupe de reboucher 

le trou,  de poser, avec Michel, un beau parquet clair qui agrandit la pièce  et de fabriquer 

un meuble bibliothèque s'encastrant au centimètre près dans l'espace.  Les repas se 

prennent au Château Chambord, c'est plus facile pour moi. 

Une jolie teinte lavande réveille le local, les 

rideaux sont lavés par Monique, tout le ménage 

est fait par tout le monde, et voici un local tout 

neuf ! (voir photos sur le site des AN) 

 

 Un grand merci 

 et  bravo à tous les coordinateurs et ouvriers! 

 

   MFrançoise Puchalski  

       Après travaux 
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Avant travaux 



 

 

  Que faire pour préserver la qualité des eaux du Léman ? 
 

Après une bonne randonnée, qui n’a pas eu du plaisir à aller « piquer une tête » dans le 

Lac Léman pour se rafraîchir ? Ou bien se baigner en guise d’apéritif avant un pique-

nique ? J’en connais qui vont même chanter en chœur, et avec beaucoup d’enthousiasme, 

au bord du lac … 

Mais qu’en est-il de la santé du Lac Léman ? Et de son environnement ? 
A la lecture des communiqués de presse de la CIPEL, on peut être rassurés. La qualité 

sanitaire des eaux est tout à fait satisfaisante, une bonne partie des plages présente des 

eaux de bonne à excellente qualité et même celles qui sont classées de qualité moyenne 

sont tout à fait propices à la baignade. 

 

Des teneurs stables en phosphore et de l’oxygène en suffisance au fond du lac. 

En 2016, les teneurs en phosphore étaient stables, nettement plus faibles qu’il y a quelques 

dizaines d’années grâce aux efforts consentis depuis plus de 50 ans. Leur réduction est la 

conséquence logique de l’amélioration du traitement des eaux usées, de la limitation des 

engrais agricoles, de l’interdiction des lessives phosphatées et de l’amélioration du 

fonctionnement des stations d’épuration. En 2016, la quantité d’algues étroitement liées 

à la quantité de phosphore se rapprochait des objectifs fixés par la CIPEL. 

Pourquoi se préoccuper du phosphore et du développement des algues ? Des teneurs trop 

élevées en lien avec les activités humaines entraînent une prolifération excessive d’algues 

qui peuvent gêner l’alimentation en eau potable, la pêche, la navigation ou encore la 

baignade. De plus la décomposition de ces algues au fond du lac consomme de l’oxygène 

présent dans l’eau, au détriment des organismes aquatiques vivant en profondeur. 

Cet oxygène est apporté en particulier lors des brassages complets des eaux du lac. En 

hiver, les eaux de surface, devenant très froides, leur densité augmente. Elles sont 

entraînées au fond du lac, apportant ainsi de l’oxygène, et les eaux de fond remontent en 

surface. Or, malgré cette absence de brassage depuis 2012, l’oxygène reste encore présent 

au fond du lac en faible quantité, mais suffisamment pour limiter le relargage du 

phosphore piégé dans les sédiments. 

Les efforts pour diminuer encore les apports doivent être maintenus afin de limiter 

durablement le développement de ces algues. 

 

Une vigilance à maintenir et des recherches à approfondir pour les micropolluants. 

Les teneurs en pesticides et métaux restent faibles et stables, en dessous des limites 

réglementaires requises pour la protection de l’environnement et pour garantir une 

alimentation en eau potable de bonne qualité. Des résidus de médicaments sont détectés, 

or leur présence n’est pas souhaitable dans des eaux destinées à l’alimentation en eau 

potable. 

Une étude de 2015 a montré que toutes les substances recherchées parmi des métaux et 

micropolluants sont retrouvées et que de nouvelles substances, non recherchées ou non 

détectables précédemment, sont apparues. Toutes les teneurs sont faibles, sauf le mercure 

qui diminue. Tous les échantillons testés contenaient des microplastiques issus de la 

fragmentation de plus gros objets tels que sacs en plastique ou emballages. L’émergence 

de cette nouvelle forme de pollution, dont les effets sont encore peu décrits, constitue une 

préoccupation pour la CIPEL qui va s’attacher à mieux la suivre à l’avenir. 
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La réduction de la pollution à la source est nécessaire. Chacune et chacun peut participer à 

cet effort par différentes actions : 
- cultiver des variétés végétales plus résistantes aux maladies pour réduire les produits 

phytosanitaires en agriculture. 

- renoncer à utiliser des produits phytosanitaires dans les jardins. Préférer les produits 

naturels et les modes de culture biologiques. 

- acheter des produits ménagers et cosmétiques sans micropolluants dans des contenants 

réutilisables ou au moins recyclables. 

- consommer les médicaments à juste dose et rapporter à la pharmacie ceux qui ne sont pas 

utilisés. 

 - utiliser des sacs en papier ou se procurer des sacs en coton pour les courses et denrées 

alimentaires afin de remplacer les sacs en plastique interdits depuis le 1er janvier 2016. 
- choisir des produits cosmétiques et coton-tige sans particules plastiques solides. Ces 

matières seront interdites à compter du 1er janvier 2020. 

 

Dans son plan d’action 2011-2020 la CIPEL a aussi pour objectifs : 

- la conservation et la renaturation des rives naturelles ou semi-naturelles du lac. Cet aspect 

est pris en compte par le Conseil départemental dans le cadre de sa politique des Espaces 

Naturels Sensibles. Exemple : les renaturations effectuées à Tougues et le long de 

l’Hermance. 

- de rendre les activités nautiques plus respectueuses de l’environnement. Il existe 12 ports 

sur la côte française qui font partie de notre patrimoine, mais une réflexion sera nécessaire 

pour trouver des solutions de parcage des bateaux (ex : ports à sec). Cette question est traitée 

entre la France et la Suisse, dans le cadre du règlement international de navigation sur le 

Lac Léman. 

 

« Les envies de la population de profiter du lac sont légitimes, mais celui-ci ne pourra pas 

toutes les satisfaire ». Cette phrase est un peu l’entrée en matière d’un colloque de 2015 sur 

la conciliation des activités nautiques et la protection des milieux naturels. Il a réuni tous les 

acteurs franco-suisse et a permis d’initier une réflexion commune sur plusieurs points, dont : 

- la question du transport lacustre, 

- la lutte contre les bateaux-ventouse (9/10 des bateaux ne sortant pas des ports) et les 

solutions pour y remédier, 

- la limitation des activités nautiques, notamment motorisées qui peuvent impacter la pêche. 

 

C’est dans cet esprit que, depuis 2014, les Amis de la Nature soutiennent un collectif dont 

l’objectif est l’application de la servitude de marchepied et plus généralement la protection 

du littoral du lac Léman. Cette année ce collectif a mené des actions pour « Un Léman sans 

jet-ski » et « La rénovation du Port Chantrell sans augmentation de capacité ». 
 

La qualité de l’eau, le littoral et les plages encore « naturelles » et libres d’accès sont 

appréciées de tous et sont un atout pour notre région. Soutenons les mouvements qui ont à 

cœur de les protéger. 

 

Sources : CIPEL (Commission Internationale pour la Protection des eaux du Léman) et 

Association « Le Lac Pour Tous ». 
Marie Noëlle 
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Décembre 2017 

Samedi 2  

Dimanche 3 
Journée adhésions 

Pointe de la Croix 

 

Patrick Jehan 

Samedi 9 

Dimanche 10 
Journée adhésions 

La Chailla 

 

Serge Dupessey 

Jeudi 14 

Vendredi 15 

Samedi 16 

Dimanche 17 

Sortie Chablais 

Soirée théorie DVA au siège 

Ski de Piste 

Exercice DVA 

Pierre Barrucand 

TOUS 

Pierre Barrucand 

TOUS 

Dimanche 25  Joyeux Noël  

    

Janvier 2018 
Dimanche 7 Col Ratti Arnaud Debriel 

Jeudi 11 

Samedi 13 

Samedi 13 et 

Dimanche 14 

Dimanche 14 

Grand St Bernard 

Ski de Piste 

Ski de Fond à Lamoura 

 

Haute Pointe 

Pierre Barrucand 

Pierre Barrucand 

Marie Bénédicte Tessier 

 

Patrick Jehan 

Jeudi 18 

Dimanche 21 

 

Les Aravis 

Pointe de la Gay 

 

Pierre Barrucand 

Catherine Abello 

Arnaud Debriel 

Jeudi 25 

Samedi 27 

Dimanche 28 

Col de Cou 

Assemblée Générale du Club 

Sortie Rescapés 

Arnaud Debriel 

TOUS 

Chantal David 

   

Février 2018 
Jeudi 1 

Vendredi 2 

Dimanche 4 

Pointe de Chalune 

Sortie Nocturne 

Le Mole 

Arnaud Debriel 

Franck Tupin 

Dominique Combeaud 

Jeudi 8 

Samedi 10 

Dimanche 11 

 

Chamonix 

Ski de Piste Verbier 

Tête de Lanchenaire 

 

Pierre Barrucand 

Pierre Barrucand 

Catherine Abello 

Arnaud Debriel 

Jeudi 15 

Dimanche 18 

Tour de la Dent d’Oche 

Chablinette 

J.P Jacquier et J.P Favre 

Yves Brulport 

Jeudi 22 

Dimanche 25 

Pointe d’Ireuse 

Pointe de Bénévent 

Arnaud Debriel 

Franck Tupin 

Programme Ski de randonnée 
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Mars 2018 
Jeudi 1 

Vendredi 2 

Dimanche 4 

Pointe des Mattes 

Sortie Nocturne 

Tour de la Haute Pointe 

Arnaud Debriel 

Yves Brulport 

J.P Favre  Edwige Cabirou 

Jeudi 8 

Dimanche 11 

Sortie à définir 

Le Fornet 

Chantal David 

Dominique Combeaud 

Jeudi 15 

Dimanche 18 

 

Combe des Aravis 

Les Quatre Têtes 

 

Arnaud Debriel 

Catherine ABELLO 

Arnaud Debriel 

Dimanche 25 Creta di Vella Dominique Combeaud 

   

Avril 2018 
Du  

samedi 31 

au lundi 2 

Tour du Grand Paradis 

J.Pierre Jacquier 

Yves  Brulport  

Franck Tupin 

Jeudi 5 

Dimanche 8 

Les Dents Blanches 

Combe Marto 

J.P Jacquier 

J.P Favre  Pierre Barrucand 

Jeudi 12 

Samedi 14 

Dimanche 15 

 

Chesery-Cornebois 

Pointe de Vouasson (2 jours) 

 

 

J.P Jacquier 

Dominique Combeaud 

Franck Tupin 

Jeudi 19 

Samedi 21 

Dimanche 22 

Le Buet 

Aiguille des Glaciers (2 jours) 

 

J.P Jacquier 

Yves Brulport  JP Jacquier 

 

Vendredi 27 

Dimanche 29 

au Mardi 1 

Sortie Nocturne 

Carro Evettes 

 

Franck Tupin 

J.P Jacquier 

Franck Tupin 

   

Mai 2018 
Dimanche 6 Tète du Colonney J.P Favre 

Du Samedi 5 

au Mardi 8 

Samedi 12 

Dimanche 13 

Oberland Bernois  

 

Le Bishorn (2 jours) 

 

J.P Jacquier  Yves Brulport 

Franck Tupin 

Pierre Barrucand 

 Franck Tupin 

Sa medi  19 

Dimanche 20 
Ecole de Neige et Glace Tous 

Sa medi  26 

Dimanche 27 
Remue-Ménage Ubine Tous 

Hiver 2017-2018 
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Décembre 2017 

Samedi 2  

Dimanche 3 
Journée adhésions 

Pointe de la Croix 

 

Christian Crémer 

Samedi 9 

Dimanche 10 
Journée adhésions 

La Chailla 

 

Serge Dupessey 

Jeudi 14 

Vendredi 15 

Dimanche 17 

Pointe des Jottis 

Soirée théorie DVA au siège 

Exercice DVA  

Françoise WURTZ 

Tous 

Tous 

Dimanche 25  Joyeux Noël  

    

Janvier 2018 
Dimanche 7 Col Ratti Martine Roget 

Jeudi 11 

Samedi 13 et 

Dimanche 14 

Dimanche 14 

Refuge d’Hiver de Bostan 

Ski de Fond à Lamoura (Refuge 

A.N) 

La Haute Pointe 

Bernard Moreau 

Marie Bénédicte Tessier 

 

Patrick Jehan 

Jeudi 18 

Dimanche 21 

Le Mouet 

Pointe de la Gay 

Françoise Wurtz 

Jacques Delage 

Dimanche 28 La Neuva Benoît Garnier 

   

Février 2018 
Dimanche 4 Pointe de Gemet Martine Roget 

Jeudi 8 

Dimanche 11 

Chalets de Brion 

Pointe du Fornet 

Françoise Wurtz 

Christian Crémer 

Dimanche 18 Pointe des Mattes Jacques Delage 

Dimanche 25 Du côté du Grange Benoît Garnier 

 

Mars 2018 

Vendredi 2 

Dimanche 4 

Nocturne aux Tinderets 

Plateau du Pertuis 

Christian Crémer 

Bernard Moreau 

Dimanche 11 La Bourgeoise Christian Crémer 

Jeudi 15 

Dimanche 18 

Tré le Saix 

Pointe d’Ireuse 

Françoise Wurtz 

Jacques Delage 

Dimanche 25 Col de Cou Serge Dupessey 

Programme raquettes 
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Avril 2018 
Dimanche 1 Aiguillette des Houches Christian Crémer 

Dimanche 8 Les Monts Telliers Bernard Moreau 

Jeudi 12 

Dimanche 15 

Du côté de Miribel 

Tête du Château (Areu) 

Françoise Wurtz 

Bernard Moreau 

Dimanche 22 Pointe d’Ardens Serge Dupessey 

Dimanche 29 Sortie Famille bords de Dranse Serge Dupessey 

   

Mai 2018 (Pédestre) 
Mardi 1 

Jeudi 3 

Dimanche 6 

Sortie à définir 

Balade à définir 

Lac d’Arvouin 

Jean-Paul Fohr 

Françoise Wurtz 

Martine Roget 

Mardi 8 

Dimanche 13 

Pointe d’Ardens 

Sortie à définir 

Marie Bénédicte Tessier 

J.Paul Fohr 

Dimanche 20 Ecole de Neige et Glace Tous 

Samedi 26 

Dimanche 27 
Remue-Ménage Ubine Tous 

Du  15 au 20 Janvier 2018 
Le Vercors 

Avec Bernard Moreau 

Du  11 au 17 Février 2018 
L’Ubaye 

Avec Bernard Moreau 

Du 17 au 24 février 2018 
Val di Maira 

Avec Arnaud Debriel 

Du 05 au 08 mai 2018 
Escapade ardéchoise 

Avec Nathalie Cajelot et Arnaud Debriel 

Du 14 au 27 mai 2018 
Les Baléares 

Avec Nicolas Quero-Rio et Serge Dupessey 

Hiver 2017-2018 
 

Les raids et séjours 
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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. 
 

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 2 et9 décembre 2017, seront assurées pour les adhésions. 

 

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. 
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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. 



 

 

 La neige dans tous ses états 
 

      A l’approche de chaque hiver, nous sommes nombreux, en particulier aux Amis de la 

Nature, à nous réjouir à la vue des premiers flocons, prémices des futures sorties à 

raquettes ou à skis. 

      Tout au long de l’hiver et toute l’année en haute 

montagne, la neige tombe, se transforme et finit par 

fondre et retourner à son état initial : liquide et 

gazeux. Ce cycle peut durer quelques minutes, 

quelques mois, quelques décennies…. ou quelques 

millénaires. La neige qui tombe au pôle Sud met 

environ (on n’est pas  à 5 minutes près) 50 000 ans 

pour atteindre l’océan. 

      Au cours de ce cycle, elle se transforme sous les 

effets conjugués du vent, de la température, du 

soleil, de la pluie…… Et il existe de nombreux  

termes pour décrire ses différents états. 

      Elle est composée de cristaux très différents qui se forment dans l’atmosphère et se 

modifient pendant et après leur chute au sol. Il en existe plusieurs centaines de types qu’on 

appelle : étoiles, plaquettes, colonnes, gobelets, aiguilles, dendrites …. Ils peuvent se 

transformer en grêle ou grésil. 

      Quand la neige tombe par des températures inférieures à 0°, on dit qu’elle est légère, 

poudreuse, froide, sèche. C’est de la peuffe*. Si la température est supérieure à 0°, elle 

est mate, lourde, humide …… Sous l’effet du vent et des changements de température, 

elle sera soufflée, cartonnée, tôlée, croûtée…. 

      Après une longue période de redoux, elle peut devenir neige de printemps. Comme 

son nom l’indique, on la trouve plutôt en fin de saison, mais on peut en trouver au mois 

de janvier. Cette neige est généralement  portante ou béton le matin, décaillée* ou 

moquette à la mi-journée, gros sel ou soupe, voire pourrie l’après-midi. Elle fait le 

bonheur des skieurs en général (et de Nathalie en particulier) pour autant qu’elle n’aura 

pas été trop trafolée* la veille et qu’on aura bien choisi son heure de descente. 

      Mais quelle est la densité de la neige ? Les chiffres (données de l’ANENA) sont 

étonnants : la neige très froide qui vient de tomber sans vent peut ne peser que 20 kg/m3.Si 

la température est proche de 0°, elle pèse de 100 à 150 kg /m3. Après tassement, sa masse 

volumique croit progressivement : environ 300 kg/m3 pour de la neige tassée à grains fins, 

500 kg/m3 pour la neige de printemps, 6 à 700 kg/m3 pour les névés persistants. Enfin, 

stade ultime du tassement, la glace vive pèse 917 kg/m3. 

      Et maintenant, tous à vos raquettes ou à vos skis. Avec le programme que nous ont 

concocté nos chefs de course, ça va faire de la peuffe*. On espère que ça ne sera pas de 

la croûte. 

      * = termes issus du patois savoyard : la peuffe c’est la poussière, décaillé signifie 

dégelé, trafoler c’est parcourir en tous sens. 

 

Jean-Pierre Favre  
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Eau neige et glace 



 

 

 

Formation orientation et lecture de carte 
 

Depuis plusieurs années je me disais qu'un jour je prendrais le temps de faire, moi 

aussi, cette formation, bien que je sache déjà utiliser une boussole et lire une carte. Le 

temps ! Prendre le temps pour en donner aussi à mon tour.  Un mot du président, les infos 

de Franck responsable formations au sein de la section m'ont persuadé de me lancer dès 

cette année.  C'est parti pour le week-end du 7 au 9 septembre en compagnie de 5 autres 

membres de la section, Christa, Martine, Caroline, Jean et Nicolas. Co-voiturage direction 

Serraval  vers Thônes au chalet « Chez ma poule » de Jacques poulet, président régional 

des AN et ancien président de la section de Cran Gevrier. Il nous accueille dans une bonne 

ambiance AN, feu de bois, apéritif maison à la clé, en compagnie d'une autre membre de 

la section de Cran Gevrier inscrite aussi à la formation. 

Nous faisons la connaissance de nos animateurs Marc et Gérard venus 

accompagnés leurs épouses d'une section AN de Moselle. Après un bon repas préparé par 

Jacques et une première nuit, c'est ambiance studieuse tous azimuts autour d'un 

rétroprojecteur, apprentissage UTM, lecture de carte avec un œil bien plus curieux du 

moindre détail que d’habitude. Points géodésiques, points de repères, points d'altitudes et 

préparation de notre sortie prévue le lendemain. Pause pique-nique avec des échanges et 

des rires, et même une petite sieste pour certains(nes) puis, retour à nos moutons (tous 

azimuts). Partie théorique terminée dans l'après-midi : pour le moment ça ne fume pas trop 

ni dans nos esprits ni dans la cheminée avec un bois bien sec malgré un week-end gris et 

plutôt humide. Nous sortons faire une première reconnaissance de terrain question de se 

dégourdir un peu les jambes, rencontres inattendues à plusieurs reprises avec des 

salamandres sur le sentier. Retour en fin d'après-midi. Décidément  Jacques nous reçoit 

comme des rois, apéritif convivial et repas maison avec en prime une petite Sapinette ou 

Génépi du patron. 
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Au matin, nous partons pour une petite rando en boucle préparée la veille avec pour 

objectif un point géodésique indiqué sur la carte. C’est cartes et boussoles en mains, les 

esprits remplis de convictions et de certitudes que nous démarrons. Premier hic : un sentier 

non indiqué sur la carte, deuxième hic un sentier qui est sur la carte mais plus sur le terrain. 

Pas grave, Jacques trouve des champignons et rien ne nous fera renoncer. Nous coupons 

dans les bois avec parfois un dénivelé soutenu, jusqu'au point de repère croissant. De ci, 

de là, des anciennes marques rouges et blanches GR sur les arbres... 
Mais où est donc le point géodésique..? (Un point géodésique est un point de repère 

matérialisé dont les coordonnées sont connues avec précision. Ils sont gérés par L'IGN et 

il en existe environ 80 000 en France). Pour nous, après fouille du secteur, il restera 

inconnu, ce point ! Nous redescendons à travers bois, tant bien que mal tant la pente est 

raide jusqu'à récupérer le sentier qui n'était pas sur carte. Nous ne nous sommes jamais 

perdus mais il faut avouer que c'est perturbant quand on ne connait pas le terrain. Nous 

terminons notre boucle en observant les repères, bois, clairières, maisons, sans plus aucun 

hic. Après un dernier pique-nique à la bonne bonne franquette accompagné des 

champignons frits de Jacques, c'est l'heure du débriefing et de la remise du certificat. Nous 

nous préparons au départ et nous disons au revoir, ravis de ce week-end. Je ne regarderai 

plus jamais une carte de la même manière, maintenant. C'est un bon départ, riche en 

enseignements, pour enchaîner dès cette fin octobre sur une formation SA1 de la FFRP 

(Animateur niveau 1) en compagnie de Nicolas et Christa. 

. 

Je tiens à remercier  la section, notre président  et Franck qui nous encouragent à nous 

former, Jacques Poulet qui a été un vrai Papa Poule pour nous, Marc et Gérard pour leur 

pédagogie, leur humour et leur sérieux, l'IGN pour son vrai faux point géodésique (après 

vérification de Jean le point n'existe pas, il s'agit d'une erreur de carte). Merci aussi à tous 

les participants pour la bonne humeur et l'esprit AN. 

 

Gaëtan      
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SEJOUR RANDOS ILE DE FRANCE - PARIS   
DU 8 AU 15 OCTOBRE 2017 

SUPERBEMENT ORGANISE PAR SERGE ROSELLO (comme d’habitude) 
 

Qu’elle est belle cette forêt domaniale de Fontainebleau ! Constituée en fait de 3 forêts, 

Bleau, Trois-Pignons et Commanderie, elle offre des paysages étonnants de diversité avec 

ses chaos de rochers de grès où viennent s’entraîner des amateurs de tous pays et ses 

centaines de kilomètres de sentiers très « paumatoires ». Le sol de sable très fin lui donne 

un air de propreté et on a bien souvent l’impression que la mer vient juste de se retirer. 

Nous sommes 9 au départ de Thonon à prendre place dans le véhicule de location ce qui, 

outre le côté convivial, nous permet des économies non négligeables. Le coffre spacieux 

permet en plus de caser les 18 bagages. Après un copieux casse-croûte savoyard (arrosé 

modérément) organisé par Pierre dans un resto d’autoroute, nous retrouvons Serge Rosello 

à midi et demi à la sortie Fontainebleau. Il nous emmène de suite en pleine forêt pour un 

déjeuner à la Dame Jouane au chalet Jobert, le resto des grimpeurs, randonneurs et touristes 

avertis (déco chalet de montagne). Le séjour commence bien !!! Pour digérer, et 

éventuellement justifier l’adjectif « randos » associé à « séjour », nous partons pour 3 heures 

de marche autour, au-dessus et parfois dans les amas de rochers très surprenants, aux noms 

évocateurs de La Dame Jouane, l’Eléphant, etc... Superbe parcours bien balisé au milieu de 

nombreux blocs d’escalade. Départ vers le gîte où nous arriverons à 19h en passant devant 

l’impressionnant clocher de la Basilique Saint-Mathurin à Larchant (XVIe) et par Barbizon. 

Il est malheureusement trop tard pour visiter le musée de l’école de peinture. Le Moulin de 

Noues nous accueille à Soissy sur Ecole, une maison pour le groupe seul avec des chambres 

de 2 et 3 lits, plusieurs salles de bain, une cuisine équipée (et bien approvisionner par Serge 

pour le diner du premier soir) et un salon pour les joueurs de belote invétérés. Une journée 

sportive, culturelle et gustative intense, augurant  une bonne suite de séjour. On regrette de 

n’avoir pas emmené les talkies walkies qui dorment dans un placard du siège; cela aurait 

permis à tous de profiter, d’un véhicule à l’autre, des nombreuses explications de Serge tout 

au long du parcours. 

Le jour suivant est à l’avenant, petit-déjeuner, randonnée en forêt à travers des fougères 

hautes de 1,6m où l’on progresse en file indienne, découverte des anciennes carrières de 

grès et des abris de carriers gravés en 1863 par Les Chevaliers du Chaos, Crâne fécond, Œil 

de Serpent, Briseur d’Obstacles, Bras Vengeur et autres réfractaires. Cueillette de 

champignons coulemelle que Pierre nous accommodera en omelette le soir même. L’arrivée 

par la forêt dans les jardins du château de Fontainebleau est inhabituelle mais recommandée 

car, comme dit Serge, sur les pas des rois au retour de la chasse. Déjeuner dans un petit 

bistrot sans prétention avant une très intéressante visite guidée du château par un guide 

passionné et passionnant. 900 ans d’Histoire (depuis 1137) de Louis VII à Napoléon III, en 

passant par Saint-Louis, François 1er, Henri II, Henri IV, Louis XV et Napoléon 1er ont 

donné à ce château sa variété architecturale, chaque époque étant distinctement 

reconnaissable. On termine par la visite du théâtre d’Eugénie, réplique du petit théâtre de la 

reine Marie-Antoinette à Versailles, tout juste rénové et ré-ouvert aux visites du public, le 

plateau et les coulisses étant toujours en cours de rénovation. Retour au gîte après une 

dégustation de délicieuses religieuses. 

 



 

 

 

Le troisième jour nous amène aux gorges Franchard pour une randonnée qui doit nous 

ramener à  la voiture garée une quinzaine de kilomètres plus loin et dans laquelle se trouve 

notre pique-nique. Avec les détours, les arrêts pour admirer des rochers étonnants et comme 

garnis d’écailles, les points de vue depuis les platières, les photos, les allers-retours, les 

discussions, etc … on a bien fait les 15 km lorsqu’arrive 14h et il reste encore 6 km à faire. 

On a un peu présumé de la longueur du circuit. Serge Rosello, Pierre et Jean-Paul décident 

d’aller chercher la voiture et le pique-nique. Entre les sentiers GR, les sentiers bleus, les 

sentiers rouges et les annexes, cela fait plus de 1 000 km de sentiers pour nous égarer ; ce 

que nous ne manquons pas de faire : Serge part seul ne supportant pas qu’on essaie de se 

repérer sur la carte tandis que Pierre et Jean-Paul se perdent malgré la carte ! Finalement 

Serge rejoindra la voiture 5min avant les deux autres en suivant par un chemin détourné et 

en revenant une fois à la case départ. Pierre et Jean-Paul rencontre une charmante dame dont 

le métier est de baliser la forêt qui les ramène à bon port par des chemins de traverses. 

Malheureusement nous n’aurons pas le temps de voir le « Cul de Chien ». Après le pique-

nique, départ vers Moret-sur-Loing, charmante ville médiévale immortalisée par Sisley entre 

autres peintres. Passage dans la réserve ornithologique de Longues qui n’a rien à envier à 

celle du Delta de la Dranse. Outre les nombreux oiseaux, nous y voyons des ragondins et 

ratons de 5min le passage de biches et de cerfs nageant dans le plan, séquence heureusement 

filmée par un couple d’habitués. 

Le lendemain, une randonnée dans la plaine de la Brie à partir de Champeaux, après une 

visite de sa magnifique Collégiale (XIIe-XIVe), nous emmène jusqu’à Blandy les Tours. Le 

sol de marne gras et collant nous change des sentiers sablonneux de la forêt. Nous faisons 

une petite halte devant la grille du château d’Aunoy (XVIIe) pour prendre quelques photos 

et nous coupons à travers le parc arboré et la forêt pour rejoindre Blandy et son château 

(XIIIe-XIVe), juste à temps pour le déjeuner. Une omelette au Brie de Meaux s’impose : on 

vous la recommande. L’après-midi, visite inoubliable du château de Vaux-Le-Vicomte et de 

ses jardins dessinés par Le Nôtre. Quelques photos avec les acteurs de la série Vidocq en 

cours de tournage, une balade virtuelle en tapis volant au-dessus du parc grâce aux effets 

spéciaux et une visite de la collection de calèches, avant un retour au gîte pour notre dernière 

nuit, en passant par Milly-La-Forêt et sa halle de 1498. 
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C’en est fini des randonnées rurales et, après un nettoyage du gîte, nous partons à 9h pour 

Versailles et ses jardins. Balades à vélo autour du Grand Canal et du Domaine de la Reine 

pour les six plus courageux (voiturette électrique pour les quatre autres). Déjeuner dans les 

jardins au restaurant des Matelots face au Grand Canal. L’après-midi, nous commençons par 

une visite guidée des appartements privés du roi et du théâtre, puis visite libre du reste du 

château dans une cohue de touristes. Nous retournons bien vite au Domaine de la Reine pour 

visiter le Hameau de la Reine. Nous rejoignons ensuite notre hôtel Porte d’Orléans avant une 

virée dans le quartier chinois où le Petit Futé, pas si futé que ça, nous entraîne dans un 

restaurant pour un diner peu mémorable. 

Quartier libre pour l’avant dernière matinée, Musée Grévin pour les uns, balades à 

Montmartre ou sur les Quais de la Seine pour les autres. On se retrouve tous au Palais de 

l’Unesco pour un déjeuner au 7ème étage, face à la Tour Eiffel et au-dessus des toits de Paris : 

pas vraiment  donné mais à recommander. L’après-midi pour digérer, les six plus courageux 

montent les 422 marches de Notre-Dame, les autres se promènent sur les Quais piétonniers 

de la Seine sous un soleil magnifique. Tous au Lido le soir pour une revue déshabillée d’une 

heure et demie, pleine de plumes et de paillettes : personne ne regrette !  

La dernière journée commence par la visite de la Cité Universitaire et du parc Montsouris. 

Serge a l’excellente idée de nous faire visiter le Musée des Arts Forains situé à Bercy. Passons 

rapidement sur le trajet scabreux qui nous emmène de l’arrêt du tram jusqu’au musée 

empruntant un tunnel routier interdit aux piétons. Enthousiasmons-nous sur ce musée qui vaut 

vraiment la peine d’être visité, surtout avec un guide qui nous entraîne dans la danse et les 

manèges, et nous fait jouer au Derby. Après-midi libre : visite de Paris, Musée d’Orsay, 

Institut du Monde Arabe, visites familiales voire concours de scrabble, tout le monde s’est 

bien organisé. Le soir au Théâtre du Palais Royal nous assistons à la pièce « Edmond » qui a 

reçu cinq Molières en 2017 et qui raconte la genèse de Cyrano de Bergerac d’Edmond 

Rostand. Amusement garanti. Souper dans le quartier des Halles et retour à l’hôtel pour notre 

dernière nuit. 

Après le petit déjeuner nous quittons Serge Rosello et rentrons à Thonon. 

 

Un grand merci à Serge pour cette organisation, de la part de : Anaïs, Raymonde, Jacqueline, 

Annie, Michèle, Pierre, Serge, Antoine et Jean-Paul. 

 

Jean-Paul Bondaz 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 début juin à mi-septembre : 04.50.73.12.98 
 
 

REFUGE D’UBINE 

LE CMACLIE 
Sur le GR5 
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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 04.50.73.14.18 afin de convenir d’un rendez-
vous). 
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MIE 
Code APE 742 C 

MOREAU 
INGENIERIE 
ETANCHEITE 

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 
 

Cave DELALEX 
 

« La grappe dorée » 
 

74200 Marin 

 
 

Tél : 04.50.71.45.82 
 

www.domaine-delalex.com M A R I N  
APPELLATION VIN DE SAVOIE CONTROLÉE 

74 200 THONON 
 
Tél : 04.50.71.07.79 
 
www.jeangrando.com 

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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LEADER DANS LA VENTE 

ET LA MAINTENANCE 

DE MATERIEL INFORMATIQUE 

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 

 

 

CONSEIL - INGENIERIE - FORMATION 

INTERVENTION SUR SITE - SERVICE 
 

Une équipe compétente et motivée au service 

des professionnels et des particuliers 



 

 

 

  
Album photos 

 

Eté 2017 

21/05/17 – Ecole neige et glace 17/06/17 – Tour du lac d’Annecy 

14/07/17 –Sortie famille (Bellevaux) 15 et 16/07/17 – Nadelhorn 

30/07/17 – Aiguillette des Houches 

 
27/08/17 – Fête du Club 

08/10/17 – Sortie « châtaignes » 14/10/17 – Remue-ménage 


