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SwissLife
Eric Vuagnat et Franck Tupin
Agents généraux d’Assurances
ABONDANCE ET THONON
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

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
RÉPARATEUR AGRÉE
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Remise spéciale -15% Amis de la nature Thonon sur
produits montagne, sur présentation de votre carte

valide.

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

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

3

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

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
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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
L'hiver laisse place au printemps. C'est le renouveau de la nature. Les
fleurs apparaissent, les feuilles ornent les arbres. Les montagnes et les
campagnes reverdissent. Du coup, raquettes et skis sont remisés. Aucun
accident ou incident majeur n'a été déploré. Tant mieux. C'est grâce à la
vigilance de chacun des participants à nos folles randonnées que tout se passe
bien. Il va sans dire que c'est surtout l'œil observateur, aguerri, parfois
paternel de nos chefs de courses qui permet l'évolution sur terrain
montagneux et enneigé sans qu'il n'y ait de blessé.
Votre président, pour qui votre sécurité et votre santé sont primordiales, est soulagé. Cette
épée de Damoclès en permanence sur ma tête est pesante mais le comportement raisonnable et
responsable de chacun fait que ce fardeau reste supportable. Je ne peux que vous inciter à continuer
dans ce sens. Pour autant les risques sont permanents. Soyez tout aussi attentifs pour garder votre
intégrité physique durant la saison estivale. MERCI.
Un autre sujet important me tient à cœur : le changement de siège. C'est un projet compliqué
à réaliser mais nécessaire. Croyez que le comité met tout en œuvre afin qu'il aboutisse dans les plus
brefs délais. Nous avons subi un retard important car des premiers acquéreurs nous ont "plantés"
royalement. Il a fallu relancer tout le processus de mise en vente. Nous avons perdu au bas mot trois
mois. Qu'importe, nous ne sommes pas à la rue. La conjoncture actuelle de l'immobilier ne nous favorise
pas mais chacun des membres du comité, en particulier Jean-Paul Bondaz, que je remercie vivement,
se démène comme un beau diable pour qu'enfin, notre association ait un siège plus adapté à nos besoins.
Mais on va y arriver ….Si, si, si, j'en suis certain !!!
Concernant Ubine….P'us d'eau. Ah, je peux vous dire que là aussi, le comité a tendu le dos,
serré les fesses, transpiré, c'est sorti de nos petites têtes un volume au moins équivalent à la
consommation d'eau annuelle du refuge. (Bon, on peut se demander à quoi servent tous ces
comportements physiques n'ayant aucun rapport a priori avec les problèmes auxquels nous faisons face,
mais c'est comme ça on a tous réagi de la même manière !!!!) Hé oui, pas d'eau, pas de nuitées. Pas de
nuitées, pas d'argent. Pas d'argent, pas de nouveau siège. Grrrr….sale moment à vivre. Le maire de
Vacheresse nous a certifié que l'eau arrivera bien à nos robinets cet été. Des travaux importants pour la
rénovation du captage vont être réalisés. De fait, nous prévoyons une saison estivale normale et, du
coup, ne remettons aucunement en cause tous les projets d'achat de nouveau siège, de rénovation et de
travaux d'électricité à Ubine. Oui, il est normal que chacun soit au courant ….Hum, vous m'avez
compris ? ….électricité–courant …. Bref, l'installation électrique d'Ubine est à revoir de fond en
comble. Pour cette tâche, Jean-Claude Duret, qu'affectueusement, je surnomme "Mon bricolou"
s'échine avec tous les gens qui l'accompagnent à …éclairer notre lanterne.
Concernant les activités de notre section : quelques nouveautés comme les randos–piano. Ce
sont des randos moins ambitieuses que celles que nous pratiquons habituellement, moins de dénivelé,
moins de temps, moins rapides. Elles remportent un franc succès et sont reconduites. Les randos du
jeudi jouissent du même sort. La sortie "chiens de traineau" sera à nouveau organisée l'hiver prochain.
Bien sûr, treks, voyages et escapades ornent notre programme.
Pour conclure, je ne peux que vous demander de continuer ainsi. Surtout, ne changez rien.
Préservez cette amitié, cette convivialité, cette solidarité qui nous tient tous tant à cœur !
Soyez assurés que votre président aime cette belle association et tous les membres qui la composent.
Amitié à toutes et tous.
Arnaud DEBRIEL.
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Membres du Comité
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

04 50 81 74 02

Responsable travaux Ubine et siège :
Adjoint travaux Ubine et siège :

DURET Jean-Claude
ROUX Michel
JAGER Gaëtan

07 83 17 58 28
06 67 69 73 33
06 63 21 67 59

Réservations Chalet d’Ubine :
Gestion du gardiennage Ubine :
Gestion du gardiennage adjoint :

JACQUEL Régine
DEBRIEL Arnaud
TUPIN François

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:

TUPIN François
BEAU Sébastien

06 43 48 18 89
06 70 92 08 32

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

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
CEZARD Caroline
COMBEAUD Dominique
CREMER Christian
DANIEL Isabelle
DAVID Chantal
DEBRIEL Arnaud
DELAGE Jacques
DUPESSEY Serge
DEFFAUGT Jacques

04 50 81 74 02
06 83 93 75 28
06 11 53 66 31
06 43 23 38 54
06 23 44 37 21
06 52 93 81 26
07 70 06 86 08
04 50 73 16 98
06 07 28 84 84
06 52 91 02 35
04 50 73 48 42
06 83 57 50 10
04 50 70 22 08
04 50 70 01 79
06 80 85 61 20

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

04 50 35 74 93
04 50 71 85 39
06 83 05 24 46
06 25 56 34 79
06 22 71 17 94
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
BERARD Nadine
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
Ecoles d’escalade :
 Enfants 8 à 12 ans, salle du collège Champagne :
Mercredi de 17h30 à 18h30 : encadrement par un professionnel
 Préados de 12 à 15 ans, salle Jean-Jacques Rousseau :
Mardi de 18h à 19h : encadrement par des bénévoles.
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
NOM

PRENOM

CATEGORIE
A, J, E

MONTANT

TOTAL
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 à 1,50€ avec vos nom et adresse.



TARIF DES COTISATIONS 2020
CATEGORIE

A

J

E

COTISATION

30 €

17 €

6€

ESCALADE

+20 €

A : Adulte
J : Jeune jusqu’à 20 ans
E : Jeune jusqu’à 15 ans révolus

(frais de matériel)*

Ecoles d’escalade : 50 € et au moins un des parents doit être membre des AN.
Frais d’inscription : 7 € par nouvel adhérent des catégories A et 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 (vérifier sur le
site). Prévoir une photo d'identité (obligatoire) et un règlement par chèque.

Des permanences seront assurées les samedis 30 novembre et 7 décembre 2019
pour les nouvelles adhésions et pour les renouvellements d'adhésions 2019.

Frais de Transport : tarif par personne (Autoroute non comprise)
- de 100 km : 0,12 € par km + 4 € (boisson)
+ de 100 km : 0,10 € par km + 4 € (boisson)
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Les Hauts-Plateaux du Vercors
En premier, la préparation de l’équipement pour le raid, la liste est longue et très
complète, trouver tout le matériel et peser le sac à dos qui n’arrête pas de s’alourdir…
Départ le dimanche matin avec le chargement de tout l’équipement dans une voiture
pour quatre randonneurs en autonomie complète sur cinq jours, et c’est parti.
Arrivée au magnifique vallon de Combaux où je pensais : « ça doit être génial à vélo ».
Après un bon repas au gîte de COMBAUX, la grande aventure commence avec un sac
à dos plein de nourriture et de vêtements pour réussir le raid, mais sans vin chaud vu
que le « cubit de rouge » est resté dans la voiture !
Enfin le raid démarre .Dans le Vercors la neige ne tombe pas à la verticale mais à
l’horizontale. Heureusement que l’équipement est bien adapté aux conditions météo.
Nous arrivons tranquillement à la rustique cabane de l’Essaure pour passer une nuit très
fraiche, avec deux randonneurs Allemands. Au petit matin les vitres sont
magnifiquement recouvertes de glace car il faut reconnaitre que l’intérieur était humide.
Lundi matin, après un premier café à la neige du Vercors, grande découverte.
Promenade jusqu’au refuge de Chamailloux avec une belle épaisseur de neige.
Heureusement que Bernard, notre chef de course, a la santé pour faire la trace et surtout
nous emmener à bon port.
Magnifique cabane de Chamailloux entièrement refaite avec un poêle qui chauffe, de
l’isolation, bien au sec et nous pouvons enfin alléger le sac pour les autres sorties en
étoile.
Le mardi nous avons droit à une superbe démonstration d’orientation dans le brouillard
par Bernard, c’est épatant !
Enfin le mercredi, grand soleil et magnifique vue à travers la baie vitrée de la cabane,
le tout suivi d’une superbe randonnée.
Jeudi une surprise nous attend à la fin de la randonnée. Nous devions dormir dans la
cabane de l’Essaure mais la porte avait été brisée donc de la neige était à l’intérieur. La
cabane étant inondée nous sommes contraints de continuer jusqu’au gite de Combaux.
Dur, dur après une journée de crapahut de redémarrer mais la perspective d’une douche
et d’une bonne bière motive la troupe !!
Bon, ce ne fut pas la douche en premier mais deux bières bien méritées.
Une bonne nuit et le lendemain retour vers la civilisation (circulation) ; c’est surprenant
comme on s’habitue au silence.
Merci à toute l’équipe pour ces moments
magnifiques et inoubliables
Michel Duval
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Programme été 2019
Juin 2019
Jeudi 30 Mai
Dimanche 2
Dimanche 2
Jeudi 6
Dimanche 9
Lundi 10
Jeudi 13
Samedi 15 +
Dimanche 16
Jeudi 20
Dimanche 23
Jeudi 27
Samedi 29 +
Dimanche30
Dimanche 30

Yvoire- La Dôle
Vignes de Marin (rando piano)
Tour du Mont Chéry
Le Catogne
Tour du Roc d’Enfer
Bellevue par Dreveneuse
Le Linleu

Benoît Garnier
Régine Jacquel
Catherine Abello
Chantal David
Gaëtan Jäger
Dominique Adam
Denys Gerbaix

Les Diablerets par Pierredar

Franck Tupin

Mont Veyrier par Annecy Le Vieux
Mont Vorassay
Mont Ouzon
Traversée Péclet-Polset

Pierre Barrucand
Dominique Combeaud
Jacques Deffaugt
Bernard Moreau

Vormy- Montagne d’Areu

Caroline Cézard et Martine
Gaudelas

Juillet 2019
Jeudi 4
Samedi 6 +
Dimanche 7
Dimanche 7
Dimanche 7
Jeudi 11
Vendredi 12
Samedi 13 +
Dimanche 14
Dimanche 14

Col de Balme depuis Trient
Traversée Saleina –Orny

Jacques Deffaugt
François Tupin et Chantal
David
Pic de la Corne
Catherine Abello
Col de Tréchauffé (rando piano)
Régine Jacquel
Col de Trepertuis
Denys Gerbaix
Sortie famille aquarelle à Hermance Christa Hauchard
Pointe des Autanes + Petite Fourche FranckTupin

Jeudi 18

Fête des Vignerons

Samedi 20 +
Dimanche 21
Dimanche 21
Jeudi 25
Samedi 27
Dimanche 28

Mont Fallère

Tour des Lacs au Grand St Bernard

Pointe d’Ardens
Cosmo Jazz Chamonix
Col du Colonney
Pointe Percée par Gramusset
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Isabelle Daniel et Jacqueline
Bénand
Chantal David et Benoît
Garnier
Caroline Cézar et Martine
Gaudelas
Martine Roget
Christa Hauchard
Jacques Deffaugt
Pierre Barrucand

… y en a pour tous les goûts…
Août 2019
Jeudi 1er
Jeudi 1er
Dimanche 4
Dimanche 4

La Gouille des Fours Sallanches
Nocturne : feux Fête Nationale
Suisse
Autour de Thollon (rando piano)
Pointe de Chambairy

Jeudi 8
Dimanche 11
Jeudi 15
Samedi 17
Dimanche 18
Jeudi 22
Samedi 24 +
Dimanche 25
Dimanche 25
Jeudi 29

Le Charvin arête sud
Col du Basset
Tour de l’Argentine
Tour des Pavis
Lac des Chambres
Sortie famille Bex
Le Buet par Grenairon

Samedi 31
Dimanche 1

Via Ferrata St Jean d’Aulps
Le Jorat + Petit Chauffé

Dimanche 1
Jeudi 5
Samedi 7 +
Dimanche 8
Dimanche 8
Dimanche 8
Dimanche 8
Jeudi 12
Samedi 14

Fête du Club
Les Perris Blancs
Traversée des Weissmies

Dimanche 15

Traversée du Bargy

Jeudi 19
Samedi 21 +
Dimanche 22
Dimanche 22
Jeudi 26
Dimanche 29

Pic d’Artsinol
Dôme de la Sache

Traversée du Billiat + fondue
Pointe de la Ratelière

Isabelle Daniel
Franck Tupin
Régine Jacquel
Catherine Abello et Denys
Gerbaix
François Tupin
Chantal David
Jacqueline Bénand
Martine Roget
Jean-Pierre Favre
Pierre Barrucand
Gaëtan Jäger et Bernard
Moreau
Benoît Garnier
Christa Hauchard

Septembre 2019

Château d’Oche
Sentiers des Bacounis (rando piano)
Tour du Lac à vélo
Pas du Taureau
Mont Avril (rando + VTT)

Mont Brûlé
Pointe de Ressassat
Pointes Longues
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Pierre Barrucand
François Tupin et Denys
Gerbaix
Tous
Benoît Garnier
Franck Tupin
Sébastien Beau
Régine Jacquel
Arnaud Debriel
Benoît Garnier
Dominique Combeaud et
Franck Tupin
Benoît Garnier et Gaëtan
Jäger
Dominique Adam
Pierre Barrucand et Franck
Tupin
Jacques Delage
Isabelle Daniel
Jean-Pierre Favre

… et les goûts sont dans la nature
Octobre 2019
Jeudi 3
Samedi 5
Dimanche 6
Dimanche 6
Jeudi 10
Samedi 12
Dimanche 13
Jeudi 17
Dimanche 20
Jeudi 24

Pointe de Pormenaz
Sortie des Chefs de Course
La Maladière/Grotte au Loup
(rando piano)
Col des Avouillons
Le Croisse Baulet

Christa Hauchard

Remue-Ménage Ubine

Tous

Vignes de Bex - Bains de Lavey
Les deux Chats
Le Grammont

Christa Hauchard
Gaëtan Jäger
Benoît Garnier
Jacques Delage et Catherine
Abello
Dominique Adam

Martine Roget
Jacqueline Bénand
Dominique Adam

Dimanche 27

Col des Planches - Pas du lin

Jeudi 31

Les arêtes Sevan - Morclan

Vendredi 1

Pointe de Chombas
Moulin de la Serpe (rando
piano)
La Golette de l’Oule
Tour de Chavannais
3 jours dans le Jura

Bernard Moreau
Martine Roget

Col de Coux - Fornet
Tavaneuse
Mont de Grange
Pointe de Bénévent
Sortie Surprise
Pointe de Borée
Boucle de Terramont (rando
piano)
Pointe d’Uble

Jacqueline Bénand
Bernard Moreau
Gaëtan Jager
François Tupin
Yves Brulport
Benoît Garnier
RégineJacquel

Novembre 2019
Dimanche 3
Dimanche 3
Jeudi 7
Samedi 9 au
Lundi 10
Dimanche 10
Jeudi 14
Dimanche 17
Jeudi 21
Dimanche 24
Jeudi 28
Dimanche 1
Dimanche 1
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Jean-Pierre Favre
Benoît Garnier
Franck Tupin

Pierre Barrucand

Les raids et séjours
Trek Los Picos de Europa
Bélen Garcia et Arnaud Debriel
Voyage en Belgique
Serge Rosello

Du 13 au 23 Août 2019
Du 1er au 7 Septembre
2019
Du 11 au 15
Septembre 2019
Du 12 au 15
Septembre 2019
Du 22 au 29
Septembre 2019

Accueil de nos amis de Cecina
Raid Aiguilles d’Arves
Yves Brulport
Randocéane en Bretagne
Serge Dupessey

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
30 novembre et 7 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.

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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Les Nocturnes
Faire du ski les samedis, dimanches et jeudis c’est bien, mais, pour varier les plaisirs, il y a
aussi les sorties nocturnes à la pleine lune !!!
1ère sortie
La première de la saison fût une belle réussite. Partis à neuf de Thonon, nous retrouvons
deux autres personnes aux Gets
Nous chaussons nos skis au pied des pistes de la Turche et nous voilà en route pour la Rosa
Blanche. La météo est parfaite, pas de vent, température agréable et malgré quelques
nuages, la lune nous fait l’honneur de sa présence ! Normal c’est quand même pour elle que
nous sommes là !!!
Arrivés en haut, Caro nous propose du thé chaud, mais se fait piquer la vedette par Pierre
et Yves qui nous ont préparé un succulent vin chaud ! La bonne humeur est comme toujours
au rendez-vous, les plaisanteries et autres bons mots sont de mise ! Il faut penser à
redescendre, une petite couche de poudreuse est tombée dans la journée et c’est un bonheur
de skier sur cette bonne neige fraîche!
Nous n’allons évidemment pas nous quitter comme cela, Catherine a eu la gentillesse de
nous inviter chez elle pour finir la soirée. Fondue, charcuterie, saucisson maison de
François, de quoi remplir les ventres affamés. Nous terminons notre festin par une jolie
salade de fruits relevée par le rhum de Maryvone.
Tous les participants sont ravis de ce bon moment de partage, mais minuit sonne, il nous
faut songer à rentrer, même si nos « carrosses » ne se transforment pas en citrouille !!!
2ème sortie
Nous sommes sept, cette fois au départ, direction le col de l’Encrenaz où nous retrouvons
une personne supplémentaire. Sept skieurs et un raquetteur, (Jean-Paul) qui ne fera pas
d’aquarelle, il n’a pas encore tenté l’expérience à la frontale! Cela dit, il prend la tête du
groupe et nous peinons à suivre son rythme!
Le ciel a malheureusement été gris toute la journée et nous avons peu d’espoir d’apercevoir
la lune. Et pourtant la bise aidant, le ciel se dégage et nous avons le plaisir de voir le bout
de son nez. Elle ne nous aurait quand même pas fait défaut, nous qui lui rendons visite si
régulièrement !
Arrivés au col Rati la bise aigrelette nous presse de descendre. La neige est excellente, une
petite couche de poudreuse déroule son tapis sous nos spatules, que du bonheur !
Comme toujours, nous avons droit à l’excellent vin chaud d’Yves (Et oui! maintenant c’est
une tradition!). Nous n’avons pas prévu de repas et c’est un peu triste de se quitter comme
cela sur le parking, alors Catherine propose d’aller boire un verre dans un bar à St Jean
d’Aulps … où nous profitons d’un très bon concert live ! Encore une belle soirée au
compteur ! Affaire à suivre…
3ème sortie
La météo a été belle toute la journée et nous sommes neuf
à prendre la direction de Morzine afin de retrouver JeanPaul, un copain d’Yves, qui nous propose de rejoindre
son chalet d’alpage.
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Une fois n’est pas coutume, la sortie se fera exclusivement en raquettes car l’itinéraire est
trop scabreux pour s’aventurer à skis ! Et pour un certain skieur, grand détracteur des
raquettes, dont nous tairons le nom, chausser ce matériel, c’est déjà toute une aventure et
il se fait allègrement « charrier » par les raquetteurs expérimentés présents.
Nous partons sous un beau ciel étoilé, pour six cent mètres de dénivelé assez raides à travers
la forêt. Arrivés à une clairière, nous découvrons des traces très étranges au sol, elles
partent en tous sens et font de beaux dessins dans la neige. Qu’est-ce que cela peut bien
être ? En y regardant de plus près nous identifions des pattes d’oiseaux et en déduisons
qu’il s’agit sûrement de la danse des Tétras-lyres.
Nous continuons notre route et, enfin, sur le plateau, le magnifique petit chalet de JeanPaul apparaît. Ouf il est déjà 21h30 et le repas sera le bienvenu ! Chacun s’active pour tout
préparer : nous allons nous régaler. Après notre copieuse fondue, Yves nous propose de
faire le « trou-morzinois » (comprendre : sortir pour petite balade digestive sous la lune).
Aïe, là il y a divergence au sein du groupe…pourquoi ressortir alors que nous sommes si
bien auprès du poêle ! Evidemment nous finissons tous dehors sous les étoiles et la lune.
Après tout, nous sommes là pour elle. Personne ne regrette cette escapade. De retour au
chalet nous dégustons notre dessert accompagné de breuvages artisanaux, plus ou moins
forts, qui vont de la tisane à la gnôle.
Une heure du matin, il serait temps de rentrer, la descente est longue et nous regagnons nos
voitures à trois heures du matin. Et oui, heureusement que cette histoire de carrosse et
citrouille ne fonctionne plus…
Une très belle réussite cette nocturne, alors un grand merci à Yves pour l’organisation et
également un IMMENSE MERCI A JEAN-PAUL POUR SON ACCUEIL !!!
Que va-t-il se passer la prochaine fois?
4ème sortie
Pour ce dernier volet des nocturnes nous sommes treize à partir pour le Mont Chéry Nord
depuis le col de l’Encrenaz. Il a fait un temps magnifique toute la journée et le ciel est
encore clair quand nous démarrons. Quelques participantes ont oublié la frontale, d’autres
les couteaux, mais nous arrivons tous au sommet où nous dégustons notre traditionnel vin
chaud.
Il ne fait vraiment pas froid et nous savourons ce moment sous la jolie lune toute ronde qui
nous observe malicieusement. Puis il faut redescendre pour ne pas être en retard au
restaurant. La piste vient d’être damée, c’est un boulevard qui se déroule sous nos spatules
Nous sommes accueillis très chaleureusement par Laurence et Michel les propriétaires. Un
groupe de raquetteurs, déjà sur place, nous ovationne comme si nous venions de gagner
une course. C’est très drôle et gage d’une bonne ambiance ! Le repas arrive, une succulente
pela accompagnée de charcuterie maison, nous trinquons tous à cette belle soirée.
L’heure tourne et nous voilà bientôt obligés de repartir, il est presque minuit… l’heure des
« citrouilles / carrosses » se rapproche et il faut remonter jusqu’au parking de l’Encrenaz,
mais tout va bien, le ciel étoilé et la lune sont là pour nous encourager.
Ainsi se termine notre saison des nocturnes avec quatre belles réussites !
Merci à nos chefs de courses et leurs bonnes idées, ainsi qu’à tous les participants pour leur
bonne humeur !!!
Martine Gaudelas.
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Séjour au Lac Baïkal
Un groupe de huit haut-savoyards et une provençale en ce mois de mars 2019.
Point de chute Irkoutsk et un décalage horaire de 7h. Le froid à l’arrivée n’est pas aussi
intense qu’annoncé ; il faut dire que nous avons largement prévu de quoi affronter moins
20 ou moins 30 et que nous culminerons en journée, durant le séjour, à un ‘’petit’ moins 8
degrés.
Soleil radieux dès le lendemain pour la découverte de la ville aux typiques maisons de bois,
tout aussi typiquement délabrées pour quelques-unes. L’absence de fondations met leurs
fenêtres au ras du sol et leurs rondins de guingois. L’écriture cyrillique nous intrigue et
plusieurs d’entre nous s’obstineront chaque jour à en déchiffrer quelques lettres. L’Aranga
qui traverse la ville est pris par la glace et le dépaysement commence…
Le vrai choc a lieu quand nous découvrons à Listvianka ce lac Baïkal auquel notre
imagination nous a incomplètement préparés. Passons sur les chiffres de tous les
records… dimensions, pureté, profondeur…que vous trouverez dans tous les guides.
Pendant plusieurs jours nous l’avons sillonné à pied, avec ou sans crampons, en bus, en
aéroglisseur, en motoneige et pour deux d’entre nous en patins à glace… mais ce fut assez
bref !
Nous y avons croisé des cyclistes, des patineurs traînant leurs sacs sur une luge, ou comme
nous, de simples randonneurs à la journée, des familles en voiture de tourisme, des pêcheurs
regroupés autour de leur trou dans la glace, tout un monde qui s’agite sur cette immensité.
Ambiance que seul l’hiver permet.
Nous y avons aussi vécu isolés à Krestovaya, une ferme au bord du lac, puis dans la station
météo de Solnetchnaya et enfin dans la réserve de Bargouzine, dans un confort rudimentaire
mais toujours chaleureux, découvrant la vie difficile au milieu de la forêt de pins
sibériens (appelés cèdres) quand la neige et le froid prennent possession de ce monde.
L’isba est chaude, repliée autour de son poêle à bois, le bania d’autant plus revigorant si
l’on se fouette avec des branches de bouleau ou si on a le courage de se plonger dans l’eau
glacée. Pour vivre, cette eau il faut aller la chercher avec des seaux, prendre le temps de la
faire chauffer. Les toilettes sont au fond du jardin, ici rien n’est acquis.
Partir dans la taïga sur les traces des rennes ou des zibelines n’est pas chose aisée avec de
larges skis de bois qui n’ont guère évolué depuis le début du siècle dernier. Toutes nos
fesses s’en souviennent ! Mais il suffit d’un oiseau qui vient grignoter dans la main la
pomme de pin tendue pour que la magie survienne.
La magie nous l’avons surtout ressentie en marchant sur cette étendue aux couleurs
d’obsidienne, avec le seul bruit des crampons mordant la glace. Sous la surface se déroulent
à l’infini des rubans de gaze, des bulles et des flocons y sont enchâssés comme des joyaux.
Les vagues figées en blocs chaotiques craquent
sous nos pas, cristal brisé. Les grottes protégées
dans une gangue de stalactites transparentes
ressemblent à la caverne d’Ali Baba et l’on
s’attend à en voir surgir la Reine des neiges. Des
amas d’un bleu céruléen, azur ou presque
turquoise émaillent le parcours.
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Le soir la cuisine est copieuse et roborative : soupes parfumées, omouls et autres salmonidés
du lac, salades variées, malossols, posy et pâtisseries consistantes. Au déjeuner les piqueniques sur la glace, au milieu de nulle part, toujours inattendus. Sans oublier le thé
omniprésent à toutes les étapes de la journée, la vodka bue à la paille dans un trou à même
la glace ou offerte pour assurer un bon voyage. Nous n’avons pas compté les nombreux
toasts…
Chamanisme, bouddhisme, culture bouriate, orthodoxie ou traditions des Vieux Croyants :
aux visites des églises remplies d’icônes succèdent celles des temples remplis de Bouddha,
celles des stupas et des monastères, celles des sites chamaniques où les rubans de couleur
flottent au vent. Et Doucia à Tarbagataï qui nous accueille avec le pain et le sel, nous fait
découvrir le rituel du mariage selon sa coutume en nous entraînant sur des airs à l’accordéon.
Avec la steppe et ses pistes poussiéreuses, le périple s’achève à Oulan Oudé, capitale de la
Bouriatie, tout près de la Mongolie où lui répond Oulan Bator. La ville est animée, le marché
couvert regorge de stands de poissons fumés et de « caviar ». Sur la place centrale la tête de
Lénine est trop imposante pour être déboulonnée. Un bout du Transsibérien nous ramènera
à Irkoustk en 7h. Il neige et après 15 jours de beau temps, c’est dans la brume que nous
quittons le lac.
Grâce à nos valeureux capitaines des glaces, Andreï et Constantin, nous aurons franchi sans
encombre les failles mouvantes de l’île Ouchkani aux portes d’Olkone, de la Petite Mer à la
baie d’Ibida. Grâce à nos guides Irina, Nadia et tous ceux qui nous ont accueillis, nous
rapportons de beaux souvenirs, de quoi réfléchir à nos modes de vie, à nos échanges et surtout
vous donner envie d’aller découvrir à votre tour ce Baïkal qu’il faut préserver comme un
trésor.
Pour nous, un exil que nous n’avons pas regretté. Do svidaniya !

Un clin d’œil à mes compagnons de voyage : recette de salade Zebelonski Davcha pour 12
personnes
Fouiller dans un carton de boites de conserve. Choisir ce qui vous convient le mieux, par
exemple deux boites de petits pois et deux boites de « sardines » à la tomate. Egoutter
soigneusement les petits pois et les mélanger aux sardines. Avec la complicité d’Irina (qui a
gardé le secret jusqu’au bout !) chercher un nom exotique et présenter le plat comme une
recette typiquement bouriate « les Zebelonski Davcha ». Vos compagnons n’y verront que
du feu, s’étonneront peut être de la présence incongrue des petits pois et certains
demanderont la recette ! Même les chauffeurs ont léché leur assiette ! Mais le plus important
pour réussir la recette est d’être à Davcha…
Nicole Helligenstein.
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Le 31 décembre 2018 des Amis de la Nature ont participé bénévolement à
l’organisation du Réveillon solidaire à Thonon.
Quelle est l’origine de cette action?
Le passage à l’an 2000 générait de nombreuses fêtes et manifestations récréatives.
Des associations locales se sont regroupées pour proposer un moment festif à des personnes
qui en seraient exclues pour des questions financières, d’isolement, de handicap ou autres. Ce
fût le premier réveillon solidaire le 31 décembre 1999.
Depuis, ce collectif organise chaque année, pour ce même public, une sortie d’une journée
l’été qui réunit de 30 à 100 personnes, et le traditionnel réveillon du 31 décembre.
En créant le COFRATE (Coordination Financière des Associations de Thonon et
Evian) ce collectif a aussi constitué un fonds de secours pour des aides financières
complémentaires accordées avec la collaboration des services sociaux. Ce financement est
assuré par les associations elles-mêmes.
Pour le réveillon, le collectif sollicite une subvention de la Mairie et du Conseil
départemental et le finance aussi par la recette d’un grand loto organisé à l’automne.
Pour ce 20ème réveillon solidaire du 31/12/2018, à l’Espace Tully, ce sont environ 250 repas
qui ont été servis à des adultes et des enfants. Parmi eux une cinquantaine de bénévoles qui
ont œuvré toute la soirée pour décorer la salle, faire le service, raccompagner les participants
à leur domicile et tout ranger à la fin. Outre les traditionnels repas et les cotillons, les enfants
ont pu assister à un spectacle de clown et les adultes ont dansé sur des airs de musique gérés
par deux D.J. Le moment plus officiel de l’apéro avait permis de réunir pour quelques instants
les bénévoles et les personnalités invitées pour une photo.
Et que font les Amis de la Nature ?
Depuis plusieurs années notre association participe à cette action de solidarité. Cette
année encore 8 bénévoles se sont rendus disponibles pour véhiculer 28 adultes et enfants de
leur domicile, en général sur Thonon, jusqu’à l’Espace Tully. Dans l’après-midi un appel
téléphonique avait permis de confirmer l’heure et le lieu précis de prise en charge des
personnes. A 19h les courses étaient réparties aux « transporteurs », les voitures équipées si
besoin de sièges bébé ou de rehausseurs. En guère plus d’une heure toutes les personnes
attendues étaient prêtes à faire la fête. Les « Amis de la Nature » sont repartis faire leur
réveillon. Ils avaient aussi la possibilité de rester pour la soirée en payant leur repas, comme
tous les bénévoles présents.
Que nos bénévoles soient sincèrement remerciés pour participer concrètement à une
action de partage et de solidarité, valeurs fondatrices de notre mouvement.
Alors l’année prochaine n’hésitez pas à vous inscrire quand nous ferons appel à vous. Vous
pouvez recruter des membres de votre entourage pour aider au transport, vous pouvez
participer à toute la soirée, tous les choix sont possibles. C’est l’occasion d’une rencontre avec
une population souvent « invisible » dans notre quotidien.
Marie-Noëlle, coordinatrice des transports assurés par les A.N. (en remplacement de JeanPaul)
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REFUGE D’UBINE

LE CMACLIE
A proximité du 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 € 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

LUNCHS – RECEPTIONS – MARIAGES

LA SAPINIERE S.A.R.L
11, avenue des Vallées

THONON LES BAINS

J-François

TROLLIET

Tél. / Fax 04. 50. 71. 20. 91
Portable 06. 70. 70. 01. 66
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MATERIEK & RESEAUX INFORMATIQUES.
COPIEURS. MULTIFONCTIONS. AUDIT.
MAINTENANCE. PC. MAC.

tilt@tilt-info.com
Tél : 04.50.71.96.57
Fax : 04.50.71.96.58
www.tilt-info.com
26 Avenue des Prés Verts
19 bis, rue de la République
74200 Thonon-les-Bains
74100 Ville-la-Grand

Alimentation bio, cosmétique, compléments alimentaires
Ouvert du lundi au samedi
6 Boulevard Georges Andrier
THONON
04 50 70 62 27
thonon@terre-bio.com

6 Place Charles de Gaulle
EVIAN
04 50 75 09 78
evian@terre-bio.com
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Album photos
Hiver 2019

12/01/19 – Nifflon

21/02/2019 – Col des Pauvres

19- 20/01/19 – Jura

03/03/19 – Rando « piano »

28/03/19 – Glacier de Toule

06/04/19 – Carnaval escalade

06/04/19 – Nettoyage de la ville

20/04/19 – Grand Paradis

