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Programme Alpinisme 2021
Date

Course proposée

Encadrant

Commentaires

12 - 13 juin

Dôme et aiguille de
Polset

Valérie Giralde – Carolina
Esparza

Niveau F : randonnée glaciaire pour l’essentiel; courte escalade
de niveau II (aiguille). Nuit au refuge Péclet Polset.

20 juin

Ecole de neige

Jérémie Lecroart

27 juin

Ecole de glace

Manuel Roberty

03-04 juillet

Jérémie Lecroart

10-11 juillet

Bérangère - Miage
vcf
Brunegghorn (Valais)

Pour tous, débutants ou confirmés qui souhaitent mettre à jour
leurs compétences avant le début de saison. Un passage obligé
pour ceux qui débutent !
Pour tous, débutants ou confirmés qui souhaitent mettre à jour
leurs compétences avant le début de saison. Un passage obligé
pour ceux qui débutent !
Une classique. Nuitée au refuge des conscrit

Theo Desmettre

Niveau PD : approche glaciaire, final sur arête de neige

31 juillet

Frêtes des Charmoz

Christine Messié

22 août

Pointe supérieure de
Tricot
Le Mont Fort

Pascal Amblard

Une course facile d’arête rocheuse. Parfait pour réviser les
manips
Une superbe arête sauvage qui vient tutoyer l’aiguille de
Bionnassay
Un via corda dans le Valais à ne pas manquer

05 septembre

Traversée des aiguilles
Crochues

Pascal Amblard

Une classique des aiguilles rouges dont la renommée n’est plus à
prouver.

12 septembre

Hôtel California

Bruno Rebaud

19 septembre

Grande voie : piliers du
Midi
Grand Perron de
vallorcine - voie
Aquaconcert
Aiguille Croux – arête SW

Jérémie Lecroart

Escalade en Terrain d’aventure à Planpraz + paralpinisme
(redescente en benne ou en parapente)
Escalade sur voie équipée à partir du col de la colombière niveau
6a+ max
Escalade sur voie équipée, Descente typée terrain montagne.
Niveau de grimpe 5c / 6a.

29 août

26 septembre

2-3 octobre

Patrice Sales

Theo Desmettre

Mathieu Guebey
+ Maël Courtay

Longue course rocheuse niveau AD. Grimpe sur rocher semiéquipé en 5b max - 4c oblig. Nuitée au refuge Monzino

… et de nombreuses autres courses. Pour ces courses-là, contactez les organisateurs ou rendez-vous à la réunion du vendredi soir N’hésitez pas à faire
connaître vos idées/envies de courses, il y a probablement un ou une autre alpiniste du CAF qui souhaite faire les mêmes types de course que vous.

Remarques :
• Inscription obligatoire et infos sur le site du CAF de Chedde-Passy.
• N'attendez pas pour vous inscrire à une course : le nombre de place est limité.
• Le lieu définitif de la course sera décidé à la réunion du vendredi précédent la course (19 h à l’école des Plagnes) sachant que la
course décidée ne pourra être d'un niveau technique et physique supérieur à celui de la course proposée.
• La présence des participants y est indispensable : en particulier venez y avec votre matériel afin vérifier s'il est bien conforme
et réglé. (sauf contraintes covid ; dans ce cas les infos seront données via le site du club sur la page de la sortie ou
en lien direct avec l’encadrant).
• N’hésitez pas à contacter l’organisateur de la course à l’avance (pour la réservation des refuges, vérifier le niveau de la course ou
autres infos...)
Les encadrants :
Jérémie Lecroart : 06 95 99 35 88, jlecroart@gmail.com
Pascal Amblard : 06 14 67 80 80, atelierpascalamblard@gmail.com
Manuel Roberty : 06 08 57 85 30 guidosmanu@gmail.com
Mathieu Guebey : 06 81 38 94 87, mathieuguebey@hotmail.com
Mael Courtay : 07 67 48 82 29, maelzus@gmail.com

Bruno Rebaud : 06 32 23 64 75, bruno.rebaud@orange.fr
Christine Messié : 06 99 86 64 89, christine.messie@gmail.com
patrice Sales : 07 60 31 12 56, patrice.sale73@gmail.com
Antoine Thellier : 06 73 45 40 28, antoine.thellier.73@orange.fr
Theo Desmettre : 06 88 85 07 84, theo.desmettre@orange.fr

