NEWSLETTER

NEWSLETTER de MAI 2021
AGENDA
Votre club reste actif et vous propose régulièrement des sorties en extérieur pour
les adultes et les jeunes. N’hésitez pas à essayer d’autres activités et à regarder
régulièrement l’agenda sur le site du club : Agenda des Activités du Cafo, CLUB ALPIN
FRANCAIS ORLEANS (ffcam.fr)
Les pouvoirs publics ont annoncé un calendrier des réouvertures. Au 3 mai, 2021, la pratique en club dans l’espace
public s’effectue sans restriction de déplacement. Les groupes restent limités à 6 personnes cadres compris. Nous
vous tiendrons informés des prochaines évolutions.

Bon sport à vous.

Multi-activités
Le 29 mai – Ile Charlemagne et digues de Loire – réalisation d’un reportage par la chaine TV « Sport en France » sur
les activités pratiquées au CAFO.

Ecole d’escalade
Le 04 mai – bloc – Cabinet vert – Orléans – Raphaël
Le 05 mai – VTT et bloc – digues de Loire – Cabinet vert – Orléans – Raphaël
Le 05 mai – Grimpe sur corde – digues de Loire – Saint-Loup – Saint Jean de Braye – Dominique / Raphaël
Le 11 mai – bloc – Cabinet vert - Raphaël
Le 12 mai – VTT et bloc – digues de Loire – Cabinet vert – Orléans – Raphaël
Le 12 mai – Grimpe sur corde – digues de Loire – Saint-Loup – Saint Jean de Braye – Dominique / Raphaël
Le 19 mai – VTT et bloc – digues de Loire – Cabinet vert – Orléans – Raphaël
Le 24 mai – Parcours du petit alpin – Ile Charlemagne – Saint Jean le Blanc – Raphaël
Le 26 mai – VTT et bloc – digues de Loire – Cabinet vert – Orléans – Raphaël

Marche Nordique
Séances hebdomadaires le samedi de 10 h à 12 h, parfois en semaine, surveillez l’agenda

Randonnée
Du 13/05 au 16/05 – Mont Saint-Michel – Genet – Marina / Marie-Paule
Le 19 mai – Les gorges de Franchard et le chemin de carrier – Fontainebleau – Philippe R. / Maryse
Le 30 mai – Circuit « Les Gallons » - Lavau – Philippe R.

Trail
Séances hebdomadaires le samedi matin, surveillez l’agenda

Slackline
Séances régulières le vendredi après-midi si le temps le permet – rue du Bac à Olivet. Surveillez l’agenda

Vélo
Le 06 mai – forêt d’Orléans – Guy Fauconnier/Pascal Bauchet/Patrice Bauchet

Sorties organisées par les clubs alpins de la région Centre-Val de Loire
Du 13/05 au 16/05 – Groupe Promo Régional – Gorges du Verdon - Christian MAHU (CAF Beaugency)
Du 13/05 au 16/05 – Séjour falaises équipées – Hauteroche – Bruno HEDDE (CAF Beaugency)

N’oubliez pas de regarder régulièrement l’agenda du club : http://caforleans.ffcam.fr/agenda.html

Recherche bénévoles !
L’appel à bonnes volontés lancé au mois de mars pour renforcer la commission escalade a été
entendu et plusieurs licenciées ont intégré la commission. Bienvenue et bon travail à tous.
L’investissement du plus grand nombre est important pour la vie du club, alors n’hésitez pas à
vous renseigner (liste des responsables sur le site Internet) et à apporter un peu de votre temps dans
les différentes commissions :
Alpinisme, Cascade de glace, Escalade, Jeunes, Personne en situation de handicap, Protection de la
montagne, Ski, Raquettes à neige, Randonnée et marche nordique, Vélo de Montagne.
Sans oublier les parties administratives : Bibliothèque, Bulletin, EPI, Gestion des adhérents,
Matériel, Newsletter et Site Internet.

Restitution badges d’accès Chardon
Nous rappelons aux détenteurs de badges d’accès au gymnase de Chardon que ceux-ci sont à
restituer auprès au club. La caution de 20 € vous sera restituée par virement bancaire.
Contact Didier BOUTHIER : didier.bouthier@sfr.fr

Tarifs réduits nouvelles adhésions à
partir du 1er mai 2021
Les nouveaux licenciés bénéficient d’une réduction sur la souscription de la licence pour les activités
proposées par le club. Elle permet également d’accéder à une assurance adaptée aux activités de
montagne, à des réductions dans les refuges FFCAM, aux circuits Allibert Trekking (hors promotion,
non cumulable avec toute autre remise).
Faites passer le message !

Rassemblement d’été du 10 au 25
juillet 2021
Rassemblement à Evolène (Suisse), hébergement en camping. Inscriptions toujours possibles, pour
tout ou partie des dates.
Actuellement, la situation sanitaire complique les voyages en Suisse (test PCR + période d'isolement
de 10 jours). Le projet est maintenu, avec peut-être un changement de lieu selon l'évolution de la
situation.
Renseignements : florent.gout@yahoo.fr
N’oubliez pas de regarder régulièrement l’agenda du club : http://caforleans.ffcam.fr/agenda.html

Les activités des mois derniers
Sortie falaise muraillette de Glandelles le 14 mars 2021
Cette sortie est une bonne occasion pour les grimpeurs de connaître les premières sensations du
contact avec la roche.
Le temps un peu frais le matin s’est adouci dans l’après-midi; malgré une petite averse en fin de
séance, la météo était excellente.
Le premier contact visuel ne laisse pas envisager que ce rocher est un formidable terrain de jeux.
Merci aux encadrants.

N’oubliez pas de regarder régulièrement l’agenda du club : http://caforleans.ffcam.fr/agenda.html

Sortie au Bois Ramier du 28 mars 2021
Pour la sortie à la falaise du Bois Ramier, la météo était de la partie. Passé la fraîcheur matinale,
nous avons pu profiter d'une journée largement ensoleillée sans trop de chaleur.
L’accès au site est très étonnant car il est quasiment invisible depuis la route, il faut commencer par
descendre dans une carrière.
Les très nombreuses voies et la répartition sur tout le site des différents niveaux de difficultés
permettent de revenir plusieurs fois sans refaire les mêmes voies.
Malgré des niveaux de grimpes hétérogènes, chacun a pu en profiter pleinement.
Merci aux encadrants pour cette sortie.

N’oubliez pas de regarder régulièrement l’agenda du club : http://caforleans.ffcam.fr/agenda.html

Sortie falaise le 4 avril 2021
Sortie printanière et ensoleillé dans le joli cadre de la vallée du Cher pour le CAF Orléanais.
Les voies étaient variées et les points de vue sur la rivière une fois arrivé aux points relais valaient le
détour !
Dalles, vertical, dièdre: il y en avait pour tous les niveaux.
Les plus courageux (ou les moins fatigués !) ont pu s’essayer
au passage d’un surplomb, qui a clôturé cette sympathique
sortie dans l’Allier.
Une belle sortie nature ou chacun est rentré avec l’envie d’en
faire d’autre !

Sortie VTT du 25 avril 2021
La sortie VTT à permis de relier Orléans à Beaugency pour profiter du beau temps, du paysage
magnifique des bords de Loire et de l’allègement des contraintes pour les sorties en Club.

N’hésitez pas à nous adresser vos textes et photos de vos sorties et rassemblements.

N’oubliez pas de regarder régulièrement l’agenda du club : http://caforleans.ffcam.fr/agenda.html

