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Un ami nous a quittés...
Notre ami Georges LUCET est décédé le jeudi 5 septembre 2019.
Sa connaissance en détail de très nombreux sentiers des massifs française ne manquait
pas de nous étonner !
Il était apprécié de tous pour son humilité, sa discrétion, sa rigueur, son sens de la
pédagogie et de l'écoute, et sa convivialité. Seul un vrai montagnard peut rassembler de
telles qualités !
Le brevet fédéral fut décerné à Georges en 1991. Dès l'année suivante il dirigea avec un grand talent les stages
fédéraux d'accompagnateur de randonnée pédestre et cela pendant 16 années, notamment à Saint Michel de
Chaillol dans les Hautes-Alpes.
La médaille de la FFMM lui fut décernée lors de l'assemblée générale de mars 2011. Il participa au congrès de
2013 à Pradelles, en Haute-Loire. Ce fut hélas le dernier moment fraternel que nous avons partagé avec lui.
La fédération a présenté ses condoléances et témoigné son soutien à Janine, son épouse, au nom des nombreux
amis que Georges comptait parmi nous.
Espace des adhérents : Nos amis disparus

Palmarès du E-concours photos Carte Montagne 2019
La nature et l'humain en montagne
Ordre

Points

10 premiers classés

Lot

1

34

LABROCHE Régis

Abonnement Terres Sauvages, Pyrénées Magazine et Alpes Magazine

2

33

BUDNA Michèle

Cafetière offerte par DISTRIGROS

2

33

RZADKIEWA Christine

Cafetière offerte par DISTRIGROS

3

32

MARCHAL Alain

Sac à dos pour randonnée de proximité

4

31

BEUGIN Vincent

Batterie de secours et lampe 6 leds

5

29

BEYRONNEAU Jean

Pot d'un kg de miel des Vosges offert par Daniel BENOIT

6

23

BENOIT Daniel

Lampe de bureau - ventilateur

6

23

MARION Catherine

Pot d'un kg de miel des Vosges offert par Daniel BENOIT

7

21

BOUTIN Bernard

Album photo offert par CAMARA de Périgueux

8

19

BONZOM Yves

3 paires de lacets FFMM

Des informations vous parviendront prochainement pour la remise ou l'envoi des lots
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Jeu de société Rando au Pic des Neiges
La montagne sur un plateau !

"Rando au Pic des Neiges" est un jeu de société
réaliste et pédagogique, une façon originale de
découvrir ou faire découvrir l'univers de la montagne,
le respect de la nature et les bonnes pratiques de
sécurité.
Grâce à ce jeu, vous pourrez aller en montagne en
famille ou entre amis, même si vous êtes loin des
sommets.
Ce jeu, créé par deux passionnés, n'est pas encore
en vente. Tout est prêt, il ne manque plus que vous
pour lui donner réellement vie :
En précommandant le jeu via une page de
financement participatif (Cf. "Plus d’infos"),
et/ou...
En parlant de ce jeu et des précommandes autour de
vous.
Mais avant ça, plus de détails sur le jeu, si vous ne le connaissez pas.
Présentation du jeu :
Rando au Pic des Neiges est une randonnée en montagne et en équipe (sauf quand on joue à 2) qui se
déroule sur un plateau de jeu. Les joueurs doivent premièrement acquérir un équipement adapté et avoir
une météo favorable, puis partent du hameau pour atteindre le sommet du Pic des Neiges.
Ils avancent à l'aide de dés et devront répondre tout au long du chemin à de nombreuses questions sur
les thèmes de la nature, du respect de l'environnement, de la connaissance du milieu montagnard et bien
sûr de la sécurité (en moyenne et haute montagne). De bonnes réponses leur permettront de gagner du
terrain, mais ils devront également choisir stratégiquement leur itinéraire et utiliser habilement leur carte
yéti.
Enfin, ils devront respecter la montagne et faire preuve d'esprit d'équipe s’ils veulent gagner en étant la
première équipe de retour au hameau après avoir atteint le Pic des Neiges.
Un jeu réaliste, empreint des valeurs de la randonnée, pour découvrir ou faire découvrir l'univers de la
montagne.
Plus d’infos :
En cliquant sur ces liens vous trouverez également plus d’informations à propos
du jeu, de son histoire, de ses créateurs et de toutes les modalités pour les
précommandes (pourquoi un financement participatif, fonctionnement, prix,
délais, etc.).
Site internet : https://rando-au-pic-des-neiges.fr/
Page Facebook : https://www.facebook.com/Rando.au.Pic.des.Neiges/
Contact : jeu@rando-au-pic-des-neiges.fr
Les précommandes du jeu seront possibles à partir du 8 octobre 2019 directement sur cette page :
https://fr.ulule.com/rando-au-pic-des-neiges/
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Pyrénées :

Ours et éleveurs : un été sous tension

L’été a mal commencé dans la famille ours. En Juin dernier, nous apprenions que les deux oursons de Sorita, la
femelle slovène réintroduite dans le Béarn en octobre 2018, auraient été tués par un mâle, réduisant d’autant les
effectifs béarnais.
Puis il y a eu ce petit ourson errant, retrouvé bien mal en point sur la commune de Couflens et confié aux services
vétérinaires.
Mais l’été a mal commencé aussi et surtout du côté des éleveurs puisque, fin juin, un dérochement, attribué à l’ours
avait fait périr 260 brebis sur l’estive de Sénard, à Aston en Ariège, faisant monter la tension à tel point que des élus
et éleveurs ariégeois avaient réclamé que l’état retire des ours du Massif pyrénéen.
L’événement a sans aucun doute accéléré la publication d’un arrêté autorisant les mesures d’effarouchement envers
le plantigrade. Appliquées à titre expérimental, elles devront être autorisées par les autorités et évaluées avant d’être
généralisées. Une mesure qui n’a pas suffit à calmer la colère des éleveurs.

Le 17 Juillet, lors d’une expertise liée à un dégât d’ours en Ariège, des agents de l’Office National de la Chasse et
de la Faune Sauvage ont retrouvé leur véhicule incendié. Un acte qui a provoqué la suspension des constats jusqu’à
ce que les conditions de sécurité soient rétablies.
Quelques jours auparavant intervenait pourtant l’annonce d’un nouveau dispositif gouvernemental visant à
harmoniser les indemnisations en cas d’attaque d’ours, de loup ou de lynx. Il prévoit notamment de régler la note
des pertes directes et indirectes ainsi que les disparitions d’animaux, cela à la condition que des mesures de
protection aient été mises en place et que les estives aient déjà fait l’objet de prédation.
L’éleveur pourra percevoir 600 € pour la perte d’une brebis fromagère, 935 € pour un bovin et 780 € pour un chien
de berger, avec majoration pour les bêtes bénéficiant d’un label.
L’état entend ainsi pérenniser la viabilité des grands carnivores, qu’il a l’obligation de protéger, et soutenir l’élevage.
Dans les Pyrénées, la population d’ours s’élève à une quarantaine d’individus, chiffre toujours jugé insuffisant pour
assurer la pérennité de l’espèce.
Source : Pyrénées Magazine n° 185 - Sept. 2019
Transmis par Daniel BENOIT
Pôle environnement FFMM
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Rencontre inattendue en Vanoise

Le dimanche 16 juin avec mon amie Emmanuelle nous
faisions notre première randonnée des vacances.
Notre but était le refuge de Peclet Polset et le Lac Blanc à
2_400 mètres d'altitude, dans la vallée de Chevrière à
Pralognan en Vanoise.
Arrivés au refuge avant midi, nous avons eu la surprise de voir déboucher Daniel Benoit et sa compagne Christine
avec quelques amis.
Ils finissaient leurs vacances et repartaient dans la foulée.
Du coup, nous avons poussé ensemble jusqu'au lac Blanc distant de quelques minutes.
Jolie rencontre impromptue entre membres de la FFMM. il fallait vraiment que les planètes soient bien alignées !
Bon moment de fraternité et de camaraderie chères à notre fédération.
Nous avons rencontré la neige à partir de 2 100 mètres et marché sur celle-ci sous un beau soleil.
Ce secteur est magnifique avec une flore alpine très diversifiée et, pour Jean-Louis Édoire, un paradis des
marmottes qui sont très nombreuses et peu farouches.
Un endroit à recommandé à tout le monde.
Jean-Loup Gaillard
Accompagnateur FFMM
01280 Prevessin-Moëns
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Sports 2019/2020 : un programme dense

Lors d'une conférence de presse du 4 septembre 2019, la ministre des Sports, Roxana
Maracineanu a présenté pour la saison 2019/2020 un programme dense qui s'inscrit d'une
part dans la continuité des actions en cours et, d'autre part, verrait la promulgation d'une
grande loi "Sport et société"

Roxana Maracineanu
Ministre des sports.

Actions dans la continuité.
En ce qui concerne la continuité, il y a la poursuite de l'installation de l'Agence nationale du sport (ANS), créée en
avril 2019. L'objectif de l'ANS est d'assurer une gouvernance collégiale du sport français entre l'État, le mouvement
sportif, les collectivités territoriales ainsi que les entreprises sur un pied d'égalité. Dire qu'elle devrait atteindre sa
vitesse de croisière ferait penser qu'elle à une routine synonyme de somnolence.
Déclinaison territoriale de l'ANS, les conférences régionales du sport sont expérimentées dans trois régions : Grand
Est, Occitanie et Pays de la Loire.
Les résultats attendus de ces conférences, c'est "de donner de la cohérence à un schéma territorial des
équipements", et d’éviter "des projets pharaoniques" que certaines villes seraient tentées d'élaborer à la veille des
élections municipales de 2020.
Selon la ministre, "le but de la réforme est que chacun ne parle plus du sport chacun dans son couloir. Il y aura des
priorités au niveau national en termes d'équipements, mais ce ne seront pas des priorités que l'État aura définies
tout seul".
Prévision d'une hausse du budget.
La préparation des Jeux olympiques de 2024 devrait bénéficier en 2020 d'une hausse du budget "assez notable".
Annoncée de 9,4 %, elle comprend entre autres la ligne budgétaire de la Solideo. Cette société est chargée de la
construction des équipements de Paris 2024.
Les moyens de l'État pour le "sport pour tous" seront maintenus. A travers la dotation de l'ANS ils sont actuellement
de 350 millions d'euros.
Autres actions en cours : le lancement des "maisons sport-santé" et l'appel à projets pour l'apprentissage de la
natation dès trois ans à travers les Classes bleues.
Un projet de loi Sport et société.
Un projet de loi "Sport et société" est attendu pour la fin du premier trimestre 2020.
Il devrait réunir certaines dispositions contenues dans des propositions de loi déjà déposés.
Ce texte devrait aborder une réforme de l'organisation des fédérations pour ce qui touche à la représentativité des
élus, au cumul des mandats des dirigeants, et des mesures en faveur de l'accès au sport pour tous : sport-santé,
pratique féminine, sport en entreprise, etc.
Une immixtion de l'État intolérable.
Le projet de réglementer l'organisation des fédérations est en totale contradiction avec l'article 1. 131-1 du Code
du sport qui précise que les fédérations "exercent leur activité en toute indépendance".
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L'hécatombe des compagnies low-cost
Les agences de voyages sont assujetties au Code du tourisme et, de fait,
elles ont l'obligation d'avoir une garantie financière permettant d'indemniser
leurs clients en totalité des sommes qu'ils ont versées en cas de difficultés
financières.
Il n'en est pas de même pour les compagnies aériennes ! Aussi
la question se pose : que fait l'Europe ?
Les compagnies ne créeront pas un fonds de garantie tant
qu’une directive ou un règlement européen ne l’imposera pas
de façon contraignante.
Ce fonds de garantie permettrait d'assurer le retour des
touristes, sans toutefois garantir les ventes de billets secs,
comme pour tout opérateur immatriculé.
La réglementation européenne frise parfois le ridicule, en
demandant par exemple aux constructeurs automobiles si leurs
clignotants fonctionnent à la bonne vitesse !
Cependant, l'Europe ne se préoccupe pas de la sécurité
financière des millions de touristes qui voyagent en avion.
En mai 2015 la Commission européenne a créé la plateforme
REFIT (Programme pour une réglementation affûtée et
performante). Depuis 4 ans rien de neuf dans les airs.
Notre pays qui est le champion du monde en matière de normes
(plus de 400 000 en vigueur selon les estimations d'un
sénateur) pourrait également édicter ses propres règles. Oui,
mais il faut attendre l'Europe...
En cas de faillite de la compagnie qui vous a vendu un billet, le
remboursement de celui-ci sera compromis et nécessitera
l'ouverture d'une procédure sans doute longue.
En attendant qu'allez-vous faire ? C'est selon vos moyens et
nous l'avons vu dans le cas de la faillite d'Aigle Azur :
1) Vous avez les moyens pour acheter un billet de retour sur
une autre compagnie : vous rentrerez chez vous !

Compagnies en faillite depuis 2011
2019
2019
2019
2018
2018
2018
2018
2018
2017
2017
2017
2016
2015
2015
2015
2015
2015
2014
2014
2013
2013
2013
2013
2013
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2011
2011

Aigle Azur
Wow Air
Germania
Small Planet
Cobalt air
Primera Air
NextJet
Atlas Atlantique Airlines
Alitalia
Monarch Airlines
Air Berlin
Air Méditérranée
Estonian Air AS
Air Lituanica
Eurolot
Ten Airways SRL
Cyprus Airways
Danube Wings
Fly Romania
Iberiaworld Airline
Malev
OLT Express Poland
OLT Express Regional
Windjet
Aerosur
Air Finland
Air Madrid
Cimber Sterling
Skyways Express
City Airline
Spanair
Athen Airways
Viking Hellas

France
Islande
Allemagne
Lituanie
Chypre
Scandinavie
Suède
France
Italie
Royaume uni
Allemagne
France
Estonie
Lituanie
Pologne
Roumanie
Chypre
Slovaquie
Roumanie
Espagne
Hongrie
Pologne
Pologne
Italie
Bolivie
Finlande
Espagne
Danemark
Suède
Suède
Espagne
Grèce
Grèce

2) Vous n'avez pas les moyens ? Alors vous vous assoyez sur
votre valise au milieu de l'aérogare et vous pleurez... à
moins que vous ayez souscrit une assurance voyage
garantissant votre retour.
Il faut parfois penser que vouloir économiser sur tout est une mode qui comporte des risques !

Le vendredi 9 septembre TourMaG.com a lancé une pétition pour la création d'une assurance qui garantirait les
passagers en cas de faillite d'une compagnie aérienne. Elle a déjà récolté plus de 10 000 signatures.
23 septembre 2019 : Après 178 ans d'existence, le voyagiste Thomas Cook fait faillite.

Des trousses de voyage écolo
Les nouvelles trousses de voyage de Delta Airlines comprennent, entre autres, une paire de chaussettes, un
masque pour les yeux et une brosse à dent. Ses trousses pourront être réutilisées puisqu'elles sont suffisamment
grandes pour contenir une petite tablette.
La compagnie aérienne a décidé de supprimer les emballages plastiques. Selon elle, cette initiative "permet
d’économiser l’équivalent du poids d’un Bombardier CRJ-200". De plus, elle a retiré les sacs en plastique,
détournant près de 14 tonnes de plastique des décharges en un an, en introduisant des brosses à dents écologiques
en bambou.
Les nouvelles trousses de voyage seront disponibles en cabine Delta One. Tant pis pour la "classe éco" mais aussi
tant mieux car pour se brosser les dents il faudrait sans doute acheter une bouteille d'eau !
Merci de n'imprimer cette page que si nécessaire
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Découverte de l’environnement
Le Mont Lozère

Le 22 Août 2019, Michèle Budna et Bernard Boutin
avaient convié 8 stagiaires dans la station du Mas de la
Barque à 1.474m au cœur du Parc National des
Cévennes pour 3 jours de randonnées afin de découvrir
le patrimoine de cette partie du département de la
Lozère.
Créé en 1970, le Parc National des Cévennes et inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2011. La météo
annoncée était très bonne et la chaleur bien présente.
Le 1er jour la randonnée a consisté en une boucle de 15/16 km sur des pistes également empruntées par les VTT.
Au début à travers une forêt de hêtres dont certains datant de 300 ans ont été taillés à cette époque pour fournir de
la nourriture au bétail et du bois de chauffage. Après une descente assez ombragée, découverte du Pont du Tarn,
également nommé Pont Romain. L’eau qui coule inciterait à s’arrêter pour se rafraichir... Après son franchissement,
le sentier serpente dans les bruyères en fleurs et c’est la découverte d’un paysage alternant pâturages et chaos de
blocs granitiques. La pause repas était organisée au Mas Camargues, ancien domaine agricole tout en pierres de
granite dans un état de conservation impeccable, ses équipements témoignent de la vie en autarcie de ses habitants
tels le moulin à farine, l’ère de battage... à partir du XVème siècle sur ce plateau ou le climat montagnard réserve des
hivers très rudes. Michèle avait organisé une soirée dédiée à la châtaigne, fruit très présent dans la région avec une
animation de dégustation à l’aveugle.
Le 2ème jour la randonnée d’une distance équivalente à la 1 ère passait tout d’abord par le col de l’Aigle. Pour le
bonheur de tous il fut possible de voir un chamois équipé d’une balise GPS pour suivre l’évolution de cette population
dans la région, ainsi qu’un brocard. Passage ensuite par le Pic Cassini à 1 680m, deuxième plus haut sommet de
la région. Au-delà cheminement à travers les blocs de granit, la bruyère, les myrtilles qui arrivent à maturité... jusqu’à
la source du Tarn. Bernard fait partager ses connaissances naturalistes pour l’observation des rapaces dont le
circaète Jean Le Blanc, des papillons et des batraciens. Les couleurs du paysage en cette fin d’été sont magnifiques.
Poursuite hors sentier jusqu’au col de Finiels et descente par l’ancienne voie romaine jusqu’au hameau de Salarial,
terme de la randonnée avant retour en voitures.
La 3ème journée fut un aller-retour sur le versant sud du parc au climat plus méditerranéen, par le sentier de
Bouzèdes jusqu’au Ronc des Chabals, magnifiques balcons pour continuer d’observer cette région d’agro
pastoralisme, les empilages de blocs de granite avec une vue superbe sur les montagnes bleues des Cévennes, le
tout au travers de hauts genets qui font regretter de ne pas être ici lors de leur floraison.
Une bonne raison pour y revenir ultérieurement !
Les participants venus de tout le quart sud-est de la France ont apprécié ces trois journées de partages et
d’échanges et ont chaleureusement remercié Michèle et Bernard pour l’organisation.
Philippe Garcin
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Occitanie : Stage 2019 à Formiguères

Depuis plusieurs années, la Fédération Française du Milieu Montagnard (FFMM)
organise un stage de formation d'accompagnateur fédéral de randonnée
pédestre au centre de montagne Les Isards de Formiguères (PyrénéesOrientales).
Cet été, treize stagiaires (10 stagiaires de première année en stage technique et 3 stagiaires de de deuxième année
en stage de qualification) ont suivi cette formation.
Dispensés et encadrés par les formateurs de la fédération, ces apprentissages alternent technique et théorie avec
une mise en pratique des acquis sur le terrain.
Plusieurs randonnées sont ainsi organisées à la rencontre des différents sommets du Capcir. "L'environnement du
Capcir, avec sa faune, sa flore, le patrimoine, la géologie, ses paysages, sont bien adaptés à ce type de formation.
La semaine que nous venons de vivre s'est parfaitement déroulée, dans l'esprit convivial de la randonnée", ont
déclaré les encadrants.
Fondée en 1978, la FFMM est une fédération multi-activités de montagne, alliant activités de loisirs en plein air et
protection de la nature et organise des formations : accompagnateur fédéral de randonnée pédestre, préparation à
l'examen probatoire du diplôme d'État d'alpinisme - accompagnateur en moyenne montagne, formation d'animateur
raquettes, animateur de pays, etc.
En fin de semaine Christian Clair, président de la fédération, et Bernard Perrin, délégué développementcommunication, sont venus du siège de Lyon pour clôturer ce stage.
Ce stage était animé par Claude Tronquet, coordinateur du stage, Eric Chesney et Michel Peter.
Source : article paru dans L'Indépendant.

Prochain stage à Formiguères :
Du dimanche 23 août 2020 au samedi 29 août 2020
Les inscriptions sont ouvertes : www.ffmm.net
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Les aquarelles d'Alexis Nouailhat
Le dernier carnet paru : Mercantour, à l’occasion du 40ème anniversaire
de la création du parc national.

Alexis Nouhailhat s'est lancé dans la réalisation de carnets de voyage à travers le monde. Ses expéditions l'ont mené
de l'Amazonie au Spitzberg, du Sahara à l'Antarctique et du Népal à la Patagonie. Il travaille pour de nombreux
éditeurs et expose ses aquarelles dans plusieurs salons. Ses illustrations humoristiques voyagent dans le monde
associatif dans des domaines très divers tel que la protection de la montagne, l'agriculture biologique, les médecines
alternatives, le théâtre, etc.
Il réalise depuis 1987 une collection de livres d'aquarelles sur les huit pays de l'arc alpin, de Monaco à la Slovénie
qu'il a traversé à pied, à ski, en kayak ou à vélo, en hommage à son ami Patrick Berhault.
Guilhem Lesaffre le décrit parfaitement : "Alexis a un secret. Dans ses veines coule un liquide particulier. Cet élixir
de vie est fait de la sève des plantes de la montagne, du sang des bouquetins ou de celui des aigles, de l’eau claire
des torrents déchirée par les roches... C’est sans doute cela qui lui donne la faculté de comprendre les bêtes, de les
comprendre si bien qu’il peut en saisir les moindres humeurs. Et si les animaux des sommets ont sa préférence, lui
qui arpente les chemins alpins d’un mollet nerveux et d’un pied sûr, ceux des autres milieux ne sont pas négligés
pour autant. Tous sont pour lui une intarissable source d’émerveillement et d’admiration. Mais cela resterait une
satisfaction personnelle, voire égoïste, si son talent ne lui permettait de traduire sa compréhension intime du monde
sauvage à travers ses aquarelles. Son coup de pinceau est à ce point abouti que chacun le reconnaît aussitôt, signe
du succès mérité. C’est en tout cas un remède contre la morosité. Avec Alexis, les hermines sourient, les souris
s’esclaffent, les chouettes rigolent et les chamois ont la banane! Et que l’on ne s’y trompe pas. Cette représentation
optimiste de la nature ne cède rien à la vérité du terrain. C’est décidément une belle leçon de zoologie que nous offre
Alexis en démontrant par la même occasion que la pédagogie et l’humour « sont deux mots qui vont très bien
ensemble".
Alexis NOUAILHAT : Les Chanalettes 05500 SAINT BONNET EN CHAMPSAUR
Site internet : http://alexis-nouailhat.com/ Contact : alexis1.chris@gmail.com
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Insolite... Les mouflons du Périgord

Les récits de leur présence en Dordogne suscitent souvent les sarcasmes des incrédules. Des mouflons accrochés
aux falaises du Périgord ? Et pourquoi pas des castors sur la rivière Espérance ? Il existe pourtant bel et bien dans
ce département, une population de moutons sauvages. Et si ces derniers ne descendent pas directement de leurs
ancêtres peints et gravés sur les parois des grottes, par les artistes du paléolithique, ils ont trouvé ici un écosystème
qui leur convient parfaitement.
L’histoire des mouflons périgourdins (en fait ce sont des mouflons méditerranéens) remonte déjà à plus d’un demisiècle. Dès 1966, le conseil général subventionne une opération de réintroduction de cette espèce dans un but
touristique. Les premiers spécimens arrivent de la réserve des Bauges (Savoie et Haute Savoie) et sont vite rejoints
par des congénères élevés dans la réserve du Caroux-Espinouse, dans l’Hérault. Les individus arrivés
progressivement en renfort jusqu’en 1996 proviennent, eux, des Cévennes.
Selon Stéphane Coureaud, technicien référent pour l’espèce à la Fédération Départementale des Chasseurs de
Dordogne (FDC 24), le mouflon est un ongulé de montagne capable d’adapter facilement son régime alimentaire. Il
présente une grande aptitude à coloniser des milieux très divers. Cet ongulé de montagne affectionne la moyenne
montagne méridionale. Il recherche les altitudes moyennes, les successions de collines et de grands espaces
ouverts, plus ou moins accidentés, peu enneigés en hiver, les sols rocailleux et bien drainés, couverts d’une
végétation herbacée ou arbustive. Il utilise les zones boisées pour se protéger de la chaleur et des intempéries.
Trois secteurs du département de Dordogne réunissent ces différents critères et quelques 70 représentants de la
race vivent sur une aire d’environ 15 000 hectares, dans les gorges de l’Auvezère, entre Savignac Lédrier, SaintMesmin et Génis. Une soixantaine d’autres mouflons ont élu domicile au sud-est de cette zone, vers Villac et
Hautefort. Ils seraient une vingtaine dans la vallée de la Dordogne à Trémolat, Pezuls et Paunat.
Plus de 150 mouflons seraient recensés en Périgord, mais leur comptage officiel est en cours. C'est une première.
En décembre 2018, une opération lancée par la FDC 24, avec les chasseurs, mais aussi avec les randonneurs et
les habitants riverains a permis d’identifier 74 individus dans les gorges de l’Auvezère. Dans les autres secteurs, les
comptages sont programmés pour 2019 et 2020. La présence du mouflon est définie en Périgord comme une
richesse et une fierté, même si les rencontres sont assez rares. L’animal, pourtant diurne, est plutôt discret. Il faut
savoir être patient et, surtout se faire invisible pour avoir le privilège de l’observer, de préférence à l’aube ou avant
le crépuscule, et admirer ses cornes recourbées.
En Périgord, le mouflon fait partie d’un plan de chasse spécifique qui prouve la bonne santé de la population locale,
avec 7 bracelets attribués 1998 et 21 en 2018 avec un quota d’un adulte pour 2 jeunes. Les chasseurs sont les
premiers à étudier les habitudes des spécimens du Périgord. Selon eux, à priori ils ne franchissent jamais les
frontières du département.
Source : Mag du Sud-Ouest (30-31 Août 2019).
Par Titia Carrizey-Jasick.
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Du 2 au 4 septembre 2019

Ascension du Mont Blanc
Au printemps 2018, lors d’une randonnée avec les
anciens de Michelin à Épinal, dans le Massif Vosgien,
Jacky dit : "J’aimerais bien faire l’ascension du Mont
Blanc pour mes 70 ans. Çà intéresse quelqu’un ?" Daniel
qui était invité répondit instantanément : "Ok je suis
partant avec toi pour mes 61 ans". À l’arrivée de la
randonnée en fin d’après-midi le projet est définitivement
ficelé. Dans la soirée nous procédions à la réservation
des refuges mais, consternation, tous étaient complets.
Le projet fut donc reporté à 2019... pour les 71 ans de
Jacky !
Le 7 mai 2019, lors de l’ouverture des réservations sur
internet, Jacky faisait le nécessaire. Nous avions tout
l’été pour la préparation physique. Pour ce qui est de
l’adaptation à l’altitude, ce serait plus difficile car le plus
haut sommet du massif vosgien culmine à 1 424 m.
Le 2 septembre : Nous sommes à pied d’œuvre à St Gervais. Ce premier jour d’ascension est consacré à la montée
au mythique refuge de Tête Rousse. Pour ce faire nous prenons le tramway du Mont Blanc qui nous amène au Nid
d’Aigle (2 372 m). Nous empruntons ensuite un sentier techniquement facile, sous la pluie, pour arriver au refuge
de Tête Rousse (3 167 m) dans le brouillard. Nous passons ici notre première nuit en haute montagne. Dénivelée
positive : 800 mètres.
Le 3 septembre : Réveil à 4 h 00, départ 5 h 00. A partir d’ici, le port du casque est très fortement conseillé. Nous
remontons sur ce qui reste du glacier jusqu'à la base du Grand Couloir. Le bruit des pierres qui dévalent n’est pas
rassurant. Nous traversons sans nous attarder le "couloir de la mort"... dans le silence. Nous continuons l’ascension
de l’aiguille du Goûter en restant sur l'éperon rocheux. Tout à coup sur notre droite se déclenche une avalanche sur
l’aiguille de Bionnassay. Bruit d’enfer, nuage de poussière blanche... Mais nous ne craignons rien. Sur la dernière
partie des câbles facilitent l'ascension jusqu'à l’ancien refuge. De nombreux accidents (certains mortels) ont lieu sur
cette arête, nous redoublons de vigilance.
Situé au sommet de l'Aiguille du Goûter, le refuge du Goûter (3 835 m) est le plus haut refuge gardé de France. Il a
été inauguré en 2014. Dénivelée positive : 650 mètres.
Le 4 septembre : C’est le grand jour. Réveil à 2 h 00. Petit déjeuner copieux (on en aura besoin), équipement
(casque, baudrier, lunettes de soleil verres 4, multi couches, frontales sur le casque, crampons aux pieds etc.), on
s’encorde, Jacky, le plus expérimenté (14 ascensions), est le guide. 3 h 00 : c’est le départ. Dès la sortie du refuge,
nous grimpons sur l’arrête du Goûter. Nous nous dirigeons vers le Dôme éponyme. Les pentes sont relativement
douces et il faut prendre un rythme tranquille et régulier. Avec la nuit la notion de temps disparait et nous atteignons
bientôt le Dôme (4 304 m (Une petite descente de 60 mètres et, le jour arrivant, nous sommes au refuge-bivouac
Vallot (4 362 m), qui n’est pas gardé et sert "théoriquement" d’abri aux alpinistes en difficulté. C’est ici que le soleil
nous rejoint et avec lui une vigueur toute neuve. Nous débutons l’arrête des Bosses. C’est effrayant, nous avons
raccourci l’encordement, il n’y a plus que 5 mètres de corde entre nous. Si l’un de nous glisse, l’autre devra sauter
dans le vide du côté opposé pour qu’on soit suspendus par la corde chacun de notre côté. Nous espérons que cela
ne se produira pas ! Pendant quelques heures nous sommes entre terre et ciel sur une arrête magnifique et souvent
aérienne. Enfin, après une ultime bosse (antécime) l’arrête s’évase et le sommet apparait vaste, ensoleillé et donc
accueillant. Nous sommes émus et heureux. Fatigue et émotion se mélangent pour laisser monter les larmes, cela
faisait longtemps que cela ne nous était plus arrivé. On m’avait dit que je ne pourrai pas les retenir derrière les
lunettes noires, c’était donc vrai.
Le spectacle est absolument grandiose. La vue à 360° est indescriptible. Nous avons l’impression de survoler tout
ce que nous voyons. Nous planons et nous profitons de l’instant. Ce moment sera à jamais gravé dans nos
mémoires. Dénivelée positive : 1000 mètres - Dénivelée négative : 60 mètres.
Nous subissons la descente autant que la montée. Nous sommes fatigués.
Daniel BENOIT et Jacky PARISOT
Quelques heures d’ascension dans la montagne, font d’un gredin et d’un saint, deux
créatures à peu près semblables. La joie d’être arrivé au sommet est le plus court chemin
vers l’égalité, vers la fraternité. Friedrich Nietzsche.
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Les partenaires Carte Montagne

Les partenaires de la FFMM vous offrent des avantages sur
présentation de votre Carte Montagne® dans les limites qu'ils
proposent.
Fédération Française du Milieu Montagnard
Siège national : 18, rue Saint Polycarpe 69001 LYON

Chullanka Toulouse

Concours photos : Labroche Régis

Fournisseur de lots du concours photo 2019
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