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Téléphone : +33(0)4 68 54 56 38 
E-mail : clubalpinperpignan@wanadoo.fr 

Site Internet : http : //perpignan.ffcam.fr/ 
 

Permanences : 
Mardis de 18h00 à 19h30 

Jeudis de 18h30 à 20h00 

CLUB ALPIN FRANÇAIS DE PERPIGNAN 
BP 21102 - Chemin de Passio Vella 
66103 PERPIGNAN CEDEX 
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« Gardons espoir !!!! » 
Alors qu’habituellement tourné vers l’avenir par la 
présentation des projets et des actions à venir pour la nouvelle 
année et l’exercice déjà commencé, c’est par la phrase sibylline 
suivante que j’ai terminé mon intervention lors de notre 
dernière Assemblée Générale du 20 décembre dernier : 
 

« Vers une mort programmée de l’escalade dans les PO ? ». 
 
Car force est de constater que 2013 aura encore été une année 
néfaste pour l’escalade dans nos si jolies Pyrénées Orientales. 
 
Alors que les feux pour pratiquer l’escalade sur le secteur des 
Abeilles à Opoul étaient passés du rouge à l’orange pour 
devenir vert dès le 12 octobre 2013, ils sont redevenus 
instantanément rouge quelques jours auparavant : snifff. 
 
La grande fête prévue à cette occasion a été annulée au grand 
désespoir de beaucoup d’entres nous et moi le premier même si 
je ne l’ai pas trop montré. Et pourtant, nous n’étions pas au 
mois d’Avril comme certains auraient pu le croire. 
 
A ceux qui me demandent régulièrement où nous en sommes et 
si nous allons nous traîner encore longtemps ce boulet de 
l’interdiction d’une pratique si chère à nos yeux, je leur 
réponds : « Gardons Espoir ». 
 
L’espoir fait vivre n’est-il pas un proverbe français pour rien ? 
 
Contrairement à d’autres, n’allons pas inviter un signe stupide 
et choquant – style signe de la dégaine - pour dénoncer plus fort 
et encore plus haut cette atteinte liberticide à notre dr oit 
fondamental de pratique ce sport comme tout un chacun peut 
pratiquer son sport favori. 
 
Comme tout vrai passionné et pratiquant de courses en 
montagne, de voies d’escalade, de courses d’alpinisme, de 
prospections souterraines, …,  a pu le vivre un jour : ne nous 
arrêtons pas après un « but ». 
 
Et mon petit doigt me dit que la nouvelle année qui commence 
sera celle de l’espoir retrouvé pour recommencer à grimper 
dans nos si jolis espaces naturels. 
 
J’entend déjà les abeilles qui cherchent à butiner … et la ruche 
cafiste va devoir ensuite se mettre en ordre de bataille dès que 
le printemps va arriver vers Tautavel : François on arrive !!! 
 
Quant aux pratiquants vraiment impatients, je leur 
recommande de profiter des autres riches activités de ce 
nouveau programme avec une recommandation particulière 
pour la marche nordique si enrichissante et Patou ne me 
contredira pas. 
 
Feliç i Pròsper Any Nou. 
 
Tobal 
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ATTENTION 
Pour le renouvellement des licences c'était : avant le 1er octobre 2013. 

Alors pour continuer à profiter de nos activités : pensez à renouveler votre Licence ! 
 
 
 

Venir à la Permanence des Jeudis ou utilisez  INTERNET pour le renouvellement de votre nouvelle 
Licence 2013/2014 pour être immédiatement couvert avec votre règlement sécurisé par Carte Bancaire. 

 

http ://perpignan.ffcam.fr   +  codes fournis dans votre renouvellement fédéral et courriel 

 

Tarifs saison 2013/2014 à compter du 1er septembre 2013 (*) 
 

Catégorie T1 
+ de 24ans 

J1 
Jeunes de 

18  à 24 ans 

J2 
Jeunes de 
- de 18ans 

C1 
Conjoint 

de membre 

E1 
enfant 

d'adhérent 
18 à 24 ans 

E2 
enfant 

d'adhérent 
- de 18 ans 

A1 
+ de 25ans 

d'ancienneté 

S1/2/3/4 
Guide 

et autres 
pros 

Nouvelle Adhésion 
Sans Assurances 
secours personne 

64,15 € 50,75 € 41,65 € 43,85 € 30,95 € 23,25 € 51,45 € 59,55 € 

Nouvelle Adhésion 
Assurances 
comprises 

86,65 € 73,25 € 64,15 € 66,35 € 53,45 € 45,75 € 73,95 € 82,05 € 

Renouvellement 
Tarifs ci-dessus 

- 4,00 € - 2,00 € - 2,00 € - 4,00 € - 2,00 € - 2,00 € 0,00 € - 4,00 € 
 

Les présents tarifs comprennent une Assurance Obligatoire « Responsabilité civile » de 13,30 € et une Assurance 
facultative de « Personne et Assistance France Union Européenne/Maroc » de 22,50 € ; montant à déduire en cas de 
non-souscription. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Comment adhérer ? C’est super simple !!! 

Venir au local du Club lors d’une permanence avec : 
 

- un bulletin d’inscription après l’avoir téléchargé sur notre site (http ://perpignan.ffcam.fr) ou en le 
remplissant sur place, le règlement de la cotisation et un certificat médical de non-contre indication à la 
pratique des sports de montagne. 

 

Ou adhésion via « Internet » : 
 

- aller sur la page d’accueil du site Internet du club (http ://perpignan.ffcam.fr) et utiliser le lien vous 
dirigeant sur le Site de la Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne. Suivre les instructions 
(attention aux cases à cocher ou à décocher : comme celle de la Revue Nationale LMA !!!) et régler en toute 

sécurité le montant de votre cotisation par Carte Bancaire (site sécurisé). 
 

 

Votre carte d’adhérent vous parviendra ensuite par courrier ou en venant la récupérer directement au local. 
 

Adhésions 2013/2014 

Rappel en cas de sinistre : 

-      Pour une Assistance Rapatriement contacter directement AXA ASSISTANCE au Tél : +33(0)1 55 92 17 94 ou au Tél 

: +33 1 55 92 17 94 si hors de France 24h/24h et 7j/7j ;  

- Pour tout autre mise en œuvre de garanties, déclarer votre sinistre dans les 5 jours à GAS SAVOYE MONTAGNE 
soit par courrier GRAS SAVOYE MONTAGNE / Service FFCAM – Parc Galaxie – BP 279 / 38 rue de l'Octant – 
38433 Échirolles Cedex, soit directement en ligne www.grassavoye-montagne.com 



- 4 - 

- Informations Générales - 

 

Niveaux des randonnées (à titre indicatif): 
 

F Rando famille, tous niveaux, parfois  plutôt « culturelles »…  . 
* Niveau facile, sur sentier, pas de passage technique, environ 5 h de marche effective au maximum et 

moins de 800 m de dénivelé. 
**   Niveau moyen, entre 5 et 8h de marche effective, moins de 1300 m de dénivelé, hors sentier occasionnel. 
***   Randonnée sportive, plus de 1300 m de dénivelé, éventuellement passages techniques de petite difficulté. 

 
Activités marquées J : Activités prioritairement proposées aux Jeunes du CAF de Perpignan puis aux adultes. 
 

Niveaux escalade : Lorsque les niveaux minimum requis sont signalés, il s’agit du niveau minimum « en tête » sur 
falaise équipée. Vous n'avez jamais pratiqué ? n'hésitez plus, il faut bien commencer un jour. La majorité des 
sites, que nous avons la chance d'avoir près de chez nous, sont propices à l'initiation tout au long de l'année. 
Nous pouvons vous louer le baudrier et le casque, les cordes et dégaines sont fournies par le club, mais nous 
n'avons pas de chaussons.  

 
Pan d’Escalade du Parc des Sports de la Ville de Perpignan: L’équipement du Pan d’Escalade du Parc des 
Sports est enfin terminé. Certes ce pan ne remplacera l’ancienne salle privée d’escalade de Perpignan et le seul 
créneau horaire (hormis celui des mercredis matins pour nos projets vers les seuls publics prioritaires) n’est pas 
satisfaisant pour beaucoup d’entre vous. Mais il n’en demeure pas moins que nous disposons d’un créneau à 
occuper jusqu’à la définition des nouveaux créneaux pour la rentrée scolaire 2014/2015. Rendez-vous donc tous 
les mardis à 20h00 à l’ancienne salle de musculation du Parc des Sports (pas de séance pendant les vacances 
scolaires sauf indication contraire). 

 
Co-voiturage : La pratique de nos activités nous amène à faire de nombreux déplacements, parfois assez longs, 
pour en diminuer le coût. Il est donc de coutume de pratiquer le co-voiturage et ce d’autant plus que çà préserve 
notre environnement. Aucune loi ne régissant le co-voiturage, c’est donc un accord de gré à gré entre les parties. 
Toutes les assurances automobiles couvrent les personnes transportées. Prenez vos précautions : vérifier que le 
véhicule est bien assuré, qu’il est en bon état avec le contrôle technique mis à jour, et que le conducteur est en 
état de conduire.  Les frais sont partagés par tous les occupants du véhicule et ne peuvent dépasser le coût réel 

(de 0,15 €/km jusqu’à 0,30 €/km maximum qui est le tarif fédéral en vigueur). Les frais annexes tels que Péages, 
parkings, …, doivent être rajoutés et le tout divisé par le nombres de participants. Entendez vous donc dès le 
départ avec le chauffeur à qui vous règlerez votre participation à la fin de la sortie. Prévoyez aussi de 

faire tourner les véhicules. 

 

N'oubliez pas votre carte CAF ! Elle peut vous faire bénéficier de remises : dans les refuges CAF, dans 
certains magasins de sport, sur certaines stations de sport d'hiver (les listes des stations de ski et des 
magasins offrant des réductions aux adhérents et au club sont affichées au local). 

 

Prêt de matériel : Du matériel est proposé en prêt : baudriers, casques, crampons, piolets, raquettes … à des 
tarifs très préférentiels. Ces derniers et les conditions d’emprunt sont affichés au local. La gratuité n’est 
accordée que pour les initiations. Quant au tri pack DVA/Pelle/Sonde, il reste est gratuit pour les sorties 
collectives. Merci de prendre soin du matériel = ce sont nos cotisations qui paient leur renouvellement !!!!!!! 

 

Communication : Si nous disposons de votre adresse mail, les programmes et informations diverses pourront 
vous être envoyés via le web (eu égard aux délais de mise sous plis et de La Poste, les adhérents avec mail ont 

généralement le programme une semaine avec les autres au delà des informations de dernières minutes : 
propositions de nouvelles sorties, …). De plus, ce système de communication représente un gain considérable de 
temps et de moyens pour notre club et ses bénévoles. Alors si ce n’est pas déjà fait, communiquez nous votre 
adresse mail !!!! 
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- Informations Particulières - 

Conditions de Prêt du matériel CAF 

 

RAPPEL Informations Générales : Prêt de matériel toutes activités confondues !!!! 
 

Du matériel est proposé en prêt pour les sorties collectives prioritairement : baudriers, 

casques, crampons, piolets, raquettes … à des tarifs très préférentiels. Ces derniers et les 
conditions d’emprunt sont affichés au local. La gratuité n’est accordée que pour les 

initiations. Les remboursements se feront par avoir pour un autre prêt et que sur annulation 

de la sortie par l’encadrant. 
Quant au tri pack DVA/Pelle/Sonde, il reste gratuit pour les sorties collectives. 

Merci de prendre soin du matériel = ce sont nos cotisations qui paient leur renouvellement !!!!!!! 
 

Tarifs 2013/2014 (inchangés depuis 2008) 
 

Désignation    Week-end   > Semaine 
 

Raquettes à neige        4 €       19 € 
Crampons rando et techniques      2 €        8 € 
Piolet rando/techn.       2 €        8 € 

Casque, coinceurs, broches      2 €        8 € 
ARVA, pelle, sonde (lot unique)     5 €       19 € 
Baudrier escalade/montagne      2 €              8 € 

Baudrier canyon        2 €        8 € 
Bidon étanche        2 €        8 € 
Cordes d’escalade       Réservées uniquement aux sorties club 

Matériel spéléo        Uniquement en sorties club 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le matériel doit être récupéré par l’adhérent aux permanences. 
L’encadrant ne s’occupant que du matériel collectif !!!! 

Les conditions de prêt sont applicables à toutes les activités : 

randonnées, escalade, alpinisme, canyonning, spéléo !!!!!! 

 

Prévoir un Chèque de Caution de 160,00 € à l’ordre du CAF de Perpignan et 
non daté pour ne pas avoir à vous le redemander l’an prochain 

(chéque en dépôt et non encaissé !!!) 
 

(nota : possibilité de se voir demander plusieurs chèques de caution en cas 
d’emprunt des plusieurs équipements coûteux) 
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- Informations Particulières - 

Pan d’Escalade du Parc des Sports 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Pan d’Escalade du Parc des Sports 
 

L’équipement du Pan d’Escalade du Parc des Sports est enfin terminé. Certes ce pan ne 
remplacera l’ancienne salle privée d’escalade de Perpignan et le seul créneau horaire 

(hormis celui des mercredis matins pour nos projets vers les seuls publics prioritaires) 
n’est pas satisfaisant pour beaucoup d’entre vous. Mais il n’en demeure pas moins que 
nous disposons d’un créneau à occuper jusqu’à la définition des nouveaux créneaux pour la 

rentrée scolaire 2014/2015. Rendez-vous donc tous les mardis à 20h00 à l’ancienne 
salle de musculation du Parc des Sports (pas de séance pendant les vacances scolaires 

sauf indication contraire). 
 

A suivre ………….. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Tous les Mardis 
20h00 à 22h00 

hors vacances scolaires 
 

(Réservé aux Adhérents du CAF de Perpignan à jour de leur cotisation) 
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- Informations Particulières - 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Site accessible aussi bien l’hiver que l'été pour des randonnées familiales faciles et de l’escalade dans un 

massif classé. L'hiver la zone favorable au ski de fond est bien adaptée également à l'initiation au ski de 
randonnée, aux raquettes à neige et à l’alpinisme. 

Massif : Pyrénées est /Altitude : 2005 m / Commune : Les Angles / Carte IGN : 2249 ET 

 

 

Courses et randonnées : Carlit - Péric - Coumette d'Espagne - Vaste domaine de randonnée nordique - GR10 
- HRP • Raquettes 

Nombre de places : 56 / Nombre de places hors gardiennage : 15 
Période d'ouverture : Hiver/Printemps de début décembre à fin avril et de juin à fin octobre 
Confort : DOUCHES CHAUDES, RESTAURATION, TRANQUILLITE 
Refuge / chalet : GARDE 
 

Accès : En bordure de route par la RD 60 au Nord de Mont Louis 1 heure de ski l'hiver 

Accès en transports en commun : Par la ligne SNCF Perpignan - Latour-de-Carol. Descendre à Mont-Louis. 
Consulter les horaires des TER Midi Pyrénées. www.ter-sncf.com/Languedoc Navettes du Conseil Général, 
en été, à partir du Pla des Aveillans jusqu'aux Bouillouses. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

� :  Pour vos réservations contacter Christophe MILET (nouveau gardien) 
 

Au refuge � : +33(0)4 68 04 93 88 
� : Refuge Club Alpin Français des Bouillouses 

BP 5 – Les Bouillouses 
66210 MONT LOUIS 

� : bouillousesrefuge@wanadoo.fr 
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- Informations Particulières - 

Animations, Formations et Rassemblements 

 

 
 

Les activités diverses du Comité Départemental 66 des CAFs 

Infos permanentes sur le site du CD 66 : http : //cd-pyrenees-orientales.ffcam.fr/ 

 

Amis CAFistes, nouveaux, anciens et futurs encadrants 
Acquérir les bases de bonne pratique et de sécurité, 

s’initier, se perfectionner, …, près de chez vous et avec vos amis, 
Participez donc aux stages organisés par le CD66 des CAF. 

 

Journée Nationale de la Raquette à Neige 

19 Janvier 2014 – Mantet (PO) 
 

 «  Faire sa Trace » 

WE des 22 et 23 février 2014 
Refuge CAF des BOUILLOUSES (PO) 

 

Formation « Techniques Alpines » 

WE des 15 et 16 mars 2014 
Refuge CAF des Bouillouses (PO) 

 

Gestes de Premiers Secours – Module Hivernal  

WE des 05 et 06 avril 2014 
Refuge CAF des Bouillouses (PO) 

 

Rassemblement des Ecoles Jeunes des CAFs du Languedoc Roussillon 
Pentecôte 2014 – 07 au 09 juin 2014 

Falaises du Thaurac (34) 
 

Gestes de Premiers Secours – Module Estival 
WE des 14 et 15 juin 2014 

Refuge CAF des Bouillouses (PO) 
 

Grand Parcours Randonnée 
WE des 21 et 22 juin 2014 

Refuge CAF des Bouillouses (PO) 
 

Samedi 02 Août 2014 
Randonnée du Canigou (PO) 
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- Informations Particulières - 

Animations, Formations et Rassemblements 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Rassemblements 
Canyon et Spéléo  

15, 16 et 17 août 2014 
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- Annuaire des encadrants/bénévoles du CAF - 

 

Les inscriptions aux activités doivent se faire impérativement lors des permanences afin que les 

encadrants puissent donner les informations sur leur sortie, indiquer le matériel personnel à 

mettre dans son sac et prévoir le matériel de sécurité correspondant : ARVA, Pelle, Sonde 

notamment ! En cas d’impossibilité absolue de venir aux permanences, vous trouverez ci-dessous la 
liste des encadrants bénévoles, ainsi que leurs coordonnées personnelles. Il convient de les appeler au 

plus tard le jeudi de la permanence précédent la sortie ou l’activité proposée puisque la liste des 
participants doit être validée avant la sortie. 
 

Encadrants Téléphone(s) Activités 
  Ran Esc Can Ski Alp Vtt Spé 

BECHET Alain 04 68 55 14 86 – 06 38 10 10 39 •       

BERNARD Guy 04 68 54 07 17 – 06 84 34 13 41 •       

BITRIA Aline 04 68 54 74 29 •      • 

BOCCARD Bertrand 06 11 49 92 49 •      • 

BONNAUD Barthélemy 06 09 80 35 02 • • •  • • • 

BONNARD Pierre 06 89 82 47 41 • •  • •   

BOSCH Laurent 06 09 99 13 07 • • • • •   

CADUELA Teddy 06 12 91 12 70 • •      

CAMPOS Christophe  04 68 63 95 71 • •   •   

CARDOT Corinne 04 68 52 51 58 •       

DESLANDES Jacques 06 71 71 06 17 •       

DOMENEGO Jean Claude 04 68 83 38 18 •       

FESENTIEU Patricia 04 68 38 03 49 – 06 11 65 81 25 •       

FIGAROLA François  04 68 51 17 92 •      • 

GARAU-FIGUERES Josselin 04 68 96 17 92 – 06 11 98 90 36 • •      

GOMEZ Michel 04 68 83 51 10 •      • 

JAMME David 04 68 80 83 20 – 06 89 92 94 44 • •   • •  

JOULIA Alain 04 68 52 34 13 – 06 75 79 99 38 •   •    

JULIA Gilbert 04 68 67 06 59 •   •    

KARMAN Alex 06 07 11 21 58 • •   •   

KOLMEYER Jacky 09 79 95 84 88 – 06 11 23 06 89 • • • • •   

LAFAGE Frédéric 04 68 63 85 72 – 06 22 53 39 32 • •    •  

LE NEN Samuel 06 24 09 49 47 • •   •   

LLENSE-RIUS Jean Claude 04 68 67 32 40 – 06 15 75 26 78 •       

MAROT Thibaut 06 03 09 08 41 • •   •   

PICORNELL Joseph 06 73 39 88 38 •     •  

PLANAS Francis 06 82 40 47 51 • •    •  

PRADES Philippe 04 68 34 99 65 – 06 18 90 04 68 • •      

ROBERT Jean-Philippe 06 10 56 90 39 • •  • •   

RONDONY Marc 06 13 21 97 97 – 04 68 55 15 00 • •  • •   

RUBINO-DEGUELDRE Liam  06 32 18 64 25 •   •    

SALA Jérôme 06 03 61 83 45 • •   •   

SANCHEZ Jean Claude 06 16 18 26 09 •     •  

SARDA Claude 04 68 29 09 41 •      • 

SASSIER Marie-Claire 06 64 04 47 67 •       

SOULIE Rémy 06 09 92 43 84 – 06 09 92 43 84 • •   •   

TERRADAS Aimé 04 68 39 55 06 – 06 25 26 30 44 •       

VAN ENIS Joëlle 04 68 53 77 02 – 06 33 24 50 26 •       

VAN ENIS Gerrit 04 68 53 77 02 – 06 77 32 27 07 •   •    

VERMOTE Jean-François 06 27 67 67 41 •      • 

  Ran Esc Can Ski Alp Vtt Spé 
 

Légende des Activités :  
Ran : Randonnée, marche Nordique, rando alpine Ski : Ski de randonnée  Vtt : Vélo tout terrain 
Esc : Escalade  Alp : Alpinisme  Spé : Spéléologie  Can : Canyon 
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Janvier 2014 (*) 
 

Date Activité – Niveau Lieu et/ou Sommet - Massif Altitude – Déniv. Encadrant 

Vendredi 03/01/2014 Spéléo *** Hydre 4 (déséquipement) - Michel Gomez 

Samedi 04/01/2014 Randonnée F/J/* Marche Nordique – Les 2 Corbères - Patricia Fesentieu 

Dimanche 05/01/2014 Spéléo ** Buffo Fret - Michel Gomez 

Dimanche 05/01/2014 Alpinisme J/* Test et prêt de matériel/chaussures - 

Jean-Laurent Lerouge 
Laurent Bosch 
Rémy Soulié 

Jacky Kolmeyer 
      

Mardi 07/01/2014 Escalade J/*/** 
Pan du Parc des Sports 

20h00/22h00 
- 

Laurent Bosch 
Liam Rubino 

Jeudi 09/01/2014 Animation Galette des Rois -  

Samedi 11/01/2014 
Escalade Groupes 
Jeunes EE et EA 

Lieu à définir 
(hors Route de la Grimpe) 

- 
Barthélemy Bonnaud 
Christophe Campos 

Dimanche 12/01/2014 Randonnée F/J/* Marche Nordique - Guy Bernard 

Dimanche 12/01/2014 Randonnée ** Cingle de Palagris            - 800 m Jean-Claude Llense-Rius 

Dimanche 12/01/2014 Alpinisme J/** 
Pic de Fontfreda 

(nombre de places limité) 
- 

Jacky Kolmeyer 
Rémy Soulié 

Teddy Caduela 

Dimanche 12/01/2014 Ski de Rando F/* 
Pic Morties par Serra de Maury 

(Télésiège) 
- Alain Joulia 

      

Mardi 14/01/2014 Escalade J/*/** 
Pan du Parc des Sports 

20h00/22h00 
- 

Laurent Bosch 

Lian Rubino 

Samedi 18/01/2014 Randonnée F/J/* Marche Nordique – Lieu à définir - Jacques Deslandes 

Dimanche 19/01/2014 Raquettes F/J/* 
Journée Nationale 

de la Raquette à Neige 2014 

Mantet 

- Christophe Campos 

Dimanche 19/01/2014 
Ski de rando J/* 
Groupes Jeunes 

EE et EA 
Lieu à définir - 

Jacky Kolmeyer 
Laurent Bosch 

And Co 

Dimanche 19/01/2014 
Spéléo * 

Initiation 

Caune des 3 arbres – Opoul 

(participation obligatoire 
pour sorties ultérieures) 

- Jean-François Vermotte 

      

Mardi 21/01/2014 Escalade J/*/** 
Pan du Parc des Sports 

20h00/22h00 
- 

Laurent Bosch 
Liam Rubino 

Samedi 25/01/2014 Randonnée F/J/* Marche Nordique – Lieu à définir - Patricia Fesentieu 

Samedi 25/01/2014 
Escalade Groupes 

Jeunes EE et EA 

Lieu à définir 

(hors Route de la Grimpe) 
- 

Barthélemy Bonnaud 

Christophe Campos 

Dimanche 26/01/2014 Spéléo ** Prospect°/désobstruct° (Périllos)  François Figarola 
      

(*) Les activités proposées sont bien entendues modifiables suivant les conditions d’enneigement, les conditions 

météorologiques et des disponibilités des encadrants-bénévoles du club. 
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Février 2014 (*) 
 

Date Activité – Niveau Lieu et/ou Sommet - Massif Altitude – Déniv. Encadrant 

Mardi 28/01/2014 Escalade J/*/** 
Pan du Parc des Sports 

20h00/22h00 
- 

Laurent Bosch 
Liam Rubino 

Samedi à 
Dimanche 

01-02 
02/2014 

Réunion 
140ème Assemblée Générale 

Fédération Française des CAF 
(Nancy) 

- Christophe Campos 

Samedi 01/02/2014 Spéléo ** 
Barrenc de la Grande Combe 

Rééquipement 
- Claude Sarda 

Samedi 01/02/2014 
Escalade Groupes 
Jeunes EE et EA 

Lieu à définir 
(hors Route de la Grimpe) 

- 
Barthélemy Bonnaud 

Liam Rubino 

Dimanche 02/02/2014 Randonnée F/J/* Marche Nordique - Guy Bernard 

Dimanche 02/02/2014 Randonnée ** Pic de Tarbezou (Aude)             - 850 m Jean-Claude Llense-Rius 

Dimanche 02/02/2014 Spéléo ** Prospect°/désobstruct° (Périllos)  François Figarola 
      

Mardi 04/02/2014 Escalade J/*/** 
Pan du Parc des Sports 

20h00/22h00 
- 

Laurent Bosch 
Teddy Caduela 

Samedi 08/02/2014 Randonnée F/J/* Marche Nordique – Lieu à définir - Jacques Deslandes 

Dimanche 09/02/2014 
Raquettes 

Groupes Jeunes 
EE et EA 

Lieu à définir - Christophe Campos 

Dimanche 09/02/2014 Spéléo ** Prospect°/désobstruct° (Périllos)  François Figarola 
      

Mardi 11/02/2014 Escalade J/*/** 
Pan du Parc des Sports 

20h00/22h00 
- 

Laurent Bosch 

Teddy Caduela 

Samedi 15/02/2014 Randonnée F/J/* Marche Nordique – Lieu à définir - Patricia Fesentieu 

Samedi 15/02/2014 
Ski de rando J/** 
Groupes Jeunes 

EE et EA 

Lieu à définir - 
Jacky Kolmeyer 
Laurent Bosch 

And Co 

Dimanche 16/02/2014 Ski de Rando F/J Initiation - Alain Joulia 

Dimanche 16/02/2014 Spéléo ** 
Cabrespine 

(Limité à 10 personnes) 
- Michel Gomez 

      

Mardi 18/02/2014 Escalade J/*/** 
Pan du Parc des Sports 

20h00/22h00 
- 

Laurent Bosch 
Teddy Caduela 

Samedi 22/02/2014 
Escalade Groupes 
Jeunes EE et EA 

Lieu à définir 
(hors Route de la Grimpe) 

- 
Barthélemy Bonnaud 
Christophe Campos 

Samedi 22/02/2014 Randonnée ** Pic de Bugarach - Teddy Caduela 

Dimanche 23/02/2014 Randonnée F/J/* Marche Nordique - Guy Bernard 

Dimanche 23/02/2014 Spéléo ** Prospect°/désobstruct° (Périllos)  François Figarola 
      

Mardi 25/02/2014 Escalade J/*/** 
Pan du Parc des Sports 

20h00/22h00 
- 

Laurent Bosch 
Teddy Caduela 

 

(*) Les activités proposées sont bien entendues modifiables suivant les conditions d'enneigement, les conditions 
météorologiques et des disponibilités des encadrants-bénévoles du club. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

RAPPEL IMPORTANT 
 

Les inscriptions aux activités doivent se faire impérativement lors des permanences au local du 

CAF. Outre de vérifier que l’adhérent est à jour de ses cotisations CAF de Perpignan, ceci permet 

aux encadrants de donner les informations sur leur sortie, indiquer le matériel personnel à prendre 

et prévoir le matériel collectif et de sécurité correspondant : ARVA, Pelle, Sonde notamment ! 
 

Toutes les sorties sont gratuites et les éventuels suppléments sont liés à une prestation particulière 

(réservation refuge, coût de remontées mécaniques, …). 

Pour garantir un maximum de sécurité et pour le confort de tous, l’encadrant d’une sortie peut 
modifier à tout moment le programme en fonction des conditions météo notamment. 
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Mars 2014 (*) 
 

Date Activité – Niveau Lieu et/ou Sommet - Massif Altitude – Déniv. Encadrant 

Samedi 01/03/2014 Randonnée F/J/* Marche Nordique – Lieu à définir - Jacques Deslandes 

Dimanche 02/03/2014 Spéléo ** Trabanet - Claude Sarda 
      

Samedi et 
Dimanche 

08-09 
03/2014 

Alpinisme J/** 
Groupes Jeunes 

EE/EA 

Canigou par Brèche Durier 
(Nuitée non gardée aux Cortalets) 

- Christophe Campos 

Dimanche 09/03/2014 Randonnée F/J/* Marche Nordique - Guy Bernard 

Dimanche 09/03/2014 Randonnée *** Puig de Font-Freda              - 1250 m Jean-Claude Llense-Rius 

Dimanche 09/03/2014 Spéléo ** 
Roboul ou Bergerie 

(lieu à confirmer suivant sortie 19/01) 
- Jean-François Vermotte 

      

Samedi 15/03/2014 Randonnée F/J/* Marche Nordique – Lieu à définir - Patricia Fesentieu 

Samedi 15/03/2014 
Escalade Groupes 
Jeunes EE et EA 

Lieu à définir 
(hors Route de la Grimpe) 

- 
Barthélemy Bonnaud 
Christophe Campos 

Dimanche 16/03/2014 
Alpinisme J/* 

Groupes Jeunes 
EE et EA 

Lieu à définir - 

Jacky Kolmeyer 
Jérôme Sala 

Laurent Bosch 
And Co 

Dimanche 16/03/2014 Randonnée ** Pic des Salines - Teddy Caduela 

Dimanche 16/03/2014 Ski de Rando J/* 
Le Petit Péric 

(Télésiège du Llaret) 
- Alain Joulia 

Dimanche 16/03/2014 Spéléo ** Prospect°/désobstruct° (Périllos)  François Figarola 
      

Mardi 18/03/2014 Escalade J/*/** 
Pan du Parc des Sports 

20h00/22h00 
- 

Laurent Bosch 
Liam Rubino 

Samedi 22/03/2014 Randonnée F/J/* Marche Nordique – Lieu à définir - Jacques Deslandes 

Samedi 22/03/2014 
Escalade Groupes 
Jeunes EE et EA 

Lieu à définir 
(hors Route de la Grimpe) 

- 
Barthélemy Bonnaud 
Christophe Campos 

Samedi 22/03/2014 Spéléo *** Faille Tomen (désobstruction) - Claude Sarda 

Dimanche 23/03/2014 Spéléo ** Prospect°/désobstruct° (Périllos)  François Figarola 
      

Mardi 25/03/2014 Escalade J/*/** 
Pan du Parc des Sports 

20h00/22h00 
- 

Laurent Bosch 
Liam Rubino 

Samedi 29/03/2014 
Escalade Groupes 

Jeunes EE et EA 

Lieu à définir 

(hors Route de la Grimpe) 
- 

Barthélemy Bonnaud 

Christophe Campos 

Dimanche 30/03/2014 Randonnée F/J/* Marche Nordique - Guy Bernard 

Dimanche 30/03/2014 Spéléo *** Grande Combe ou Hydre I - Michel Gomez 
      

(*) Les activités proposées sont bien entendues modifiables suivant les conditions d’enneigement, les conditions 
météorologiques et des disponibilités des encadrants-bénévoles du club. 

 

 

 

 

 
 

Elections Municipales :    23 et  30 mars 2014 
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Avril 2014 (*) 
 

Date Activité – Niveau Lieu et/ou Sommet – Massif Altitude – Déniv. Encadrant 

Mardi 01/04/2014 Randonnée F/J/* 
Marche Nordique 

(Parc des sports – 18h00) 
- Jacky Kolmeyer 

Mardi 01/04/2014 Escalade J/*/** 
Pan du Parc des Sports 

20h00/22h00 
- 

Laurent Bosch 
Teddy Caduela 

Samedi 05/04/2014 Randonnée F/J/* Marche Nordique - Patricia Fesentieu 

Dimanche 06/04/2014 Ski de Rando Lieu à définir (initiation) - Alain Joulia 

Dimanche 06/04/2014 Randonnée ** Puig de Bernat            - 850 m Jean-Claude Llense-Rius 
      

Mardi 08/04/2014 Escalade J/*/** 
Pan du Parc des Sports 

20h00/22h00 
- 

Laurent Bosch 
Teddy Caduela 

Samedi 
et/ou 

Dimanche 

12-13 
04/2014 

Spéléo *** 
Hydre II 

(J ou WE suivant effectif) 
- Jean-François Vermotte 

Samedi 12/04/2014 Randonnée F/J/* Marche Nordique – Lieu à définir - Jacques Deslandes 

Samedi 12/04/2014 
Escalade Groupes 
Jeunes EE et EA 

Lieu à définir 
(hors Route de la Grimpe) 

- 
Barthélemy Bonnaud 
Christophe Campos 

Dimanche 13/04/2014 
Escalade Groupes 
Jeunes EE et EA 

Lieu à définir 
(hors Route de la Grimpe) 

- 
Rémy Soulié 

Laurent Bosch 
Christophe Campos 

      

Mardi 15/04/2014 Escalade J/*/** 
Pan du Parc des Sports 

20h00/22h00 
- 

Laurent Bosch 
Teddy Caduela 

Samedi 19/04/2014 Randonnée F/J/* Marche Nordique – Lieu à définir - Guy Bernard 

Samedi 19/04/2014 Ski de rando *** Lieu à définir - 
Jacky Kolmeyer 
Laurent Bosch 

And Co 

Dimanche 20/04/2014 
Spéléo ou Canyon 
Groupes Jeunes 

EE et EA 

Lieu à définir - 
Jacky Kolmeyer 
Laurent Bosch 

Encadrants Spéléo 

Dimanche 20/04/2014 Randonnée ** Pic du Canigou - Teddy Caduela 
      

Mardi 22/04/2014 Escalade J/*/** 
Pan du Parc des Sports 

20h00/22h00 
- 

Laurent Bosch 
Teddy Caduela 

Vendredi 25/04/2014 Spéléo *** 
Rassemblement Arbas 

(Hautes Pyrénées) 
- Michel Gomez 

Samedi 26/04/2014 
Escalade Groupes 
Jeunes EE et EA 

Lieu à définir 
(hors Route de la Grimpe) 

- 
Barthélemy Bonnaud 
Christophe Campos 

      

Mardi 29/04/2014 Escalade J/*/** 
Pan du Parc des Sports 

20h00/22h00 
- 

Laurent Bosch 
Teddy Caduela 

      

(*) Les activités proposées sont bien entendues modifiables suivant les conditions d'enneigement, les conditions 
météorologiques et des disponibilités des encadrants-bénévoles du club. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Des sorties complémentaires (randonnée, alpinisme, ski de randonnée, spéléo, escalade en falaise ou 
en salle, canyonning, VTT, …) vous seront proposées en temps et en heure en fonction des 
modifications du calendrier des sorties du programme principal mais aussi en fonction des 

possibilités offertes aux encadrants. 
Ces sorties seront annoncées et proposées aux permanences du Jeudi alors venez-y !!!! 
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Photo/Philippe Rouah 

In Memoriam 
 

Edmond DELONCA nous a quitté le 30 décembre 2013. 
Il est apparu dans le monde de la Spéléologie en 1977 lorsqu’il rencontre Henri SALVAYRE et décide avec 
d’autres d’amis d’aménager le Temple d’Ankhor. 
Alors qu’ils creusaient un puits à la verticale dans la grande salle, ils explorent la grotte des deux porches en 
attendant l’évacuation des gaz dans le puits. Un siphon de sable évacué de la grotte, et la jonction avec le 

Temple d’Ankhor est réalisé. 
La grande aventure des « Grandes Canalettes » commence. 
De fil en aiguille, il devient notre ami. Et quand on dit ami, c’est un ami avec le cœur sur la main. Toujours prêt 
à rendre service et à faciliter l’action des spéléos. 
Merci, Edmond, pour tout ce que tu as fait pour la spéléo. 

Roger MIR dit « Gaston ». 
 

 
Salle du Lion aux Canalettes 

 
 

Il était important pour moi de rendre un hommage à Edmond DELONCA. Un grand nom de la Spéléologie 
locale et nationale - car il avait toutes les vertus d’un « vrai » montagnard. Très attaché aux valeurs de la 
Montagne et aux sports de pleine nature, l’une de ses plus grandes fiertés était de laisser le libre accès des 
« Grandes Canalettes » à tous les spéléos. Paix à son âme. 

Tobal 
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Les magasins « Au Vieux Campeur », octroient une remise 

exceptionnelle de 20 % aux adhérents du club Alpin Français de 

Perpignan sur présentation de leur carte d’adhérent. 

Cette offre est valable pour vos achats en magasin ou par 

correspondance. Vos règlements s'effectueront avec des bons 

d'achats que vous avez au préalable achetés au club. 

Ainsi, un bon d'achat de 10€ est acheté 8€ ... 

La date de la prochaine commande vous sera communiquée 

ultérieurement. 

 
 

 

 

 

 

Skiez CAF dans les Stations des Pyrénées Orientales !!!!! 
 

Comme chaque année, votre Club a négocié des tarifs préférentiels avec certaines Stations de 

Ski des PO pour vous permettre de pratiquer le ski de piste et le Hors Piste. Il y a lieu de 

présenter sa carte d’adhérent 2013-2014 aux guichets des stations. 

 

 Tarifs Forfaits 

Stations Adultes Etudiants – Enfants (*) Randonneurs – Piétons 

PUYVALADOR-

RIEUTORT 
22 € 

(au lieu de 27 €) 
18 € et 15 € 

(au lieu de 22 à 19 €) 
5 € 

ESPACE 

CAMBRE D’AZE 
26 € 

(au lieu de 28,50 €) 
X 5 € 

FONT ROMEU 

PYRENEES 2000 
- 10 % - 10 % X 

PORTE PUYMORENS Non connu à ce jour Non connu à ce jour Non connu à ce jour 
 

(*) : Enfant : de 5 à 11 ans inclus / Ado-étudiant : 12 à 25 ans 
Nota : prévoir à présenter la Carte d’adhérent 2013-2014 du CAF de Perpignan 

 
 

 
 

« 1874 : création du Club Alpin Français » 
140 ans : çà se fête !!!! 

 
 

 


