Rassemblement des Ecoles d’Aventure du Club alpin, Région PACA
Col de Larche
15 au 18 février 2020
Encore un Rassemblement hiver PACA des Ecoles de jeunes très réussis.
Une cinquantaine de jeunes de 7 ans et demi à 21 ans se sont retrouvés au gîte étape Le Refuge de Larche du 15 au 18
février 2020 encadrés par 17 d’adultes.
Le CAF Guillestre pour le 05
Les CAF Ubaye et Digne représentaient le 04
Croc’montagne représentait le 06
Les CAF d’Aix et de Marseille représentaient le 13
Les CAF du Bessillon, le CAF Coudon et de Rocbaron et un cadre en reconnaissance du CAF Estérel pour le 83
Il faut bien dire que ce rassemblement a été formidablement bien préparé, une fois de plus, par Philippe (DTR Jeunes PACA) et grâce à cette programmation pointue
(avec toujours quelques ajustements nécessaires), tout a plutôt très bien fonctionné.
SAMEDI

Le traditionnel challenge a été remplacé par des exercices préparatoires aux activités des jours suivants, mais toujours par équipes mixées : Recherche DVA,
atelier pelletage et petit parcours d’orientation. Toujours un excellent moyen pour que les jeunes fassent un peu connaissance.
Atelier « pelletage »

Recherche avec DVA

Course d’orientation

Puis c’est un peu la course à la location dans le seul petit magasin de Larche. Sportif pour équiper tous ces jeunes.

Tout ce beau monde se retrouve à partir de 18h30 dans le gîte Le Refuge pour le premier service. Salle un peu petite pour servir tout le monde en une seule

fois.

Philippe informe la répartition des activités du dimanche et chacun rejoint son lieu d’hébergement.

DIMANCHE

La mise en route se fait au rythme de l’inertie du groupe mais « bon an mal an » à 9 h tout le monde est pratiquement prêt.

Ski de piste, Ski hors piste, cascade, ski de rando.
Si les activités ski ne posaient pas de problème, il n’en était pas de même pour la cascade. Les conditions météo quelque peu tempérées ne semblaient pas
trop favorables pour cette activité.

Cascade de glace : Yann, Claude et Jean - 8 jeunesLes traditionnelles cascades des tunnels du « Pas de la Reyssole »n’étaient vraiment pas en condition. Sur
la route du col de La Cayolle ???pas un glaçon à l’horizon. On se contentera donc d’une petite cascade (15m environ) juste avant
les tunnels du « Pas de la Reyssole ». Un spot où l’on peut tirer 3 lignes au grand maximum mais très sympa au demeurant. Cascade
bien protégée du soleil alors qu’en prenant un peu de recul l’assureur pouvait bénéficier d’un bon ensoleillement. Mais au delà de
7 à 8 personnes, difficile à gérer. Cela va imposer de revoir l’organisation des groupes et de faire des « frustrés ». Mais cela fait partie
des contraintes de ces rassemblements
Le groupe de ce dimanche,
initialement prévu à 11
personnes, s’est scindé en
deux. Les jeunes Aixois,
encadrés par Claude, devant le déficit de glace, ont
préféré faire une rando vers le col des Fours.
Yann, et Jean, se retrouvent avec Liz, Romane et
Marlon sur la cascade.

Ski de rando avec

Philippe S, Philippe R, - Objectif : Tête de Villadel (800m de D+) – 3 jeunes

Pour attaquer directement en ski de rando sans passer par la case « test » en station, il nous fallait avoir des certitudes sur le niveau de ski des candidats. Les
3 heureux élus avaient des garanties. C’est donc au rythme d’Estelle que nous commençons la rando. Entre un problème de chaussure et des conditions
physiques inégales, nous finissons par scinder le groupe en 2. Au sommet le vent est de la partie et ne nous permet pas de profiter du lieu. C’est à un bon
petit rythme que nous regagnons la bergerie de l’Oronaye pour Pique-niquer. Philippe et Estelle ne tarde pas à nous retrouver et nous finissons la descente
sur une neige de printemps parfaitement revenue

Ski de piste

avec

Damien, Luc, Jacques, Françoise - Station Ste Anne - 17 jeunes
Pour les deux groupes qui ont skié sur Ste Anne, notre objectif était le même
déterminer si les jeunes étaient capables de suivre en ski de randonnée sans se
mettre en danger. Après une première descente tous ensemble, des groupes de
niveau ont été constitués et chacun a ainsi pu profiter des bords de piste pour se
familiariser avec le ski toutes neiges. Les plus aguerris n’ont fait que croiser les
pistes pour reprendre une remontée mécanique et avaler du dénivelé

.Ski Hors pisteavec

Olivier, Stéphane, Martine, Angélique, Kyra, Christian, Laurent, Eric- Station Ste Anne- 22

jeunes

Et le soir on se retrouve à nouveau dans la salle du gîte « Le Refuge » pour un excellent repas partagé. Des odeurs de
tartiflettes !!!! mais ce seront des
crozets fortement appréciés.

LUNDI

Ski de rando : trois groupes pour ces 21 volontaires
Groupe 1 : initiation ski de rando avec Christian, Thierry et Jean – avec 8 jeunes - Objectif l’Enclause
Un bon groupe de 7 jeunes dont pour certains c’était vraiment une première en ski de
randonnée. Le choix de la course s’est porté sur l’Enclause. Un petit tour en Italie… sympa
non !
Bon on n’arrivera pas tout à fait au sommet mais qu’importe, c’est que chacun se soit bien
régalé. Quelques passages à la descente un peu… stressant pour certains.

Groupe 2 : Bons skieurs avec Philippe R, Jacques, Claude - 7 jeunes – objectif : Tête dure (720 m de D+)

Groupe 3 : très bons skieurs avec Yann, Angélique – 6 jeunes - objectif : Tête de Villadel (800m de D+)

Raquettes

Luc, Françoise, Martine, Eric avec 11 jeunes – objectif Lac du Lauzanier

Cascade avec Philippe S, Laurent – 4 jeunes - Spot du « Pas de la Reyssole »
Une première pour plusieurs jeunes. Les conditions n’étaient certes pas exceptionnelles mais il y avait largement de quoi occuper
notre petit groupe pour une petite journée. Après avoir testé l’escalade sur glace en moulinette, les jeunes se sont essayé au brochage
et à la réalisation de lunule de glace. Un exercice pas si simple qu’ils ont tous réussi. Les plus motivés ont ensuite gravi le premier
ressaut en tête.

Rando luge

avec

Damien, Kyra - 11 jeunes - Objectif : pentes de l’Alpette

Après une bonne journée d’activités chacun rejoins ses appartements avant de se retrouver ànouveau dans la grande salle du »Refuge » pour encoreun bon repas et
l’organisation des activités du dernier jour.

Les cadres se lâchent !!!

Jeux au gîte

MARDI : Encore un très beau soleil ce matin. La météo cette année nous a été TRES favorable.

Ski de rando
Cascade

avec

Yann, Martine, Philippe R.– 4 jeunes - Objectif : Enchestraye et Teste du Pei de Jun (1300 de D+)

avec Philippe S, Luc – 6 jeunes - Spot du « Pas de la Reyssole »

Il n’y a qu’un petit bout
de glaçon de disponible
dans les environs et
nous
l’aurons
rentabilisé, il n’a pas eu
le temps de refroidir…
La journée étant un
peu plus courte (retour
oblige) les jeunes sont
rapidement
dans
l’action et ils rendront
tous visite aux trois
lignes envisageables.

Rando luge,

avec Christian Thierry et Jean. - 11 jeunes - Objectif les cabanes du vallon de Rémy (360m de D+)

Montée sur une neige dure, pas toujours facile pour nos néophytes et de plus en tirant leur luge. Mais ils semblent bien tous motivés surtout dans la perspective de la
descente .Quelques rampes raides, quelques passages déversant où il ne faut pas perdre la luge et ce dans des paysages magnifiques. Tous content d’arriver aux cabanes, au
pied du col Remy, sous Tête Dure.

Après une bonne pause en plein soleil, le temps que la neige se transforme, nos pilotes prennent le chemin de la descente.
Descentes de « folie » dans une neige transformée. Certains seront plus téméraires que d’autres… Belles gamelles. Un peu de peur pour Livio mais finalement plus de
peur que de mal !

Raquette, / Ski avec Damien, Stéphane – 6 jeunes - Objectif : Vallon d’Oronaye
Ski de fond

avec Jacques, Françoise – 12 jeunes

Ski de piste

avec Angélique, Kyra - 8 jeunes - Station Ste Anne

Plus de peur que de mal pour Estelle,
mais il faudra quand même
l’intervention de la barquette

Une bien belle édition durant laquelle on a pu constater le bon mixage des jeunes des clubs. Une excellente
ambiance a régné tout au long de ces quatre jours.

Ces rassemblements, c’est la raison d’être de ces écoles… On parle beaucoup de « transmission »
mais moi je préfère parler de « partage » et c’est vraiment dans ces rassemblements où l’on peut
partager, apprécier ce que l’on peut apporter aux gamins mais aussi ce que les gamins peuvent
nous apporter parce qu’ils nous apportent aussi beaucoup.
Jacques Baills - Président du comité Régional PACA
Lien pour photos : https://photos.app.goo.gl/NXiPbdNNGMrpANNx8

Quelques points de vue

Je me suis éclatée dans toutes les activités. Les Rocbaronais….ils ont assuré !
Héloïse
Pendant les 4 jours du rassemblement C’était BIEN , repas était bon, il y avait une bonne ambiance. Nous avons marché en raquettes, nous avons appris le
pelletage. Pendant la Rando luge nous avons marché, arriver à un chalet nous avons fait une photo vue des chamois. Pour freiner Jean nous a dit de nous
« casser la gueule » puis nous sommes redescendus, arrivés en bas, nous avons fait du stop pour aller chercher les voiturettes nous sommes rentrés chez
nous. NOUS avons fait du Snow pendant une journée entière
Macéo
On s’est amusé tous ensembles.
On a bien rigolé quand on a fait les décentes en luges.
J’ai fait une recherche D V A une course d’orientation.
Du snow de la rando raquette et de la rando luges.
J’ai adoré ses quatre jours.
Livio
C'était vraiment bien!
Le premier jour j'ai fait du hors piste pour essayer de me perfectionner et je me suis éclatée dans tous les sens du terme. Quelques chutes et beaucoup de
rires. Le soir fut comme tous les autres animé par des jeux de carte.
Le deuxième jour j'ai fait du ski de rando nous avions un rythme assez soutenu qui a été ralenti par de mauvaises ampoules. Le vent au sommet n'était pas
suffisant pour nous gâcher la vue. La descente quand a elle était vraiment top et sans chutes pour moi ce qui m'a vraiment beaucoup étonné.
Quant au troisième jour les 4 pistes que nous avons faites étaient plutôt sympa même si une faute de quart m'a envoyée droit dans le hors piste. Et
l'intervention des pisteurs (pas pour moi) était vraiment très intéressante.
Noémie

Photos de : Angélique, Martine, Kyra, Christian, Jean, Luc, Philippe S, Thierry
Texte de Philippe et Jean

