
                          
 

 

 

 Fich’ info du 1er trimestre 2018 

 

Veuillez noter les annonces de nos encadrants pour les tout prochains mois 
 
 

Alain BERTHE 

  
Le 14/1/2018 aura lieu le tirage des rois au Monte Caggio (au-dessus de 

Séborga – Ligurie – Italie), RV pilotée par Alain BERTHE, RM par Aline Monier. 

Comme chaque année les différentes sections se retrouvent pour une réunion 

amicale.  Cette année un peu de dépaysement, la « principauté » de Séborga 

sera notre point de départ et le Mont Caggio est un sommet qui permet une 

vue à 360° sur les villes et villages de San Remo, Ospedaletti, Périnaldo, le 

mont Bignone et la crête frontière avec la France. Venez nombreux il y a de la 

place au sommet et même une « Madonina ». 

 

Le 28/1/2018 , toujours en Italie-Ligurie, une rando velours vous est 

proposée « le Tour du Mont Fuga » par Alain BERTHE. 

Qui connaît le  village de Sealza point de départ de notre rando velours ? 

Une rando en direction de la frontière, une région peu fréquentée par les 

randonneurs français mais qui présente des atouts, nous sommes près de la 

mer et le climat à cette période est plus clément qu’en moyenne et haute 

montagne. 

 

Du 15 au 17 Mai 2018 : séjour Velours dans le Lubéron. 

Il reste quelques places libres pour ce séjour : hébergement à Simiane La 

Rotonde et au menu des randos, les gorges d’Oppedette, les moulins de la 

Véroncle (Près de Gordes) et les Hameaux de Viens. 

Nous sommes obligés de donner une date limite pour l’hébergeur qui est 

impérativement le 15 Janvier 2018. 

Inscriptions auprès d’Alain BERTHE avec un chèque d’acompte de 40€. 

Frais total du séjour : 81€. 

 

 

Michel FORNARI 
 
Séjours Rando Alpine : 

 

1-Pour le séjour prévu dans le massif des Écrins du vendredi 29 juin au jeudi 

05 juillet 2018 la date limite d'inscription est le vendredi 23 février 2018 

(nombre de places limité) 

2-Pour le séjour en Ubaye prévu du mardi  17 au dimanche 22 juillet 2018, la 

date limite d'inscription est le vendredi 30 mars . 

Informations et inscription par mel :mifor.cafslv@free.fr 

Michel F.   CAF_SLV   06 17 83 34 27 

mailto:mifor.cafslv@free.fr


Patrice GHIBAUDO 

 
Raquettes 

 

1- WE à Casterino avec le CAI 

Un WE à Casterino est organisé avec le CAI de Bolzaneto les 24 et 25 février 

2018. Il sera encadré par Paul Thaon et Patrice Ghibaudo. 

Les sorties seront adaptées à tous (T1 et T2 faciles)  

L’hébergement se fera au refuge d’hiver Neige et Merveilles ; le prix de la 

demi-pension est d’environ 40€. 

Programme :  

-Samedi 24 février 

Rendez-vous à Casterino  vers 9 h00 avec le CAI, départ pour une randonnée 

autour de Casterino, retour vers 14h30, déplacement en voiture jusqu’au 

parking du lac des Mesches, montée en raquettes au gîte (environ 40 

minutes) 

-Dimanche 25 février 

Randonnée au départ du gîte, (on pourra laisser des affaires au gîte qui 

seront récupérées à la descente) 

Retour aux voitures vers 16h00. 

Les inscriptions se font uniquement par Mail auprès de P. Ghibaudo 

pghibaudo@hotmail.fr avant le 05 janvier 2018 ; le règlement sera demandé 

ultérieurement. 

 

2- Cadres raquettes 

La section raquettes est composée de quatre initiateurs : 

-Isabelle Ortéga, Paul Thaon, Patrice Ghibaudo, initiateurs raquettes,  

-et Michel Fornari initiateur raquettes alpine (ce qui permet notamment aux 

participants de pratiquer la progression avec les crampons et le piolet) 

Compte tenu des bonnes conditions d’enneigement cette année des sorties 

supplémentaires vont être programmées, notamment en raquettes alpines. 

 
RAPPEL  

Concernant les séjours-randonnées 

-Séjour Marseille (8 au 11 février) : il reste une place ! 

Contacter Alain Berthe au plus tôt.  

-Dates limites d’inscription :    

15 janvier : Verdon (RM) du 7 au 8 avril. Contacter Aline Monnier 

15 janvier : Luberon (RV) du 15 au 17 mai. Contacter Alain Berthe 

15 janvier : Week-end commun (RV, RM, RA) à Colmars du 19 au 21 mai                                    

-                 Contacter Patrice Ghibaudo, ou Michel Husson. 

 

Michel HUSSON 

 
Pour les amateurs de ski alpin, des sorties de semaine hors CAF peuvent être 

organisées. 

Me contacter par mel.  
 

INFORMATION : 

Mise à jour du site Web  

Le site WEB du club a fait l’objet d’une mise à jour récente qui porte 

notamment sur l’uniformisation des modalités d’inscription et permet de 

faciliter l’accès aux coordonnées des initiateurs. 
 
 Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous ! 
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