
 

 

 

RASSEMBLEMENT REGIONAL JEUNES 

PACA HIVER 
 

 

8 
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Cascade de glace     Rando luge  Ski de fond   Raquettes   Ski de rando     Ski de piste 



Rassemblement des Écoles d’Aventure PACA à Larche du 24 au 27 février 2018 

 

Cette année, ce ne sont pas moins de 7 clubs qui ont répondu présents.  

CAF Ubaye (  05) - CAF Croc’montagne (06) – CAF Aix en Pce (13) – CAF Marseille (13) 

– CAF Bessillon (83) – CAF Brignoles (83) – CAF Rocbaron (83). 

 

Le gîte GTA de Larche, tenu de main de maître(sse) par Lorène et 

Camille n'était pas assez grand pour nous accueillir tous, en plus,  nous 

avons du occuper un gîte communal pour héberger les 42 jeunes et 14 

adultes venus les accompagner. 

Arriver jusqu’à Larche n’a pas été simple pour tout le monde. Certains 

avaient des locations de matériel à récupérer avant de prendre la route, 

d’autres ont du faire un gros détour (le col étant fermé côté italien), ce n’est finalement qu’en 

milieu d’après midi que tout le monde s’est retrouvé sur place. Pour venir il fallait être motivé. 

Avec la neige attendue, et le vent bien présent, la fin de l'après midi du samedi est consacrée à 

un exercice DVA. Chaque club prenant en charge l'organisation de cet exercice. 

 

 

 

 

 

 

Le repas bien animé dans la grande salle du gîte et son annexe. 

Pour la journée du dimanche, trois groupes sont formés.  

D'un côté les skieurs de rando déjà aguerris partent pour la tête de Plate Longe (+/-1100m) alors 

que les autres avec tout un tas de moyen de progression (ski de rando, raquette, luge, ski de 

piste pour la descente) filent vers l'Alpette (+/-600m). Enfin un groupe de glaciéristes invétérés 

va voir de quoi il retourne du côté des gorges de la Reyssole. 



Du côté de Plate Longe, les jeunes progressent à un bon rythme et le 

mauvais temps ne les rejoint que dans les derniers mètres. La descente, 

même dans des pentes un poil raides, ne posera de problème à personne. Il 

n’y a que le brouillard et le jour blanc qui causera quelques soucis. 

Pour ceux partis à l'Alpette, le chemin est long avant qu'enfin tous se hissent 

au sommet, et quand on dit tous ça fait un paquet de monde (33 jeunes et 

11 adultes). A la descente, plusieurs groupes se sépareront en fonction du 

niveau et du mode de progression. Les 

skieurs déjà bien débrouillés dans la neige 

fraîche, ceux un peu plus débutant, les 

raquettistes et les lugeurs. 

Chez les glaciéristes, tout commence par 

une descente en rappel avant de prendre pied au bord de 

l’Ubaye. Les cascades ne sont pas hyper fournies mais il y a 

quand même de quoi se faire plaisir. 

 

 

 

 

 

Tout le monde est de retour au chaud en milieu 

d'après midi et chacun profite de son temps pour discuter, jouer aux cartes, faire un petit exercice 

de lecture de carte, écouter de la musique ou se reposer. 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la journée du lundi, il y a eu bien plus de groupes et d'activités, un 

vrai casse-tête pour l’organisation. 

Les skieurs acharnés repartent du côté la croix de Tournoux, deux groupes de 

glaciéristes en herbe vont planter leur premier coup de pioche dans les cascades 

déflorées la veille, les lugeurs profitent d'une jolie pente à proximité du refuge, 

les fondeurs s'élancent sur le piste et verte et constatent que Martin Fourcade est 

vraiment très, très, mais alors très fort. 

 



 Dans l'après-midi les plus jeunes et les moins à l'aise sur les 

planches profitent de la neige fraîchement tombée sur la 

station de Larche. un vrai plaisir malgré la longueur très 

relative des pistes mais une neige fraiche et poudreuse 

abondante. 

Les clubs du Bessillon et de Brignoles nous quittent, ils ne 

feront pas la dernière journée. 

 

Pour la journée du mardi. 

Comme souvent le dernier jour les activités en commun ne sont pas 

légion puisque chacun est déjà en parti sur le retour. Ce n’est pas pour 

autant que rien ne s’est fait. Le CAF Ubaye et C’Roc Montagne, sont 

allés à la petite station de Sainte Anne. Le télésiège par -20°C c'est 

pas top. Une seule montée et après les plus courageux ont tourné sur 

un tire fesse en bas de station à proximité des pistes où le froid était 

moins mordant et le vent absent. Pendant ce temps là quelques 

Ubayens ont osé mettre les peaux et monter quelques centaines de 

mètres au dessus de la sortie du télésiège. Marseille et Aix sont restés 

à proximité de Larche pour faire du ski de fond et de la raquette alors 

que Rocbaron traversait le col de Vars pour rejoindre leur quasi villégiature en Queyras et aller 

gravir quelques lignes de glace à Ceillac. 

Le comité régional est conforté dans la priorité qu'il se donne de favoriser les activités pour les 

jeunes, par la participation à ce rassemblement hiver de 7 clubs, toujours en progression, et par 

le nombre d'encadrants fidèles, toujours aussi motivés. 

 

En conclusion  

 

Nous tenons à remercier tout particulièrement Philippe, pour la super organisation tout au long 

du séjour, Jean pour son indéfectible attachement aux écoles de jeunes, Fred pour sa constance, 

Lionel pour sa présence 

discrète mais efficace... 

ainsi que les "petits 

nouveaux" Aix et 

Ubaye. 

 

Un très grand merci à 

tout l'encadrement 

bénévoles et 

professionnel, avec une 

mention spéciale au 

CAF Ubaye qui a mobilisé de nombreux encadrants tout au long des 4 jours. 

 

Merci aussi à Lorène et Camille pour la qualité de l’accueil et des repas  


