
2014 : Les anniversaires du club alpin français du Ventoux

Fondé le 2 avril 1874, le Club Alpin Français fête cette année ses 140 ans.
Le Club Alpin Français du Ventoux, créé en 1934 par Mrs Cardaire, Blatrix et De 
Champeville, atteint quant à lui ses 80 printemps.

22 avril 1934, 1ere sortie du CAF dans les dentelles

Ces deux anniversaires du Club Alpin sont l’occasion de montrer, grâce à une vie 
associative basée sur le bénévolat, notre capacité à accueillir tous les pratiquants, 
femmes et hommes, quels que soient leur niveau technique et leur âge. Nous nous 
adressons à tous les passionnés respectueux de notre environnement et désireux 
d’acquérir une autonomie dans leur pratique de la montagne.

Afin de célébrer ces 2 dates, le Club Alpin Français du Ventoux organise de juin à 
novembre plusieurs événements ouverts au public.

Au mois de juin     : 
Au niveau national, les journées de célébration des 140 ans ont été fusionnées avec 
l'opération « Que la montagne est belle » et avec la « Fête de la Montagne ». La date
a été fixée au WE du 28-29 juin.
Le CAF Ventoux vous propose à cette occasion diverses animations dans le Ventoux 
autour du Mont Serein :

Samedi 28 juin     à partir de 15h :
- une randonnée lecture avec des textes concernant le CAF, le Ventoux, les Dentelles, 
la montagne en général, etc.
- une chasse au trésor ouverte à tous pour apprendre à s'orienter : recherche des 
balises pour arriver à un total de 80 points comme les 80 ans de notre club ;
- une randonnée botanique avec une sensibilisation à la préservation du milieu 
naturel ;
- ...
Ensuite l’apéritif offert par le club sera suivi d'un repas tiré des sacs.



Les plus courageux profiteront d’un bivouac au Contrat pour faire le lien avec la 
journée du …

Dimanche 29 juin     :
Montée de nuit au sommet encadrée par des bénévoles du club.
Une surprise vous attendra au sommet pour accompagner le lever de soleil.
Réchauffés par celui-ci, vous pourrez alors choisir la descente directe sur le mont 
Serein ou un retour par la Frache et Fontfiole pour saluer nos amis les chamois.
… et il y aura d'autres surprises !

Important : vous voulez vous inscrire et recevoir des informations sur les 
anniversaires du CAF, connectez-vous sur notre site CAF Ventoux 
www.club-alpin-caf-carpentras.com/ 
et complétez la fiche d'inscription.

http://www.club-alpin-caf-carpentras.com/

