


Découvrez les Grands Parcours !
Le rassemblement phare des amateurs de montagne.

La découverte d’une pratique autonome et responsable des sports de montagne est 
au cœur des préoccupations de la Fédération française des clubs alpins et de 
montagne (FFCAM). A cette fin, l’association a mis en place les Grands Parcours, 
temps forts sportifs favorisant l’échange et l’enseignement.   

Qu’est-ce que les Grands Parcours ?
Les Grands Parcours sont des manifestations sportives organisées sur deux jours en montagne, 
avec comme thématique la découverte d’un sport spécifique tel que l’alpinisme, le ski de montagne, 
l’escalade, … Organisés par le Club alpin, Les Grands Parcours s’adressent non seulement aux 
membres de l’association, mais aussi au grand public, quel que soit son niveau – débutant ou expert 
– et quel que soit son âge.
Leur but : ouvrir les amateurs de montagne à une discipline représentative de ce milieu, mais aussi 
partager une aventure sportive entre passionnés et curieux, tout en étant guidés par les bénévoles 
du Club alpin. C’est un pas qui peut ainsi être franchi, une étape dans l’engagement en pleine 
nature.      

La montagne à portée de tous
Les Grands Parcours permettent aux participants la découverte de la montagne dans un cadre sûr. Les 
pratiquants, confirmés comme débutants, sont accompagnés par les organisateurs tout le long de la 
manifestation vers une meilleure prise en compte : 
• des règles de sécurité de la pratique, 
• de l’environnement dans lequel ils évoluent 
• des techniques de progression existantes. 
Cela, au travers d’ateliers transversaux et d’un parcours sportif permettant de découvrir le sport choisi à la 
fois sur des lieux fixes mais aussi en se déplaçant. Les encadrants accompagnent alors les participants en 
leur prodiguant des conseils à la fois sur les ateliers – avec la présence d’une assistance – mais également 
sur les parcours de progression. 
Le mot d’ordre : rendre accessible au plus grand nombre une pratique des sports de montagne autonome, 
en comprenant et en respectant le milieu naturel dans lequel on évolue, de manière à assurer sa propre 
sécurité. Le tout pour pouvoir profiter librement et au maximum de sa passion – ou s’en découvrir une 
nouvelle – au sein d’une nature grandiose.       

Un instant de partage
Aller en montagne, oui … A plusieurs c’est encore mieux ! Les Grands Parcours sont ici un moment privilégié 
pour rassembler tous les publics : débutants, amateurs expérimentés, membres ou non du Club alpin, 
adolescents et séniors, … autour d’une envie commune : celle de partager un moment convivial en 
montagne. C’est avec cette mixité des participants que les Grands Parcours favorisent la découverte des 
différents sports de montagne, la transmission de connaissances techniques, le respect du milieu, … Et 
surtout le plaisir de la pratique.
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Les Grands Parcours : un label à succès.
Le  label « Grand Parcours », créé par la FFCAM, est prolifique. De nombreux 
événements l’ont obtenu en 2016, dont les quatre suivants.

La saison d’hiver a commencé avec un Grand 
Parcours de ski de montagne à Arêches-
Beaufort (Savoie) du 20 au 24 janvier 2016. 
Les participants ont pu découvrir la montagne 
enneigée au travers de trois parcours à 
thèmes : découverte, initiation et accès à 
l’autonomie, ainsi que des ateliers d’orientation, 
de secourisme, de nivologie, … 
Ont suivi des Grands Parcours d’alpinisme, 
dont le Grand Parcours de la Bérarde (Isère) 
les 28 et 29 mai ou encore celui de Chamonix-
Mont-Blanc (Haute-Savoie) du 17 au 21 juin 
2016.

Alpinisme à la Bérarde  – illustration d’un Grand Parcours

Organisée par le Comité départemental FFCAM de l'Isère, la 7ème édition du Grand Parcours 
Alpinisme La Bérarde a rassemblé 180  alpinismes et futurs alpinistes plus motivés que jamais. 
Répartis par groupe de niveau et d'activité (neige, rocher, mixte), les participants ont passé un week-
end complet au cœur des Ecrins dans 5 refuges différents. 

Les ateliers du samedi, animés par les guides de la Bérarde, ont permis à tous de s'initier ou se 
perfectionner aux techniques de l'alpinisme - gestes de premiers secours, marche sur glacier, 
encordement, progression en terrain rocheux, ....
Au camp de base, les participants ont aussi pu participer à des ateliers sur mesure animés par les 
équipes Jeunes Alpinisme avec brio et bonne humeur. Pour le déjeuner les musiciens de Drôle de 
Swing, un groupe de jazz manouche grenoblois, ont apporté le soleil. 
Grâce à un partenariat avec le Parc National des Ecrins, les jeunes des écoles d'aventure ont 
rencontré un garde du Parc et participé à des ateliers de sensibilisation du milieu montagnard. 

Les participants sont repartis avec le sourire et des aventures à raconter. 
Le week-end, qui à été une réussite grâce aux bénévoles encadrants, sera renouvelé en mai 2017. 

Suivant ces succès répétés, les Grands Parcours se poursuivent en 
force avec le Grand Parcours de ski de montagne à Chamrousse les 7 et 

8 janvier 2017. 
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Le Grand Parcours de Chamrousse.
Une bouffée d’oxygène à proximité de Grenoble !
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Les samedi 7 et dimanche 8 janvier 2017, découvrez le ski et le surf de montagne à 
Chamrousse. Le temps d’un week-end, le Club alpin vous guide et vous initie au ski de 
randonnée en plein cœur du massif de Belledonne, à seulement 30 km de Grenoble.
Ouvert à tous, débutants comme initiés, le Grand Parcours de Chamrousse propose des activités de 
ski de montagne en fonction de votre niveau : découverte, progression ou perfectionnement. En 
groupe de 6 à 8 personnes, vous participez sur deux jours à des parcours de ski accompagnés par 
des encadrants-bénévoles du Club alpin français qui animeront tout au long de la journée des ateliers 
de nivologie, orientation, conversion, descente neige, … Le samedi, les groupes passent aussi par 
deux stands fixes de présentation du secours en montagne – particulièrement en cas d’avalanche – et 
de la protection de la faune hivernale.
Le samedi, la journée se prolonge avec un temps fort : l’inauguration de deux parcours fixes de 
Chamrousse. Une soirée est aussi organisée pour échanger sur vos expériences autour d’un repas 
chaud et préparer les sorties du lendemain. 

Informations pratiques 

Tarifs : à partir de 25 € la journée pour les adultes et 15 € 
pour les jeunes mineurs.

Renseignements et inscriptions : auprès du Club Alpin 
Français Grenoble-Isère, 32 avenue Félix Viallet, 38000 
GRENOBLE – 04.76.87.03.73 – info@cafgrenoble.com 

Location de matériel : possible auprès du CAF Grenoble – 
Isère. 

Hébergement : l’Office du Tourisme de Chamrousse propose 
des solutions d’hébergement en appartements meublés, en 
gîtes ou en hôtels. www.chamrousse.com 

Contact : Michel Machaud, 
michel.machault@cafgrenoble.com

Le temps fort du Grand Parcours 

Le samedi 7 janvier est prévue en fin d’après-midi l’inauguration de deux 
parcours fixes de Chamrousse. Le premier parcours, déjà expérimenté par le 
Club alpin l’année dernière, démarre à Roche Béranger et remonte jusqu’à la 
Croix de Chamrousse. Le deuxième, qui va ouvrir cette année, part du parking 
de Casserousse pour rejoindre l’itinéraire de randonnée vers les Brèches Robert. 
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Les animations du Grand Parcours de Chamrousse. 
A chacun son activité.
Le Grand Parcours de Grenoble-Chamrousse fait 
découvrir à tous le ski et le surf de randonnée. C’est 
pourquoi les activités se déroulent en fonction du 
niveau des participants. 
3 niveaux sont proposés :

Découverte
500m de dénivelé 

pente inférieure à 30 °

Pour tous ceux qui veulent 
avoir une première expérience 
de la pratique du ski de 
randonnée. On apprend à 
monter et descendre sur toutes 
neiges, on découvre les notions 
de nivologie, on lit le bulletin 
météorologique, …
Requis : aisance en skis sur 
piste rouge.

Progression
800m de dénivelé 

pente à 30 °

Pour tous ceux qui ont des 
notions de ski de randonnée et 
qui veulent avoir une première 
expérience de la pratique de 
l’orientation, de la lecture de carte 
et de l’observation du terrain, 
mais aussi perfectionner les 
gestes de montée et descente.
Requis : aisance en skis sur 
piste noire, pratique de 
conversions en montée.

Autonomie
1200m de dénivelé 

passages techniques

Pour tous ceux qui ont de 
l’expérience, qui se sentent à 
l’aise et veulent expérimenter la 
pratique en autonomie, la 
gestion de l’effort individuel.
Requis : aisance dans la 
pratique du ski de randonnée, 
connaissance de son matériel 
et, en fonction des conditions, 
usage des crampons et du 
baudrier.
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La Fédération française des clubs alpins et de montagne
FFCAM, qui sommes-nous ?

La Fédération française des clubs alpins et de montagne (FFCAM), anciennement 
Club alpin français (créé en 1874), est l’une des plus anciennes associations 
consacrées à la pratique et à la connaissance de la montagne sous tous ses aspects.

Fédération multisports, la FFCAM propose des 
activités variées à pratiquer en montagne : 
alpinisme, randonnée, escalade, ski de 
montagne, raquettes, sports aériens, vélo de 
montagne, descente de canyon, spéléologie, etc. 

La FFCAM se donne pour mission de rendre 
accessible au plus grand nombre une pratique 
autonome et responsable de la montagne. Dans 
cet esprit, elle contribue à la formation et à la 
sécurité des usagers de la montagne, à 
l'aménagement du territoire et à la protection du 
milieu naturel, à l'élaboration et à la transmission 
d'une culture montagnarde. 

Fidèle à l'esprit du Club alpin et consciente des 
devoirs attachés à la situation particulière qu'elle 
occupe dans le monde de la montagne, la 
FFCAM vise à rassembler les pratiquants des 
activités de montagne et leurs associations et à 
assurer leur représentation dans les instances 
nationales et internationales. Elle s'engage pour 
que la montagne demeure un espace de liberté 
et d'avenir. 
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Aujourd'hui, la FFCAM c'est :
 92 600 licences au sein de 380 clubs et 60 comités territoriaux répartis dans la 

France entière, 
 7 400 bénévoles efficaces qui font vivre les clubs et aident par leurs actions à 

développer la pratique de l'ensemble des activités de nature liées à la montagne, 
 la gestion, l'entretien et la rénovation de 125 refuges et chalets de montagne. 
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Le Comité Régional Auvergne-Rhône-Alpes 
(CRRA) de la FFCAM représente près de 120 
clubs et 36 000 licenciés.
Il coordonne, organise et développe toutes les 
activités physiques et sportives se déroulant 
en montagne sur 9 disciplines, s'adressant à 
tous les publics et niveaux de pratique. Le 
CRRA met en place plus particulièrement sur 
la région toutes les formations conduisant à 
un brevet fédéral d'Initiateur (encadrant des 
sorties collectives dans les clubs) afin 
d'augmenter la sécurité dans la pratique de 
ces activités. Cela représente près de 110 
stages par an pour environ 1 200 stagiaires, 
dans les différents cursus. 
Le Comité insuffle par le concept de "Grand 
Parcours" une dynamique visant à atteindre 
un large public. Cela doit lui permettre de 
découvrir les techniques mises en œuvre 
dans la fédération pour une pratique exercée 
avec un maximum de sécurité. Le CRRA a 
délégué au CAF Grenoble-Isère l'organisation 
d'une nouvelle manifestation en ski et surf de 
montagne.  Celle-ci doit se dérouler en 
partenariat avec la station de Chamrousse.

Le comité Régional 
Auvergne-Rhône-Alpes 

Qui sommes-nous ?

Le Club Alpin Français 
Grenoble Isère

Qui sommes-nous ?
Le CAF Grenoble-Isère, descendant de la 
section historique fondée en 1874, rassemble 
aujourd'hui près de 1 800 licenciés et propose 
une gamme étendue d'activités, allant de la 
randonnée à l’alpinisme en passant par 
l’escalade, le canyoning, et tous les sports de 
neige (ski alpin, ski nordique, ski de montagne, 
raquettes). Ouvert à tous, il permet de créer, 
dans un climat convivial, des liens de solidarité et 
d'amitié entre ses membres dans la pratique des 
sports de montagne. Résolument tourné vers les 
jeunes, le CAF Grenoble-Isère s’est fixé comme 
objectif d’ouvrir toutes ses activités aux plus 
jeunes en leur proposant dans des conditions 
financières très attractives de découvrir, avec 
l’encadrement de guides professionnels ou de 
bénévoles, les domaines les plus variés de la 
montagne. Les groupes de jeunes en alpinisme 
et escalade sont particulièrement actifs. Ceci se 
traduit par un nombre de plus de 1 000 sorties 
par an rassemblant plus de 10 000 journées-
participants et 1 000 journées-encadrants. Aussi, 
il a répondu avec enthousiasme à la demande du 
Comité Régional pour organiser le "Grand 
Parcours Grenoble-Chamrousse" en ski et surf 
de montagne.
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Le CAF Grenoble-Oisans se donne pour 
mission de rendre accessible au plus grand 
nombre une pratique autonome et 
responsable de la montagne. Dans cet esprit, 
il contribue à la formation, à la sécurité de ses 
adhérents, à l'aménagement et à la protection 
du territoire et à la transmission d'une culture 
montagnarde.
Nous sommes environ 1600 adhérents dont, 
près de 250 bénévoles œuvrent au bon 
fonctionnement du club. À leurs côtés, vous 
pouvez sortir toute l’année aussi bien en 
semaine que le week-end pour acquérir les 
techniques et les connaissances qui vous 
permettront d’être autonomes et de prendre 
du plaisir en montagne.
Le club accueille des pratiquants de tous 
niveaux et diversifie ses actions par la mise 
en place de nouvelles activités :trail, 
telemark…,par la mise en place de sorties 
mobilité douce (en transport en commun), par 
le développement de sorties à thème comme 
les sorties « culture et patrimoine»
Plusieurs groupes un peu spécialisés se sont 
formés avec une ambiance de « petit club » : 
les « Guenilles » (surf alpinisme), les 
Mardimanchots (ski de rando du mardi), les 
Randonneurs du Jeudi (sorties de rando de 
tout niveau le jeudi), ainsi que l'école 
d'aventure pour les jeunes de 12 à 18 ans

Le Club Alpin Français
Grenoble Oisans 
Qui sommes-nous ?

Le Club Alpin Français 
Grésivaudan

Qui sommes-nous ?
Le CAF GRESIVAUDAN a été fondé en 2002 par 
une poignée de passionnés, sous l’égide de la 
FFCAM. Principalement centré sur le ski de 
randonnée,  son offre d’activités s’est largement 
étoffée au fils des ans, avec 361 licenciés en 
2016: Ski de randonnée toujours mais aussi 
 randonnée raquettes, randonnée alpine, 
canyoning, alpinisme, école d’aventure Jeunes et 
plus récemment, grâce à la mise à disposition 
par la mairie  de Bernin d’une SAE : la pratique 
de l’escalade en salle ! Le CAF GRESIVAUDAN 
a fêté en Mai dernier ses 15 ans d’existence….
http://caf-gresivaudan.ffcam.fr  
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Le Chamrousse Mountain Park : 

C’est un espace de loisir outdoor, du ski mais bien plus 
encore.
Chiens de traîneaux, motoneige, plongée sous glace, village 
igloo, conduite sur glace, descente nocturne en luge, VTT de 
descente sur neige, circuits raquettes, espaces de bien-être, 
chemins piétons, cours de ski, de snowboard et de ski 
nordique, stage freestyle et compétition, sorties raquettes, ski 
hors piste accompagné, ski de randonnée, ski au coucher de 
soleil, cascade de glace et patinoire.

Chamrousse, berceau du ski français en 1878, site phare des Jeux Olympiques de 1968, 
est aussi la station de l’évasion facile et rapide à seulement 30 km de Grenoble, capitale 
des Alpes, et 1h30 depuis Lyon.

La destination : Chamrousse !
Chamrousse Mountain Park

En quelques minutes, vous 
entrez dans un espace naturel 
hors du commun aux portes de 
la haute-montagne, une 
altitude idéale garantissant un 
enneigement abondant et de 
qualité, un domaine skiable 
« panoramique » proposant 
différentes expositions.
Chamrousse, votre Mountain 
Park multi-activités, ouvre le 
champ des possibles de 
l’Univers Montagne en 
sensations XXL ! 
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Contacts

Catherine Courade
06 84 39 27 90

cathie.courade@wanadoo.fr

Michel Machault
michel.machault@cafgrenoble.com
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