
ACTIVITES DE LA SECTION
(Extrait du bulletin « Eté 1954 » de la Section Autunoise du Ski Alpin Français)

REFUGE DU HAUT-FOLIN

Grâce au dévouement et à l’enthousiasme d'un grand nombre des membres de notre -section, notre
nouveau refuge du HAUT FOLIN sera bientôt .terminé.
Il reste cependant encore beaucoup de choses à faire avant de l'arrivée de l'hiver pour terminer son
aménagement. Nous savons que ceux d'entre vous qui ont commencé ces travaux ne se décourageront pas
et que nous pouvons compter sur eux chaque dimanche.
Si vous disposez d'une journée durant le mois qui vient, n'hésitez pas à venir vous joindre à ce groupe
sympathique..
…… et à l'intention de ceux dont les occupations ne permettent pas la disposition d'une journée de travail,
le compte du Ski Club Alpin Autunois ( DIJON 1453.66 ) est ouvert pour recevoir les dons en espèces qui
permettront d'apporter plus de confort à votre chalet.

STATION DE SKI DU HAUT FOLIN
******************

Au moment où votre Comité vient de décider de poursuivre les travaux d’aménagement de la
Station de ski du Haut Folin, et d'engager à cet effet des dépenses importantes, il n'est pas
inutile  de  faire  un  retour  en  arrière  et  d'exposer  les  raisons  qui  l'ont  amené  à  décider
l'installation d'un remonte-pente et d'un Refuge dans cette région du Morvan.

Notre Sous-Section, créée seulement depuis trois ans, compte aujourd'hui  105  membres qui
sont venus à nous parce qu’ils voulaient connaître nos activités, s'initier à l'escalade,  partir en
montagne et goûter les plaisirs des journées de ski en hiver.

Si, dans le domaine de l'escalade, nous avons pu satisfaire leur désir d'activité du fait de la
situation de notre école d'escalade de Brisecou aux portes de la ville et de celle de nos amis
chalonnais à Cormot, à 30 kilomètres d'AUTUN, il n'en fut pas de même jusqu'à cet hiver dans
le domaine du ski. Notre Ski Club Alpin en effet, et c'est le cas de tous les Ski Clubs Alpins de
plaine se trouve très éloigné des stations de ski. Il en résulte des déplacements longs, fatigants
et onéreux qui pratiquement ne sont à la portée que des adultes et des jeunes gens fortunés et
non astreints à un travail scolaire.

Le prix élevé des déplacements, l'opposition des parents et des professeurs qui redoutent pour
les scolaires les voyages longs et fatigants,  ne nous ont pas permis jusqu'à cette année de
mettre le ski à la portée de nos jeunes. L'expérience faite depuis la création de notre Sous-
Section nous a montré que nos sorties de ski aux Rousses ou dans d'autres stations étaient
délaissées par les jeunes pour les raisons qui ont été exposées plus haut.



Quel pouvait être alors le rôle éducateur de notre Club si son action ne pouvait porter que sur
des adultes et s'il devait pour ces raisons renoncer à développer le ski chez les jeunes ? 
C'est pour répondre à cette question que votre comité a décidé d'installer un remonte pente et
un refuge au Haut-Folin, point culminant du Morvan (903m) à 30 kilomètres d'AUTUN.

Je voudrais pour répondre à certaines remarques faites non par des skieurs -car ceux-ci savent
ce  que  l'on  peut  attendre  d'une  station  de  ski  située  à  900  m.  d'altitude-  mais  par  des
profanes qui voudraient trouver à cette altitude un enneigement de six mois et des pistes de six
kilomètres, situer exactement l'importance de notre station.

Le comité de notre sous-section n'a jamais eu la prétention d'installer au Haut-Folin une station
comparable  aux grandes stations des Alpes,  mais  il  a voulu permettre aux skieurs de notre
région de pratiquer le ski durant une période de deux mois à deux mois et demi sur des pentes
qui  conviennent  non  seulement  à  l'initiation  des  débutants  mais  aussi  à  l’entraînement  des
skieurs moyens. On nous objectera peut être, que deux mois à deux mois et demi de neige, c ’ est
bien peu pour une installation aussi importante. Nous répondrons que nous préférons voir nos
membres faire du ski pendant deux mois ou deux mois et demi que de ne pas leur en voir faire
du tout, car lorsqu'aux mois de mars ou avril ils seront initiés et  qu' i l  n'y aura plus de neige au
Haut-Folin, ils auront pris goût à ce sport et demanderont eux-mêmes à partir en montagne.

L’expérience de cette année malgré un enneigement minimum est concluante et les pentes du
Haut-Folin ont connu des journées triomphantes qui  laissent présager pour  l'an prochain un
développement important de la station.

Mais que  de  mots ont pu faire dire ces pauvres souches que nous n'avons pas eu le temps
d'enlever cette année avant l’apparition de la neige et que  de  critiques ont-elles pu nous ap-
porter !  Nous sommes cependant heureux de constater que malgré les souches et le faible
enneigement  de  cet  hiver,  notre  station  a  procuré  de  grandes  joies  à  tous  ceux qui  l'ont
fréquentée. C'est pour  tous ceux qui  ont travaillé  à  l'installation  du remonte-pente et à  la
construction du  refuge,  une  grande satisfaction  et  un  encouragement pour  entreprendre la
seconde tranche de travaux que notre Comité a décidé de  réaliser cette année. Cette deuxième
tranche  de travaux comporte  en première  urgence le  désouchage  de la  pente qui  est  déjà
commencé et  qui sera terminé cet été. En deuxième urgence vient la construction d'un second
local,  le refuge de la Sous-Section s'étant cette année révélé trop petit pour satisfaire le
nombre important de skieurs qui fréquentent la station. Vient ensuite la construction d'un pont
et  l'aménagement d'un chemin qui permettra aux voitures d ’ arriver à 250 mètres du remonte-
pente.

Nous  pouvons  dès  maintenant  vous  donner  la  certitude  que  ces  travaux  seront  réalisés  à
l'entrée  de  l’hiver. Depuis deux mois, un groupe de volontaires travaille au désouchage de la
pente  et  des groupes se sont déjà constitués pour aller camper au Haut-Folin au cours des
grandes vacances et mettre durant une huitaine de jours leurs bras à la disposition de nos
techniciens.  Que  tous  ces  volontaires  soient  ici  vivement  remerciés;  ils  trouveront  leur
récompense sur la neige au cours de l'hiver prochain.

Le Comité.


