D’où vient le Club Alpin Français ? Un peu d’histoire !
"Messieurs les Anglais, tirez les premiers !"
En ce jour du 22 décembre 1857, dans un salon de l’Hôtel Ashley de Covent Garden, à Londres, et
dans l’esprit de riches gentlemen issus des Public schools, naît la société très fermée de " L’Alpine
Club ". Elle devient la référence aristocratique de tous les clubs – dont le Club Alpin Français – avec
pour objectif la conquête des sommets du monde entier.
" L’Alpine Club a pour objet de faciliter l’association des personnes qui ont des goûts similaires et
de permettre à ses membres de prendre des dispositions pour se réunir dans les lieux propices où
ils pourront entreprendre, ensemble, des randonnées dans les montagnes les plus difficiles, donner
à tous la possibilité de consulter les cartes et les livres à placer dans les salles que le club devrait
posséder ".
Sa devise : " Où se trouve la volonté se trouve le chemin ! "
En 1864, Henri RUSSEL écrit au coin de la cheminée de l’Hôtel des Voyageurs à Gavarnie : " Je
voulais voir se fonder en France une société de montagnards semblable à l’Alpine ". Henry
RUSSEL, Charles PACKE et le pasteur Bagnérais Emilien FROSSARD, avec ses deux fils, prennent
ainsi la décision de créer ce qui peut être considéré comme la première société savante Pyrénéenne
et la doyenne des Associations montagnardes de France : la Société RAMOND.
Cette société, éponyme de Ramond DE CARBONNIERES qui explorera le massif des Pyrénées à
partir de 1787, prend officiellement pour siège Bagnères-de-Bigorre.
Son premier bureau se tient sous la présidence d’Emilien FROSSARD avec un subtil équilibre entre
les savants-excursionnistes (FROSSARD, COSTALLAT, MAXWEELL-LYTE, NANSOUTY…) et les
sportifs-ascensionnistes (RUSSELL, PACKE, BAYSSELANCE, DE CHAUSSENQUE…)
Décision prioritaire : construction d’un observatoire au sommet du Pic du Midi de Bigorre.
Le 2 avril 1874 : naissance à Paris du Club Alpin Français.
Le CAF est précédé par le Club Alpin Autrichien (mars 1862), le Club Alpin Suisse (18 avril 1863),
le Club Alpino Italiano (23 octobre 1863) et le Deutscher Alpenverein (9 mai 1869).

…et qu’en est-il du CAF du Béarn ?
Naissance lointaine en 1964 de la Section Montagne de l’ASCB (club multisports de l’usine
TURBOMECA à Bordes).
En 1969, création du Groupe Ski et Montagne de TURBOMECA affilié en tant que section CAF au
CAF de Lourdes avec pratiquement tout l’effectif de la section montagne de l’ASCB.
En 1990 naît le CAF TURBOMECA après la sortie obligée du CAF de Lourdes en raison de
l’autonomie juridique des sections CAF voulue par le Ministère des Sports et le CAF national.
En 1999, un changement de nom vient signifier le lien désormais plus ténu à l’usine et le CAF
TURBOMECA devient le CAF TURBO-BEARN.
En 2012-13, le Club est porté par un souffle nouveau et la volonté forte d’élaborer un nouveau projet
d’avenir avec des activités élargies et plus régulières. Le déménagement du siège de Pau à Lée
conduit également à l’avènement du nom encore actuel de notre Club :
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