
Saison 2018-19
Catalogue des stages



BUIS-LES-BARONNIES

22-26
JUIN

CALANQUES

3-5
NOVEMBRE

ANDALOUSIE

7-10
MARS

20-22
AVRIL

BELGIQUE

KALYMNOS

1-8
MAI

PRESLES

11-13
MAI

PEAK DISTRICT

13-17
JUIN



CALANQUES

GRANDES VOIES

Ce stage s’adresse à celles et ceux qui 
veulent découvrir ou se perfectionner dans 
les ascensions de plusieurs longueur.

Les falaises offrent un très large choix de 
voies sur un rocher calcaire fabuleux et avec 
une ambiance marine unique.

La météo particulièrement clémente même 
au cœur de l’hiver et un choix énorme de 
falaises équipées avec toutes les cotations, 
styles et difficultés représentées, 
permettent de pratiquer l’escalade de 
manière privilégiée.

3-5
NOVEMBRE

€ 230 5 personnes



L’ESPAGNE AU BORD DES GORGES

El Chorro est un spot exceptionnel situé à 
une quarantaine de kilomètres de Malaga, 
en Andalousie.

Il rassemble plus de 1000 voies en couenne, 
de tous niveaux, aussi bien pour les 
débutants que pour les plus chevronnés.

L’escalade se fait sur un calcaire bien sculpté 
qui offre une grande variété de styles 
d’escalade: colonnettes, poches, bi, gros 
surplombs ou dalles, il y en a pour tous les 
goûts !

Les secteurs se trouvent aux bords de 
gorges et ont différentes orientations, ce qui 
permet d’y  grimper à tout moment

ANDALOUSIE

7-10
MARS

€ 230 8 personnes



PREPARATION COMPETITIONS

Stage de préparation aux épreuves de 
difficultés pour les compétiteurs du club.

Certaines places peuvent être ouvertes aux 
membres du club, niveau 7 bien tassé ou 8 
est demandé cependant.

BELGIQUE

20-22
AVRIL



LA GRECE ET SES ILES

Kalymnos est une petite île grecque, 
réputée pour ses falaises de calcaire 
très sculptées et riches en colonnettes.

Cette île compte une trentaine de 
secteurs, près de 1500 voies, et ce 
nombre est en augmentation constante.

Il y en a pour tous les niveaux, aussi 
bien dans le 5 et 6 que dans le 7 et 8. 
Les voies y sont toutes plus belles les 
unes que les autres.

KALYMNOS

1-8
MAI

€ 380 8 personnes



PRESLES

GRANDES VOIES

À l’extrémité Ouest du Vercors, les rochers 
de Presles se dressent au-dessus des gorges 
de la Bourne. 

Les falaises calcaires hautes de plus de 200 
mètres s’étendent sur plusieurs kilomètres.

11-13
MAI

€ 230 5 personnes



PEAK DISTRICT

Le Peak District est un vaste parc naturel du 
centre de l’Angleterre, situé entre les villes de 
Sheffield, à l’Est, et de Manchester, à l’Ouest.

Unique au monde, le gritstone (ou « grit ») 
est une roche dont le le quartz et qui 
s’apparente fortement à un grès, offre des 
possibilités d’adhérence hors du commun.

Ici vous êtes sur le territoire des grimpeurs 
britanniques dont l’éthique impose 
l’utilisation exclusive de coinceurs. 

Le système de cotation est incompréhensible, 
il y a plein d’insectes mais à part ça, on aime!

Ciel bleu non contractuel

PEAK DISTRICT

13-17
JUIN

€ 330 6 personnes



BUIS LES BARONNIES

LA BEAUTE DU SUD DE LA FRANCE

Avec son apparence de crête de 

dinosaure, le rocher du Saint Julien est la 

grande lame de calcaire dominant Buis-

les-Baronnies. 

Cette belle falaise bondamment sculptée 

propose de magnifiques itinéraires sur un 

rocher de très grande qualité.

La paroi est orientée plein sud ce qui 

permet d’y grimper toute l’année. Elle 

offre une escalade très agréable à la 

portée de tous au cœur de la Drôme 

Provençale.

22-26
JUIN

€ 240 8 personnes



TARIFS

• Les prix indiqués ne concernent que l’encadrement. 

• Les frais de transport et de nourriture sont à la charge des stagiaires.

MODALITES D’INSCRIPTIONS

• Inscriptions via le site https://www.le8assure.club/membres

• Votre identifiant est l’adresse email utilisée pour lors de votre inscription

ORGANISATION DU STAGE

• Le club vous mettra en contact avec les autres participants et communiquera leurs adresses. 

• L’équipe autonome des stagiaires se coordonnera (ou pas) pour les déplacement et l’hebergement.

NON PARTICIPATION

• AUCUN REMBOURSEMENT DES FRAIS D’ENCADREMENT N’EST POSSIBLE.

• Vous pouvez en revanche revendre votre place à un autre membre du club.

ANNULATION

• Le club se réserve le droit d’annuler un stage.

https://www.le8assure.club/membres



