
SaiSon 2021 

stages outdoor

escalade & alpinisme

cognes
du 22/02
Au 24/02

01.

st-guilhem
le-désert

du 14/05
Au 16/05

02.

ile de frAnce
initiAtion & 

perfectionne-
ment fAlAise & 

bloc
03.

gorge de 
lA jonte

du 26/06
Au 28/06

06.

verdon
du 08/10
Au 10/10

11.

Annecy
du 17/09
Au 19/09

10.

Aiguilles 
rouges
du 27/08
Au 29/08

09.

trek
mAssif des fiz

du 13/08
Au 15/08

08.

mAssif 
mt blAnc

du 09/07
Au 11/07

07.

mAssif 
mt blAnc

du 28/05
Au 30/05

04.

mAssif 
mt blAnc

du 04/06
Au 06/06

05.



Initiation à la cascade de glace et aux 
techniques de progression en terrain 
d’aventure à Cognes en Italie avec le 
guide de haute montagne Benoît Paris.

Ce stage s’inscrit dans un cycle de 
perfectionnement en alpinisme.

Référent : Benoît - Benoit@le8assure.club

Alpinisme

4 personnes

niveAu 5c/6A min.

cognes
du 22/02
Au 24/02

01.
complet



5c min.

grAnde voie

8 personnes

Au coeur de l’Hérault, le pittoresque village de Saint-
Guilhem-le-Désert garde l’entrée du majestueux cirque 
du Bout du Monde…

Sa face nord haute de 180 mètres offre une escalade 
verticale et atypique dans une ambiance gazeuse et 
sauvage. Au bout du cirque se trouve également le 
canyon sec du Verdus, une belle entrée en matière 
permettant l’apprentissage des rappels et tyroliennes. 

La région est riche en sites naturels majeurs, et offre 
de belles possibilités en couennes et grandes voies; le 
Pic Saint loup, le Thaurac,  Saint Jean de Buèges, Claret 
pour n’en citer que quelques uns. 

Ce stage est également ouvert aux adhérents débutants 
en grande voie (contacter Leslie à l’avance pour en 
discuter). 

Le programme sera défini en fonction du niveau des 
participants.

Référente : Leslie - Leslie@le8assure.club

escAlAde sportive

st-guilhem
le-désert

du 14/05
Au 16/05

02.



Cette année nous vous proposons des sorties initiations en falaise 
et en bloc aux alentours de Paris au moins une fois par mois. Ces 
sorties sont destinées en priorité aux adhérents n’ayant jamais 
ou peu pratiqué l’escalade en milieux naturels et qui ont envie de 
découvrir la pratique dans les meilleures conditions. 

À travers ces sorties, nous aborderons plusieurs thèmes : grimpe 
en moulinette, grimpe en tête, apprentissage des manips (relais, 
rappel ...), les règles de sécurité et bonnes pratiques. Ce sera 
également l’occasion de passer de bons moments dans de beaux 
sites tout près de la maison.

Ces sorties permettront de former le plus grand nombre 
d’adhérents qui pourront ensuite participer aux différents stages 
outdoor, grandes voies et alpi.

S’il reste de la place, nous pourrons accueillir des adhérents 
autonomes en tête qui souhaite se perfectionner dans leur grimpe 
et dans l’apprentissage des manips.

Référents :   Aristote - Aristote@le8assure.club
   Leslie - Leslie@le8assure.club

escAlAde sportive

12 personnes

4A         7 et+

* Les sorties sont proposées sur le groupe 
Whatsapp.

ile de frAnce
initiAtion & 

perfectionne-
ment fAlAise & 

bloc
03.



initiation escalade

Les spots d’escalade aux 
alentours de Paris



Stage perfectionnement en alpinisme avec 
un guide de haute montagne.

Pré-requis : avoir fait un stage initiation 
alpinisme avec le 8 assure (contacter 
Benoît pour plus d’infos).

Ce stage s’inscrit dans un cycle de 
plusieurs sorties qui permet d’aller vers 
l’autonomie dans des courses (neige, 
rocher) de niveau PD/AD.

Le massif du Mont-Blanc offre de belles 
possibilités comme les aiguilles d’entrêves 
ou la fameuse arête des cosmiques. 

Le programme sera affiné avec les 
participants.

Référent : Benoît - stages@le8assure.club

Alpinisme

4 personnes

niveAu 6A min.

mAssif 
mt blAnc

du 28/05
Au 30/05

04.complet



Alpinisme

4 personnes

niveAu 6A min.

mAssif 
mt blAnc

du 04/06
Au 06/06

05. Stage perfectionnement en alpinisme avec 
un guide de haute montagne.

Pré-requis : avoir fait un stage initiation 
alpinisme avec le 8 assure (contacter 
Benoît pour plus d’infos).

Ce stage s’inscrit dans un cycle de 
plusieurs sorties qui permet d’aller vers 
l’autonomie dans des courses (neige, 
rocher) de niveau PD/AD.

Le massif du Mont-Blanc offre de belles 
possibilités comme les aiguilles d’entrêves 
ou la fameuse arête des cosmiques. 

Le programme sera affiné avec les 
participants.

Référent : Benoît - stages@le8assure.club



Les gorges de la Jonte offre un cadre 
exceptionnel et sauvage ainsi qu’un potentiel 
de grimpe immense et accessible à tous.

Les grandes voies parcourent les tours et 
les vases de calcaires sous l’oeil curieux des 
vautours.

Ce stage s’adresse à la fois aux adhérents 
ayant envie de vivre leurs premières 
expriences en grande voie et ceux souhaitant 
se perfectionner. 

La région offre également de nombreuses 
possibilités toutes aussi splendides comme 
les gorges du Tarn.

Référente : Leslie - Leslie@le8assure.club

5A min.

grAnde voie

8 personnes

escAlAde sportive

gorge de 
lA jonte

du 26/06
Au 28/06

06.



Stage initiation à l’alpinisme avec un guide de haute 
montagne.

Découverte de la pratique de l’alpinisme et des 
techniques de progression en montagne pour aller 
vers l’autonomie sur des courses faciles en neige et 
rocher comme par exemple la traversée des aiguilles 
marbrées.

Ce stage s’inscrit dans un cycle et permet ensuite de 
participer aux stages perfectionnement en alpinisme. 

Référent : Benoît - stages@le8assure.clubAlpinisme

4 personnes

niveAu 5c min.

mAssif 
mt blAnc

du 09/07
Au 11/07

07.



L’objectif de ce stage est de réaliser une boucle sur 
3 jours (départ/arrivée commun) en itinérance et en 
autonomie. 

Nous verrons ensemble comment bien gérer un trek 
en montagne sur plusieurs jours et comment gérer son 
autonomie et son bivouac.

Ce stage s’adresse à des personnes qui souhaitent 
découvrir l’itinérance et l’autonomie. Nous en 
profiterons pour aborder la cartographie et l’orientation 
en montagne, la météo, la préparation et l’organisation 
d’un trek ainsi que la progression en montagne.

Nous progresserons dans le cadre grandiose du massif 
des FIZ, réputé pour ses immenses falaises de calcaires 
et son désert de lapiaz (désert de Platé).

Référent : Benoît - stages@le8assure.club

trekking

6 personnes

trek
mAssif des fiz

du 13/08
Au 15/08

08.



Aiguilles 
rouges
du 27/08
Au 29/08

09.

Alpinisme

4 personnes

niveAu 5c min.

Stage d’inititation et perfectionnement à la 
pratique de l’escalade en grande voie en haute 
et moyenne montagne.

Le programme sera déterminé en fonction du 
niveau des participants. 

Exemples à titre indicatif : Aiguille de l’Index, 
Le brévent, Paroi de Barberine ...

Référent : Benoît - stages@le8assure.club



Surplombant le lac d’Annecy, le Mont Veyrier et 
le Mont Baron offre de belles voies de plusieurs 
longueurs pour tous niveaux et la vue est à couper le 
souffle. 

La proximité avec Annecy en fait une sortie idéale pour 
tester l’aventure sans voiture et se déplacer à vélo et à 
pied. 

Le programme sera affiné en fonction du niveau des 
participants.

Référente : Leslie - Leslie@le8assure.club

Annecy
du 17/09
Au 19/09

10.

5c min.

grAnde voie

4 personnes

escAlAde sportive



Les gorges du Verdon sont un lieu 
incontournable pour y pratiquer la grande 
voie. Ce site rassemble de nombreuses 
grandes voies mythiques et classiques et ce 
quel que soit le niveau. 

Le rocher est un beau calcaire scultpé qui 
offre de multiples styles d’escalade aussi bien 
en vertical qu’en dévers ou dalles positives, 
sur petites prises ou grosses colonettes. 
Les gorges permettent aussi de pratiquer la 
couenne sur quelques secteurs tout aussi 
élégant.

Au delà de l’escalade, les gorges du Verdon 
sont un lieu magnifique à dévorer des yeux : 
ces gorges de plusieurs centaines de mètres 
en calcaire orange et gris cachent le Verdon, à 
l’eau turquoise, littéralement et ses bordures 
boisées de Buis.

Le programme sera affiné en fonction du 
niveau des participants.

Référente : Leslie - Leslie@le8assure.club5c min.

grAnde voie

8 personnes

escAlAde sportive

verdon
du 08/10
Au 10/10

11.


