
BUIS LES BARONNIES &
DENTELLES DE 
MONTMIRAIL
du 17 au 19 mars

GORGES DU VERDON
du 27 au 29 mai 
du 19 au 21 mai  Nouvelle dates

RASSEMBLEMENT 
ESTIVAL DANS LES GORGES
DU TARN ET DE LA JONTE
du 1er  au 8 juillet

PRESLES
du 23 au 25 juin 

OMBLEZE
du 22 au 24 septembre 

BUOUX
du 10 au 12 novembre

STAGES ESCALADE OUTDOOR / 2023
CORSE
du 14 au 21 octobre 



Grandes voies & Couennes

Escalade sportive

5b min

8 personnes

BUIS LES BARONNIES & 
DENTELLES DE MONTMIRAIL 
du 17 au 19 Mars

C’est en provence que commencera cette saison outdoor 2023 !

Que ce soit aux dentelles ou au rocher Saint-Julien, il y en
a pour tous les goûts et tous les niveaux. 
On grimpe sur un beau calcaire gris et jaune, en grandes voies 
ou en couennes. Dalles, murs, dièdres ou fissures : vous trouverez 
forcément votre style.

C’est l’idéal pour reprendre, ou découvrir, la grimpe en plein air.

N’hésitez pas si vous avez des 
questions à contacter Leslie par 
mail ou directement lors d’une 
séance au club le mercredi soir.

                 
       leslie@le8assure.club

Inscription
Fiche descriptive et modalités

Prix : 250€*

*Ce prix comprend uniquement 
l’encadrement. 
Les déplacements, l'hébergement et les 
repas sont à la charge des participants.

mailto:leslie@le8assure.club
https://www.helloasso.com/associations/le-8-assure/evenements/stage-escalade-2023-buis-les-baronnies-dentelles-de-montmirail-paiement-des-arrhes
https://www.le8assure.club/wp-content/uploads/2022/11/Fiche-descriptive-stage-escalade-Buis-les-Baronnies-Dentelles-de-Montmirail.pdf


Grandes voies

Escalade sportive

5c min

8 personnes

GORGES DU VERDON
du 19 au 21 Mai

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

Au-delà de l’escalade, c’est aussi un paysage grandiose avec 
ces gorges de plusieurs centaines de mètres en calcaire orange 
et gris qui cachent l’eau turquoise du Verdon.

Stage réservé aux adhérents à l’aise en couenne en 5c minimum.

N’hésitez pas si vous avez des 
questions à contacter Leslie par 
mail ou directement lors d’une 
séance au club le mercredi soir.

                 
       leslie@le8assure.club

Inscription
Fiche descriptive et modalités

Prix : 250€*

*Ce prix comprend uniquement 
l’encadrement. 
Les déplacements, l'hébergement et les 
repas sont à la charge des participants.

mailto:leslie@le8assure.club
https://www.helloasso.com/associations/le-8-assure/evenements/stage-escalade-2023-gorges-du-verdon-paiement-des-arrhes
https://www.le8assure.club/wp-content/uploads/2022/12/Fiche-descriptive-stage-escalade-Gorges-du-Verdon.pdf


Grandes voies

Escalade sportive

5c min

8 personnes

PRESLES
du 23 au 25 Juin

Place au massif du Vercors. Au dessus des gorges de la Bourne, 
se dresse un autre site majeur pour pratiquer la grande 
voie : Presles.

Avec ces centaines de voies, allant jusqu'à 300 mètres de 
hauteurs, le panorama sera vertigineux. Mais rien ne doit rebuter 
les membres du 8 ! 

Stage réservé aux adhérents à l’aise en couenne en 5c minimum.

N’hésitez pas si vous avez des 
questions à contacter Leslie par 
mail ou directement lors d’une 
séance au club le mercredi soir.

                 
       leslie@le8assure.club

Inscription
Fiche descriptive et modalités

Prix : 250€*

*Ce prix comprend uniquement 
l’encadrement. 
Les déplacements, l'hébergement et les 
repas sont à la charge des participants.

mailto:leslie@le8assure.club
https://www.helloasso.com/associations/le-8-assure/evenements/stage-escalade-2023-presles-paiement-des-arrhes
https://www.le8assure.club/wp-content/uploads/2022/11/Fiche-descriptive-stage-escalade-Presles.pdf


Grandes voies & Couennes

Escalade sportive

Grimpe en autonomie

Vous êtes tous conviés

RASSEMBLEMENT ESTIVAL :
GORGES DU TARN & DE LA JONTE
du 1 au 8 Juillet

Cette année, nous avons bien l’intention de remettre au goût du 
jour le rassemblement estival du club. Et pour cet été tout
semble indiquer les gorges du Tarn et de la Jonte. 

Le rassemblement estival, c’est une semaine où le 8 envahi 
un site de grimpe. Ce n’est pas un stage, mais c’est l’occasion de 
grimper en autonomie avec les personnes du club.
C’est sympa, on reste le temps que l’on souhaite et c’est encore 
une occasion de se retrouver sur une falaise.

N’hésitez pas si vous avez des 
questions à contacter Leslie par 
mail ou directement lors d’une 
séance au club le mercredi soir.

                 
       leslie@le8assure.club

On vous tient au courant 
pour l’organisation !

mailto:leslie@le8assure.club


Grandes voies & Couennes

Escalade sportive

5b min

8 personnes

OMBLÈZE
du 22 au 24 Septembre

De retour dans le massif du Vercors, mais tout au sud cette 
fois. Omblèze possède de nombreuses voies. 

De la couennes de 15 mètres à la grande voie de 200 mètres, 
vous pourrez expérimenter ou vous perfectionner dans les 
deux, que ce soit au soleil sur la falaise d’Anse, ou à la fraîche
dans les gorges de la Gervannes. 

N’hésitez pas si vous avez des 
questions à contacter Leslie par 
mail ou directement lors d’une 
séance au club le mercredi soir.

                 
       leslie@le8assure.club

Inscription
Fiche descriptive et modalités

Prix : 250€*

*Ce prix comprend uniquement 
l’encadrement. 
Les déplacements, l'hébergement et les 
repas sont à la charge des participants.

mailto:leslie@le8assure.club
https://www.helloasso.com/associations/le-8-assure/evenements/stage-escalade-2023-ombleze-paiement-des-arrhes
https://www.le8assure.club/wp-content/uploads/2022/11/Fiche-descriptive-stage-escalade-Omble%CC%80ze.pdf


Grandes voies & Couennes

Escalade sportive

5b/5c min

8 personnes

CORSE
du 14 au 21 Octobre

La Corse ! Merveilleuse destination pour grimper en automne !

Le programme reste à définir, mais entre les aiguilles de
Bavella, la vallée de Restonica, Roccapina… On peut faire 
confiance à Leslie pour vous concocter un séjour d’une semaine
avec de la bonne grimpe sur l’île de beauté ! 

Une semaine c’est aussi un bon moyen de progresser dans vos 
objectifs.

N’hésitez pas si vous avez des 
questions à contacter Leslie par 
mail ou directement lors d’une 
séance au club le mercredi soir.

                 
       leslie@le8assure.club

Inscription
Fiche descriptive et modalités

Prix : 550€*
Prix indicatif susceptible d’évoluer**

*Ce prix comprend uniquement 
l’encadrement. 
Les déplacements, l'hébergement et les 
repas sont à la charge des participants.

** Ce prix est une estimation. Le prix final du stage sera fixé une fois les frais pour le transport et l'hébergement des encadrants connus.

mailto:leslie@le8assure.club
https://www.helloasso.com/associations/le-8-assure/evenements/stage-escalade-2023-corse-paiement-des-arrhes
https://www.le8assure.club/wp-content/uploads/2022/11/Fiche-descriptive-stage-escalade-Corse.pdf


Couennes

Escalade sportive

5b min

8 personnes

BUOUX
du 10 au 12 Novembre

Pour ce dernier stage de la saison, on retourne en Provence.

Buoux, falaise mythique qui a connu ses grandes heures
dans les années 80, vous attend pour cette fin d’année.
Les trous parsemés dans cette molasse de calcaire, 
caractéristique de cette paroi, vont vous faire travailler les doigts. 

Dernière information, de la grande voie est possible en fonction 
du niveau du groupe. 

N’hésitez pas si vous avez des 
questions à contacter Leslie par 
mail ou directement lors d’une 
séance au club le mercredi soir.

                 
       leslie@le8assure.club

Inscription
Fiche descriptive et modalités

Prix : 250€*

*Ce prix comprend uniquement 
l’encadrement. 
Les déplacements, l'hébergement et les 
repas sont à la charge des participants.

mailto:leslie@le8assure.club
https://www.helloasso.com/associations/le-8-assure/evenements/stage-escalade-2023-buoux-paiement-des-arrhes
https://www.le8assure.club/wp-content/uploads/2022/11/Fiche-descriptive-stage-escalade-Buoux.pdf

