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Dates Lieu Activité

13-14 mai   Escalade à Saint Géry Escalade

18-21 mai  Canyoning en Sierra de Guara Canyoning

20-21mai  Vallon et Col d’Aspé (2280m) Gavarnie Randonnée

27-28 mai  Escalade autour de Narbonne Escalade

28 mai-4 juin  Collioure à Cadaqués Randonnée

3-4  juin  1ères grandes voies à Baños de Panticosa (Espagne) Escalade

10-11 juin  Le pic Ramoun arête NW Alpinisme

10-11 juin  Gorges de l’Aveyron Escalade

24-25 juin  Traversée des Alharisses (2768m - 2993m) Alpinisme

24-25 juin  Canyoning dans les Pyrénées Atlantiques Canyoning

25 juin  Escalade à la journée Escalade

1er-2 juillet  Dalles des Sarradets Escalade

5 juillet  Climbing Summer Festival de Frontenac Escalade

8-9 juillet  Peña Montañesa par la Faja del Toro (Haut Aragon) Randonnée

14-16 juillet  Sortie catalane : Puig Péric (2810m) Puig Carlit (2921m) Randonnée

12-15 août  Grand tour et Pic des Posets Randonnée

19-20 août  Arête Sud-Est du Palas (2974m) Alpinisme

26-27 août  Les Pics d’Enfer (3083m) Aragon Randonnée

26 août- 5 septembre  Le Tour du Mont Rose (Suisse) Randonnée

1er-3 septembre  Canyoning au Mont Perdu Canyoning

2-3 septembre  Pic d’Aspe (2645m) Alpinisme

9-10 septembre  WE au refuge de Campana du Cloutou Randonnée

15-17 septembre  Pic des Spijeoles Randonnée
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Dates Lieu Activité

23-24septembre  Escalade Notre Dame du Cros Escalade

23-24 septembre  Le Pic Tristagne (Ariège) Randonnée

29 sepembre-1er octobre  Le Canigou en boucle (2784m) Randonnée

7-8 octobre  Arguibelle - l’escalade Basco-Béarnaise Escalade

7-8 octobre  Cirque de Gavarnie par la corniche des Espugues Randonnée

14-15 octobre  Pic d’Anie Randonnée

22 octobre  Formation manip. de cordes en falaise Escalade

28 octobre-1er novembre  Grimpe au soleil dans la Drôme Escalade

4-5 novembre  WE en Vallée des Aldudes Randonnée

11-12 novembre  Pic d’Orhi et Massif de Lakhoura Randonnée

19 novembre  Escalade à la journée Escalade

10 décembre  Escalade à la journée Escalade

mai-juin 2024  Voyage au Pérou Randonnée
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À chacun sa pratique, en fonction de ses envies ou des ses capacités. 

De la simple promenade à la randonnée sportive, la montagne vous ouvre des horizons 
sur des paysages naturels qui resteront gravés dans vos mémoires. Le programme naît de 
l’envie des encadrants, il vous appartient de la partager ; le pluralisme et l’éclectisme de 
notre équipe faisant le reste. 

Il y a fort à parier que vous trouverez «sortie» à votre pied.

Tranquilité, nature, paysages somptueux, 
découverte, sont autant de noms qui pourraient 
définir la randonnée.
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Dates Lieux Niveau

20-21 mai   Vallon et Col d’Aspé (2280m) Gavarnie Moyen

28 mai-4 juin   Collioure à Cadaquès Moyen

8-9 juillet   Peña Montañesa par la Faja del Toro (Haut Aragon) Difficile

14-16 juillet   Sortie catalane : Puig Péric (2810m) Puig Carlit (2921m) Moyen+

12-15 août    Grand tour et Pic des Posets Moyen+

26-27 août   Les Pics d’Enfer (3083m) Aragon Difficile

26 août-5 septembre   Le tour du Mont Rose (Suisse) Difficile

9-10 septembre   WE au refuge de Campana du Cloutou Peu difficile

15-17 septembre   Pic des Spijeoles Moyen+

23-24 septembre   Le Pic Tristagne (Ariège) Difficile

29 sept.-1er octobre   Le Canigou en boucle (2784m) Moyen

7-8 octobre   Cirque de Gavarnie par les Espugues et le plateau de Bellevue Moyen

14-15 octobre   Pic d’Anie Moyen

4-5 novembre   WE en Vallée des Aldudes Facile

11-12 novembre   Pic d’Orhi et Massif de Lakhoura Facile
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ENCADRANTS

NIVEAU

PERSONNES

HÉBERGEMENT

AUTONOMIE

MATÉRIEL

FORM.REQUISE

DÉPART

INSCRIPTION

Vallon et Col d’Aspé (2280m) Gavarnie

Claude Planche

Moyen

7

Gîte

1/2 pension

De randonnée de printemps

7h15

Claude Planche - mail : claudeplanche33@gmail.com

Aucune

INFO +

Depuis le plateau de Saugué, nous pourrons admirer les hautes parois du cirque de Gavarnie 
avant de longer le Gave d’Aspé. Depuis le col d’Aspé panorama à 360° sur les sommets alentour.

              20-21 mai

ENCADRANTS

NIVEAU

PERSONNES

HÉBERGEMENT

AUTONOMIE

MATÉRIEL

FORM.REQUISE

DÉPART

INSCRIPTION

Collioure à Cadaqués

Véronique Geffroy - Nathalie Dutheil

Moyen

10

Gîte ou hôtel

1/2 pension

De randonnée

7h

Véronique Geffroy - veronique.geffroy@sfr.fr avant le 15 décembre

Aucune

INFO +

Une randonnée pédestre exceptionnelle entre Collioure et Cadaqués à la découverte de la côte 
catalane. Un itinéraire essentiellement en bord de méditerranée sur le « cami de ronda », ancien 
sentier des douaniers qui arpente les derniers reliefs pyrénéens. 
(cf. la fiche détaillée ci-après)

              28 mai-4 juin
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ENCADRANTS

NIVEAU

PERSONNES

HÉBERGEMENT

AUTONOMIE

MATÉRIEL

FORM.REQUISE

DÉPART

INSCRIPTION

Peña Montañesa par la Faja del Toro (Haut Aragon)

     8-9 juillet
Philippe Brouchin - Alain Drouet

Difficile

10

Bivouac à proximité des véhicules le vendredi, camping le samedi

Randonnée à la journée

De randonnée

Vendredi 7 juillet à 17h45

Alain Drouet - alain.club@orange.fr

Aucune

INFO +

La peña Montañesa (ou Sainte Victoire aragonaise) dresse son imposante masse calcaire 
au-dessus de la vallée d’Ainsa. Nous accéderons à son sommet en cheminant sur une vire 
spectaculaire. Pas de réelle difficulté car la vire est large. Toutefois le dénivelé de 1250 mètres et 
quelques passages hors sentier nécessitent une bonne motivation.
Le lendemain, si nos forces le permettent encore, direction la vire de la Pardina qui surplombe le 
canyon d’Anisclo. Encore une belle balade dans des paysages époustouflants.

ENCADRANTS

NIVEAU

PERSONNES

HÉBERGEMENT

AUTONOMIE

MATÉRIEL

FORM.REQUISE

DÉPART

INSCRIPTION

Sortie Catalane : Puic Péric (2810m) Puic Carlit (2921m)

14-16 juilletNatahlie Dutheil -Pascal Boyer

Moyen+

6

Auberge espagnole et personnelle

Camping

De randonnée et de sécurité (casque, voir crampons et piolet selon enneigement)

Vendredi à 6h
Etre à l’aise sur 1 crête aérienne (Pic Péric) et poser les mains sur l’ascencion   
finale du Carlit. Difficultés accessibles avec un peu de pratique)
Pascal Boyer - pascal.boyer33@gmail.com

INFO +

Un week-end de fête de 3 jours en terre catalane avec un parcours en étoile depuis le magnifique 
site des bouillouses où nous poserons la tente pour 2 jours.
Jour 1: Nous débuterons par une halte ariègeoise pour une mise en jambe à la Dent d’Orlu d’où 
nous pourrons admirer les principaux sommets ariègeois avant de rejoindre notre campement 
et déguster notre auberge espagnole.
Jour 2: Ascension du puig Péric par les vallons de la llosa avec ses pins à crochets  et 
rhododendrons. Il faudra gravir une arête aérienne avant de contempler le panorama sur la 
Cerdagne, le Capcir et la Haute Ariège.
Jour 3: Final en apothéose avec l’ascension du Puig Carlit plus haut sommet des P.O, en passant 
les magnifiques lacs des bouillouses. La crête sommitale demandera un peu de vigilance avec à 
la clé la récompense d’un belvédère à couper le souffle.
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ENCADRANTS

NIVEAU

PERSONNES

HÉBERGEMENT

AUTONOMIE

MATÉRIEL

FORM.REQUISE

DÉPART

INSCRIPTION

Grand tour et Pic des Posets

      12-15 août

Nathalie Dutheil - Véronique Geffroy - Hervé Delpech

Moyen+

7

Bivouac

Nuits sous tente et repas en refuges

De randonnée

6h

Nathalie Dutheil - dutheil.nathalie@orange .fr

Aucune

INFO +

Le Pic des Posets juché à 3375m d’altitude est le second des géants des Pyrénées; cette position 
offre l’avantage d’être moins fréquenté que son célèbre voisin, l’Aneto; c’est également un des 
3000 facile d’accès car sans difficulté technique particulière. 
Sur 4 jours, vous ferez avec nous le tour et l’ascension de ce massif sauvage et authentique, aux 
paysages d’une variété peu commune, allant des grandes prairies ombragées par les pins aux 
grands espaces austères de haute montagne, en passant par une multitude de lacs aux eaux 
cristallines.   

ENCADRANTS

NIVEAU

PERSONNES

HÉBERGEMENT

AUTONOMIE

MATÉRIEL

FORM.REQUISE

DÉPART

INSCRIPTION

Les Pics d’Enfer (3083m) Aragon

       26-27 août

Pascal Boyer - Alain Monguilhet

Difficile

6

Bivouac

Personnelle

De randonnée et de bivouac

Samedi 7h ou si possible vendredi à partir de 15h

Alain Monguilhet - alain.monguilhet@wanadoo.fr

Aucune

INFO +

Nous essaierons de profiter au mieux de ce weekend pour réaliser une jolie boucle au départ 
de Bãnos de Panticosa 1637 m. Une belle montée jusqu’au Col de Pondellios 2812 m nous 
permettra de basculer sur de magnifiques lacs d’altitude à 2700 m. Le lendemain l’ascension des 
pics d’Enfer nous offrira de belles sensations par quelques passages aériens et des panoramas 
de toute beauté. Le retour se fera par le refuge de Bachimana.
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ENCADRANTS

NIVEAU

PERSONNES

HÉBERGEMENT

AUTONOMIE

MATÉRIEL

FORM.REQUISE

DÉPART

INSCRIPTION

Le tour du Mont Rose (Suisse)

      26 août-5 septembre

Véronique Geffroy - Nathalie Dutheil

Difficile

11

Gîte, refuges en 1/2 pension

1/2 pension

De randonnée

6h

Nathalie Dutheil - dutheil.nathalie@orange .fr

Aucune

INFO +

Trek de 10 jours entre Suisse et Italie autour du massif du Mont Rose.
(cf.la fiche détaillée).   

ENCADRANTS

NIVEAU

PERSONNES

HÉBERGEMENT

AUTONOMIE

MATÉRIEL

FORM.REQUISE

DÉPART

INSCRIPTION

WE au refuge de Campana du Cloutou

9-10 septembre

Philippe Brouchin - Alain Monguilhet 

Peu difficile

10

Refuge de Campana

1/2 pension

De randonnée

7h

Alain Monguilhet - alain.monguilhet@wanadoo.fr

Aucune

INFO +

Deux journées de randonnées qui permettent d’admirer de nombreux lacs de montagne et de 
découvrir trois vallées. La première étape ne comporte pas de difficultés mais présente un gros 
dénivelé jusqu’au col du Bastanet D+ 1300m. Pour les personnes souhaitant faire une journée 
plus cool, elles pourront flâner au bord du lac de Grézioles ou de Campana et terminer la rando 
au refuge D+ 920 m. Après la nuitée au refuge, retour à Artigues, avec la découverte de la vallée 
peu connue de Montarrouye.
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ENCADRANTS

NIVEAU

PERSONNES

HÉBERGEMENT

AUTONOMIE

MATÉRIEL

FORM.REQUISE

DÉPART

INSCRIPTION

Pic des Spijeoles

15-17 septembre

Véronique Geffroy - Pascal Boyer

Moyen+

7

Camping et bivouac

Complète

De randonnée et de bivouac

15h

Véronique Geffroy - veronique.geffroy@sfr.fr

Passage aérien par le chemin des mineurs

INFO +

Quoi de plus agréable que de profiter des derniers jours de l’été en bivouaquant dans un décor 
sauvage, au bord d’un lac et en bonne compagnie? 
Nous vous proposons pour cela l’ascension du Pic des Spijeoles  qui fait partie de l’ensemble des 
3000 du luchonnais. Son accès depuis les Granges d’Astau se fera en deux jours par les lacs d’Oô 
et d’Espingo. L’accès au sommet est assez aérien mais en récompense, un panorama magnifique 
s’étend des Pyrénées bigourdanes jusqu’aux Pyrénées ariégeoises. L’aide des mains y est cependant 
par endroits nécessaire, particulièrement sur la courte crête sommitale.

ENCADRANTS

NIVEAU

PERSONNES

HÉBERGEMENT

AUTONOMIE

MATÉRIEL

FORM.REQUISE

DÉPART

INSCRIPTION

Le Pic Tristagne (Ariège)

23-24 septembre

Pierre Peyrot - Alain Monguilhet

Difficile - D+ 1760m

7

Refuge de l’étang Fourcat

1/2 pension

De randonnée 

7h

Alain Monguilhet - alain.monguilhet@wanadoo.fr

INFO +

Venez découvrir l’Ariège sauvage du Vicdessos avec cette superbe boucle qui enchaine un grand 
nombre de lacs tous aussi beaux les uns que les autres. Le Pic de Tristagne avec ses 2879 mètres 
offre une vue imprenable sur un grand nombre de sommets ariégeois et andorrans.
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ENCADRANTS

NIVEAU

PERSONNES

HÉBERGEMENT

AUTONOMIE

MATÉRIEL

FORM.REQUISE

DÉPART

INSCRIPTION

Le Canigou en boucle (2784m)

29 septembre-1er octobre

Nathalie Dutheil - Pascal Boyer

Moyen

6

Refuges

Personnelle en refuge

De randonnée 

Vendredi à 6h

Pascal Boyer - pascal.boyer33@gmail.com

Avoir des jambes

INFO +

Le Pic du Canigou est la montagne sacrée des Catalans qui se dresse sur la plaine du Roussillon. 
Nous vous proposons de réaliser une boucle sur 3 jours pour gravir le Canigou et contempler ses 
paysages sauvages baignés généreusement par le soleil méditerranéen. Nous serons hébergés 
aux refuges du Cortalet.
Ce sommet fait partie des incontournables que tout amoureux des Pyrénées se doit de gravir au 
moins une fois, alors nous vous attendons!
INSCRIPTION AVANT LE 1er JUIN POUR ASSURER LES RESERVATIONS EN REFUGES

ENCADRANTS

NIVEAU

PERSONNES

HÉBERGEMENT

AUTONOMIE

MATÉRIEL

FORM.REQUISE

DÉPART

INSCRIPTION

  Le cirque de Gavarnie par la corniche                              
des  Espugues et le plateau de Bellevue

         7-8 octobre

Cécile Bouteiller - Alain Monguilhet

Moyen, 900m de dénivelé

10

Gîte

Personnelle

De randonnée

Samedi matin 7h30

Cécile Bouteiller - cecile-bouteiller@wanadoo.fr

INFO +

Cette randonnée nous permettra de contempler le magnifique cirque de Gavarnie, avec un 
parcours varié. 
Le samedi, le lac de la Bernatoire, ou le pic, selon la forme, nous fera être au plus près des 
marmottes et merveilles de la nature. R
A
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ENCADRANTS

NIVEAU

PERSONNES

HÉBERGEMENT

AUTONOMIE

MATÉRIEL

FORM.REQUISE

DÉPART

INSCRIPTION

Pic d’Anie

14-15 octobre

Pascal Boyer - Hervé Delpech

Moyen 

12

Refuge

1/2 pension

De randonnée

7h

Hervé Delpech - rvdelpech@gmail.com

Aucune

INFO +

Reconnaissable de loin grâce à sa forme pyramidale, le Pic d’Anie (2504m) est un classique de la 
vallée d’Aspe. Nous partirons du refuge de l’Abérouat pour gravir ce beau belvédère en passant 
par une courte et facile cheminée.
Le samedi, pour nous mettre en jambe, nous débuterons par une jolie randonnée dans le cirque 
de Lescun.

ENCADRANTS

NIVEAU

PERSONNES

HÉBERGEMENT

AUTONOMIE

MATÉRIEL

FORM.REQUISE

DÉPART

INSCRIPTION

WE en vallée des Aldudes

4-5 novembre

Jean-Pierre Chabod - Alain Lapeyre

Facile

11

Gîte ou camping

A définir selon l’hébergement

De randonnée

7h rue Virginia

Alain Lapeyre - av.lapeyre@orange.fr

Aucune

INFO +

Nous profiterons des dernières couleurs d’automne pour visiter la vallée des Aldudes. Au 
programme deux sommets, cromlechs, casemates et superbes panoramas.
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ENCADRANTS

NIVEAU

PERSONNES

HÉBERGEMENT

AUTONOMIE

MATÉRIEL

FORM.REQUISE

DÉPART

INSCRIPTION

Pic d’Orhi et massif de Lakhoura

11-12 novembre

Nathalie Dutheil - Véronique Geffroy

Facile

10

Gîte

1/2 pension

De randonnée

7h30

Véronique Geffroy - veronique.geffroy@sfr.fr

Aucune

INFO +

Cette très belle randonnée magnifiée des couleurs automnales jusqu’au Pic Lakhoura (1877m) 
domine les canyons de Haute Soule. C’est aussi le dernier sommet d’envergure avant le massif 
de l’Anie, inutile de dire que la vue est imprenable! 
Le samedi pour s’échauffer, nous irons au sommet du pic d’Orhy qui offre un remarquable 
panorama de la longue suite des géants se trouvant plus à l’est.
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INFO +

Encadrants : Nathalie et Véronique

Transport : mini-bus pour le trajet Bordeaux/Collioure - Bus et train                                           

pour aller à Figueres et rejoindre la frontière

 : Moyenne - + de 750m de dénivelé maximum par jour

 : Gîtes / hôtels en 1/2 pension

Coût : 650/750 €

veronique.geffroy@sfr.fr

Une randonnée pédestre exceptionnelle entre Collioure et Cadaqués 

à la découverte de la côte catalane. Un itinéraire essentiellement en bord 

de Méditerranée sur le « cami de ronda », ancien sentier des douaniers qui 

arpente les derniers reliefs pyrénéens. Quelques raidillons nous attendent tout 

de même pour contempler des vues grandioses sur cette côte illuminée de 

merveilleuses couleurs.

Au départ de Collioure en longeant les vignobles à flancs de coteaux nous 

passerons le col de Mollo pour admirer la vue depuis la tour de Madeloc avant 

de rejoindre Banyuls. Nous poursuivrons notre chemin suivant un sentier qui 

serpente entre les genévriers, genêts et chênes lièges, traversant les criques et 

vignobles en terrasses et nous amenant au site préservé et sauvage de Cerbère. 

Nous longerons la crête frontière jusqu’à Porbou par le GR 92 qui nous fera 

découvrir des villages typiques, les criques de Cap de Ras, de superbes plages 

et les falaises en surplomb de la mer allant jusqu’à Llança.

Une belle ascension nous amènera par un chemin monastique vers l’imposant 

monument San père de Rodes (XIe siècle); très beau panorama sur le golfe 

du Lion et la baie de Rosas avec en point de mire El Port de la Selva. L’avant-

dernière étape nous mènera à travers maquis et champs d’oliviers à cet éclatant 

petit village de pécheurs, Cadaqués. Nous profiterons de toute une journée 

supplémentaire pour découvrir le site exceptionnel de Cap de Creus.

Pour clôturer en beauté notre périple sur ces terres Daliniennes, une visite au 

musée de Figueres s’impose. 

De Collioure à Cadaqués
6 jours sur le «cami de ronda» Catalan

&
le musée Dali à Figueres

    Du 28 mai au 4 juin 2023
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Au cours de ce trek de 10 jours, nous réaliserons le tour complet de 

l’imposant massif du Mont Rose qui doit son nom aux nuances de blanc que 

sa calotte glacière présente au lever et au coucher du soleil.

A cheval entre Italie et Suisse, cet itinéraire aux multiples facettes offre des 

panoramas absolument rermarquables sur l’une des étendues glacières les 

plus importantes des Alpes et permet d’approcher certaines des plus hautes 

montagnes de l’arc alpin. Nous aurons également l’occasion de découvrir 

des vallées profondes et des villages de montange aux diverses cultures 

bien marquées. Parmi ces villages dont la renommée n’est plus à faire, citons 

Zermatt avec ses vues inoubliables sur le Cervin où nous nous arrêterons le 

temps d’une soirée. La seule difficulté toute relative de ce trek sera de rejoindre 

Zermatt par le glacier de Theoduke ; la trace longe une piste de ski de faible 

pente et ne présente aucun danger.

Un autre moment fort de ce trek sera la traversée du plus long pont 

suspendu des Alpes d’une longueur de presque 500m que nous emprunterons 

à la fin du séjour sur le chemin de l’Europe, sentier rendu célèbre pour ses vues  

imprenables sur le sommet mythique des Alpes Suisses, le Cervin bien sûr !

Le tour du Mont Rose
Autour de la 2ème plus haute montagne des Alpes

   Du 26 août au 5 septembre2023

INFO +

Encadrants : Nathalie et Véronique

Transport : mini-bus de Bordeaux à Grächen                                      

 : randonnée exigeante ; entre +500 et +1400m de dénivelé/jour

 : Condition physique et endurance

 : Gîtes / refuges en 1/2 pension

Coût :

Nathalie Dutheil

R
A

N
D

O
N

N
É

E

                       RANDONNÉE
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ENCADRANTS

PERSONNES

HÉBERGEMENT

AUTONOMIE

MATÉRIEL

DÉPART

INSCRIPTION

FORM.REQUISE

Pic Ramoun arête NW

Philippe Brouchin - Alain Monguilhet

Peu difficile - Arête côté PD sup

4

Bivouac à proximité du véhicule : lac d’Aubert

Personnelle

Baudrier, casque, piolet, crampons

7h

Manip. de cordes

Alain Monguilhet - alain.monguilhet@wanadoo.fr

INFO +

La pointe Ramoun se situe dans le massif du Néouvielle au nord du Pic de Néouvielle. Suivant 
l’enneigement, nous évoluerons en crampons piolet sur des pentes sérieuses jusqu’au col situé 
entre le Néouvielle et le Ramoun. De là, nous déchausserons les crampons pour gravir l’arête en 
corde tendue pour arriver au sommet. La vue vers le Cap de Long est vertigineuse. 

NIVEAU

    10-11 juin

Dates Lieux Niveau

10-11juin   Le Pic Ramoun arête NW PD

24-25 juin   Traversée des Alharisses (2768m-2993m) AD

19-20 août   Arête Sud-Est du Palas (2974m) AD

2-3 septembre   Pic d’Aspe (2645m) D inf-5b
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ENCADRANTS

PERSONNES

HÉBERGEMENT

AUTONOMIE

MATÉRIEL

DÉPART

INSCRIPTION

FORM.REQUISE

Arête Sud-Est du Palas (2974m)

Eric Espagnet - Christophe Monget - Jean-Christophe Dubief

AD

4

Refuge ou bivouac

Personnelle ou DP

Casque, baudrier, 2 mousquetons à vis, auto-assurance, ficelou

8h

Manip. de cordes

Eric Espagnet - eric.espagnet@laposte.net

INFO +

Belle escalade qui se déroule en face du splendide versant N/O du Balaïtous.

NIVEAU

           19-20 août

ENCADRANTS

PERSONNES

HÉBERGEMENT

AUTONOMIE

MATÉRIEL

DÉPART

INSCRIPTION

FORM.REQUISE

Traversée des Alharisses (2768m-2993m)

Eric Espagnet - Alain Monguilhet

AD

4

Bivouac ou refuge

Personnelle ou DP

Casque, baudrier, 2 mousquetons à vis, auto-assurance, ficelou

8h

Manip. de cordes

Eric Espagnet - eric.espagnet@laposte.net

INFO +

Traversée complète de la crête des Alharisses du petit pic au grand pic par le pic central.

NIVEAU

    24-25 juin

A
L

P
IN

IS
M

E

ALPINISME

PROGRAMME MAI - DECEMBRE 2023 / 19



ENCADRANTS

PERSONNES

HÉBERGEMENT

AUTONOMIE

MATÉRIEL

DÉPART

INSCRIPTION

FORM.REQUISE

Pic d’Aspe (2645m)

Eric Espagnet - Christophe Monget

D inf-5b

4

Bivouac

Personnelle

Casque, baudrier, 2 mousquetons à vis, auto-assurance, ficelou

8h

Manip. de cordes

Eric Espagnet - eric.espagnet@laposte.net

INFO +

Belle arête au rocher plutôt bon.

NIVEAU

            2-3 septembre
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Sorties falaise à la journée :
Elles se déroulent sur les sites proches de Bordeaux et font désormais partie intégrante du programme 
d’escalade. Une fois par mois, nous irons donc gravir les cailloux environnants en alternant falaises 
Charentaises et murs Périgourdins. En cas de météo récalcitrante, et moyennant le paiement des droits 
d’entrée à la salle ROCALTITUDE de Villenave d’Ornon, nous troquerons le caillou pour la résine.

Formations manipulations de cordes :
La formation est un des principaux objectifs de notre club. Elle a pour but de rendre autonome chacun 
d’entre vous dans la pratique de l’escalade.
Nous proposons donc deux sessions de formation aux techniques de cordes, une en salle (à Barbey) 
courant novembre et une en falaise fin février. Ces formations sont des pré-requis pour la participation 
aux sorties escalade excédant la journée.
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ENCADRANTS

PERSONNES

HÉBERGEMENT

AUTONOMIE

MATÉRIEL

DÉPART

INSCRIPTION

FORM.REQUISE

Escalade à Saint Géry

Yorick Gibarroux - Éric Espagnet

Tous

10

Gîte

Personnelle

Baudrier, chaussons, descendeur

Vendredi soir

Manip. de cordes

Yorick Gibarroux - ekogib@hotmail.com

INFO +

Cette belle et grande falaise est le site phare du Lot. Il y en a pour tous les goûts et tous les niveaux. Saint-
Géry est une falaise très complète qui échappe à tout stéréotype et propose une multitude de styles. 
Une grosse centaine de voies, entre 20 et 55 m de hauteur du 4c au 8b+ pour les plus courageux vous 
attendent. Alors à vos chaussons !!!

      13-14 mai

NIVEAU

Dates Désignation Niveau

13-14 mai   Escalade à Saint Géry Tous

27-28 mai   Escalade autour de Narbonne Tous

3-4 juin   1ères grandes voies à Baños de Panticosa 5c

10-11 juin   Gorges de l’Aveyron Tous

25 juin   Escalade à la journée  Tous

1er-2 juillet   Dalles des Sarradets 5c/6a

5 juillet   Climbing Summer Festival de Frontenac Tous

23-24 septembre   Escalade Notre Dame du Cros Tous

7-8 octobre   Arguibelle - l’escalade Basco-Béarnaise Tous

22 octobre   Formation manip. de cordes en falaise Tous

28 octobre-1er novembre   Grimpe au soleil dans la Drôme Ttes cotations

19 novembre   Escalade à la journée Tous

19 décembre   Escalade à la journée Tous
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ENCADRANTS

PERSONNES

HÉBERGEMENT

AUTONOMIE

MATÉRIEL

DÉPART

INSCRIPTION

FORM.REQUISE

Escalade autour de Narbonne

David Miniussi - Françoise Coffin

Tous

8

Gîte/camping

Personnelle

Kit baudrier, chaussons, descendeur

Vendredi 18h

Manip. de cordes

David Miniussi - mail : david.miniussi@wanadoo.fr

INFO +

Deux points de chute pour ces deux jours autour de Narbonne.
Tout d’abord la falaise des Abeilles tout près d’Opoul Périllos, superbe site école perdu dans la garrigue 
des contreforts des Corbières et, ce qui ne gâche rien dans la région, à l’abri de la Tramontane.
Ensuite le massif de La Clape et ses sites répondant aux jolis noms de : la Couleuvre, la Chandelle, les 4 
Miss, les Caunes, la Crouzade ou les Crêtes de Vires avec parfois pour récompense, le panorama de la 
grande Bleue à l’arrivée au relai.

NIVEAU

     27-28 mai
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ENCADRANTS

PERSONNES

HÉBERGEMENT

AUTONOMIE

MATÉRIEL

DÉPART

INSCRIPTION

FORM.REQUISE

1ères grandes voies à Baños de Panticosa (Espagne)

Christophe Monget - Grégoire Delecroix

5c

4

Gîte

1/2 pension

Kit baudrier, chaussons, descendeur

6h

Manip. de cordes

Grégoire Delecroix - gregoire.delecroix@gmail.com

INFO +

Quoi de mieux que le soleil Espagnol pour vos premières grandes voies de 2023 ? 
A 4h de Bordeaux, Baños de Panticosa est une petite station thermale où il fait bon se prélasser au soleil 
dans un transat…mais pas seulement…les parois de roche granitique qui l’entourent comptent de 
belles voies équipées sur plusieurs longueurs !
Ici, tout le monde y trouvera son compte, les cotations sont accessibles et variées, les longueurs sont 
bien protégées et les passages en dalle agréables grâce à l’adhérence du rocher...l’occasion idéale pour 
les débutants de faire une première grande voie et pour tous de débuter la saison estivale en beauté !

NIVEAU

  3-4 juin
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ENCADRANTS

PERSONNES

HÉBERGEMENT

AUTONOMIE

MATÉRIEL

DÉPART

INSCRIPTION

FORM.REQUISE

Gorges de l’Aveyron

Françoise Coffin - David Miniussi

Tous

10

Gîte ou mobil-home

Kit escalade

Vendredi soir

Manip. de cordes

Françoise Coffin - mail : francoisecoffin@orange.fr

INFO +

À moins de trois heures de Bordeaux, plusieurs sites d’escalade bordent la très belle vallée de l’Aveyron. 
La plupart d’entre eux proposent des voies très dures, mais, dans un cadre enchanteur, se cachent 
quelques secteurs plus accessibles qui feront notre bonheur!!!
À vous de laisser libre cours à votre sens de l’équilibre sur le calcaire de ces belles dalles à réglettes !

NIVEAU

 10-11 juin

ENCADRANTS

PERSONNES

HÉBERGEMENT

AUTONOMIE

MATÉRIEL

DÉPART

INSCRIPTION

FORM.REQUISE

Escalade à la journée

Yorick Gibarroux - Véronique Geffroy

Tous

Illimité

Personnelle

Chaussons et bodard !!!

8h30

Aucune

Yorick Gibarroux - ekogib@hotmail.com

INFO +

Comme leur nom l’indique, ces escapades à la journée se déroulent non loin de Bordeaux et nous 
permettent de remettre le nez et les chaussons dehors en attendant le «Climbing Summer Festival» de 
Frontenac. Sous réserve de conditions météo favorables, nous irons gravir les cailloux environnants soit 
en Charentes ou murs périgourdins.

NIVEAU

      25 juin
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ENCADRANTS

PERSONNES

HÉBERGEMENT

AUTONOMIE

MATÉRIEL

DÉPART

INSCRIPTION

FORM.REQUISE

Dalles des Sarradets

Christophe Monget - Grégoire Delecroix

5c-6a

4

Bivouac + repas en refuge

1/2 pension

Kit baudrier, chaussons, descendeur

7h 

Manip. de cordes / rappel

Christophe Monget - christophe.monget@gmail.com

INFO +

Grandes voies ambiance montagne au programme, avec vue sur la Brèche et le cirque de Gavarnie. 
Bonne condition physique et expérience en grandes voies sont requises pour la sécurité et le plaisir de 
tous. Pour la nuit en bivouac, partage de matériel possible.

NIVEAU

  1er-2 juillet
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ENCADRANTS

PERSONNES

HÉBERGEMENT

AUTONOMIE

MATÉRIEL

DÉPART

INSCRIPTION

FORM.REQUISE

Climbing Summer Festival de Frontenac

David Miniussi & Co

Tous

No limit

Personnelle

Kit baudrier, chaussons, descendeur

18h

Aucune

David Miniussi - david.miniussi@wanadoo.fr

INFO +

C’est devenu au fil des ans l’évènement incontournable de la planète Grimpe, un rendez-vous à ne 
manquer sous aucun prétexte, « THE Place to be » pour toute grimpeuse et tout grimpeur du club qui 
se respecte. Mais qu’est-ce donc ? Il s’agit de fêter dignement la fin des séances Ginko de la saison (la 
salle ferme ses portes en juillet/août) avec une soirée à la falaise de Frontenac qui se trouve à 45 min de 
Bordeaux. Au programme des festivités : escalade, casse-croûte et bonne humeur et l’occasion de se 
souhaiter de belles vacances d’été.

NIVEAU

   5  juillet
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ENCADRANTS

PERSONNES

HÉBERGEMENT

AUTONOMIE

MATÉRIEL

DÉPART

INSCRIPTION

FORM.REQUISE

Escalade Notre Dame du Cros

Christophe Monget - Yorick Gibarroux 

Tous

10

Gîte ou Mobil-home

Personnelle

Kit baudrier, chaussons, descendeur

Vendredi soir

Manip. de cordes

Yorick Gibarroux - ekogib@hotmail.com

INFO +

Nous sommes ici à 25 minutes au nord-est de Carcassonne. Il faut remonter au Moyen Age pour trouver 
l’origine du nom « Minervois ». En ces temps lointains le preux chevalier Godefroy de la Dalle en Biais 
écumait sans relâche la contrée à la recherche de nouveaux spots de grimpe. Ce fier paladin était connu 
pour son caractère colérique et moultes fois sur les falaises éclatait son ire. On l’entendait de loin pester 
contre une réglette récalcitrante, un aplat véreux et toutes sortes de vicissitudes que le port de l’armure 
ne rendait que plus exaspérantes. Résonnait alors jusqu’au fin fond du duché son juron préféré : « Par 
les Saints Couillons du Pape! que ce mouv’ m’énervois !!!». M’énervois … Menervois… Minervois… avec 
l’écho ce juron a traversé les siècles pour donner son nom à cette région qui nous offrira quelques belles 
longueurs à grimpoyer sur ses 4 secteurs et 120 voies de la falaise de Notre Dame du Cros.

NIVEAU

      23-24 septembre

ENCADRANTS

PERSONNES

HÉBERGEMENT

AUTONOMIE

MATÉRIEL

DÉPART

INSCRIPTION

FORM.REQUISEFORM.REQUISE

Escalade Notre Dame du Cros

Christophe Monget - Yorick Gibarroux 

Tous

10

Gîte ou Mobil-home

Personnelle

Kit baudrier, chaussons, descendeur

Vendredi soir

Manip. de cordes

Yorick Gibarroux - ekogib@hotmail.com

INFO +

Nous sommes ici à 25 minutes au nord-est de Carcassonne. Il faut remonter au Moyen Age pour trouver 
l’origine du nom « Minervois ». En ces temps lointains le preux chevalier Godefroy de la Dalle en Biais 
écumait sans relâche la contrée à la recherche de nouveaux spots de grimpe. Ce fier paladin était connu 
pour son caractère colérique et moultes fois sur les falaises éclatait son ire. On l’entendait de loin pester 
contre une réglette récalcitrante, un aplat véreux et toutes sortes de vicissitudes que le port de l’armure 
ne rendait que plus exaspérantes. Résonnait alors jusqu’au fin fond du duché son juron préféré : « Par 
les Saints Couillons du Pape! que ce mouv’ m’énervois !!!». M’énervois … Menervois… Minervois… avec 
l’écho ce juron a traversé les siècles pour donner son nom à cette région qui nous offrira quelques belles 
longueurs à grimpoyer sur ses 4 secteurs et 120 voies de la falaise de Notre Dame du Cros.

NIVEAU

      23-24 septembre
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ENCADRANTS

PERSONNES

HÉBERGEMENT

AUTONOMIE

MATÉRIEL

DÉPART

INSCRIPTION

FORM.REQUISE

Arguibelle - L’escalade Basco-Béarnaise

Françoise Coffin - Grégoire Delecroix - David Miniussi

Tous

10

Gîte ou camping

Personnelle

Kit baudrier, chaussons, descendeur

Vendredi soir

Manip. de cordes

Françoise Coffin - francoisecoffin@orange.fr

INFO +

Dans un environnement verdoyant, la falaise d’Arguibelle offre une grimpe en toute sérénité aux 
confins du Béarn et du Pays Basque. 
Pas moins de 300 voies très bien équipées vous attendent sur un calcaire aux prises généreuses 
et variées ! 
Bonus pour les plus endurants d’entre vous : certaines voies dépassent les 30 mètres !
En plus de ces conditions exceptionnelles d’escalade, chaque arrivée au  relai sera récompensée… 
par la vue d’un magnifique panorama sur les montagnes environnantes de la Soule 

NIVEAU

   7-8 octobre
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ENCADRANTS

PERSONNES

HÉBERGEMENT

AUTONOMIE

MATÉRIEL

DÉPART

INSCRIPTION

FORM.REQUISE

Formation manip. de cordes en falaise

David Miniussi - Véronique Geffroy

Tous

Un max

Personnelle

Kit baudrier, chaussons, descendeur

8h

Aucune

David Miniussi - david.miniussi@wanadoo.fr

INFO +

Destination la falaise de la « Font qui pisse » en Charente pour une journée dédiée à la formation aux 
techniques d’encordement et d’assurage. Vous y apprendrez à faire des nœuds bizarres, à utiliser à bon 
escient tout ce que l’on trouve dans le sac d’un grimpeur, à descendre en rappel, à tricoter des relais 
avec des sangles et des mousquetons ainsi que moult autres curiosités vous permettant d’acquérir 
l’autonomie nécessaire au plaisir immodéré de l’escalade. Petit rappel : les formations manip de cordes 
(salle ou falaise) sont requises pour toute participation à nos sorties.

NIVEAU

           22 octobre
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ENCADRANTS

PERSONNES

HÉBERGEMENT

AUTONOMIE

MATÉRIEL

DÉPART

INSCRIPTION

FORM.REQUISE

Grimpe au soleil dans la Drôme

Christophe Monget - Sophie Lefèvre

Toutes cotations

10

Gîte

1/2 pension

Kit baudrier, chaussons, descendeur

7h

Manip. de cordes

Christophe Monget - christophe.monget@gmail.com

INFO +

Ambiance « été  indien provençal » pour ce séjour grimpe dans le pittoresque village de Saoû. Les 
falaises qui l’entourent offrent un style d’escalade varié et plaisant, dans tous les niveaux, sur de belles 
couennes et quelques grandes voies, avec toujours un superbe panorama. Parfois les points sont 
éloignés, il faut alors être à l’aise dans la cotation choisie… ou grimper en second ! Après nos journées 
grimpe sous le soleil doux de l’automne si vous avez encore de l’énergie à dépenser, nous pourrons 
même nous mêler aux habitants pour des concerts dans les deux bars du village !

NIVEAU

  28 octobre-1er novembre
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ENCADRANTS

PERSONNES

HÉBERGEMENT

AUTONOMIE

MATÉRIEL

DÉPART

INSCRIPTION

FORM.REQUISE

Escalade à la journée

Françoise Coffin - Jennifer Oses

Tous

Illimité

Pique-nique

Kit escalade

8h

Aucune

Françoise Coffin - francoisecoffin@orange.fr

INFO +

Avant que les frimas n’arrivent, dirigeons nous vers la falaise de la « Font qui pisse » en Charente pour 
une journée dédiée à l’escalade en plein air !
Vous n’avez jamais grimpé en falaise ? Lancez-vous ! L’expérience est tout autre et elle vous permettra 
d’envisager les sorties plus longues du printemps 

NIVEAU

           19 novembre

ENCADRANTS

PERSONNES

HÉBERGEMENT

AUTONOMIE

MATÉRIEL

DÉPART

INSCRIPTION

FORM.REQUISE

Escalade à la journée

David Miniussi - Jennifer Oses

Tous

Illimité

Pique-nique

Kit escalade

8h

Aucune

David Miniussi - david.miniussi@wanadoo.fr

INFO +

Comme leur nom l’indique, ces « escapades » à la journée se déroulent non loin de Bordeaux. Elles nous 
permettent de mettre le nez et les chaussons dehors en attendant les grandes sorties de la belle saison. 
Sous réserve de météo favorable, nous irons donc gravir les cailloux environnants : falaises charentaises 
ou murs périgourdins selon l’envie et les conditions.

NIVEAU

           10 décembre
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Dates Lieux Niveau

18-21 mai   Canyoning en Sierra de Guara Aguerri

24-25 juin   Canyoning dans les Pyrénées Atlantiques Initié

1er-3 septembre   Canyoning au Mont Perdu Moyen+

Le canyoning est une activité de pleine nature qui consiste à descendre torrents, ruisseaux, rivières, 
gorges avec ou sans présence permanente d’eau dans des reliefs très variés. Cette progression très 
ludique se fait dans un cadre magnifique, d’où cette ambiance joyeuse et festive inimitable lors de 
nos sorties.

Cette activité très complète fait appel indifféremment à la marche, la nage en eaux calmes ou vives, 
les sauts, les glissades, la désescalade, la descente en rappel et aux techniques d’évolution sur corde. 
Un minimum de condition physique est requis, il faut être capable de marcher plusieurs heures avec 
un sac à dos de 10 kg avec parfois des dénivelés positifs importants.

Si vous souhaitez sortir avec nous pour la première fois, nous vous demandons de participer à la 
formation technique, c’est un pré-requis obligatoire pour pouvoir accéder aux sorties.

Les inscriptions sont gérées de la manière suivante : vous vous inscrivez rapidement auprès de 
l’encadrant qui établit une liste chronologique. Après concertation nous constituons un groupe 
homogène selon l’ordre d’inscription, le niveau de la personne (des places étant réservées aux 
nouveaux) et de ses participations précédentes. Un mois avant la sortie on valide votre inscription 

définitive ou on vous indique que vous êtes sur liste d’attente.
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ENCADRANTS

PERSONNES

HÉBERGEMENT

AUTONOMIE

MATÉRIEL

DÉPART

INSCRIPTION

FORM.REQUISE

Canyoning en Sierra de Guara

Pascal Boyer - Alain Drouet - Paul Godard de Beaufort 

Aguerri

6

Camping à Rodellar

Personnelle

Combinaison  néoprène et kit canyons (baudrier, longe, mousquetons et huit)

Jeudi 18 mai à 7h rue Virginia

Formation «techniques canyon»

Paul Godard de Beaufort - Mail : paul.godard2b@gmail.com

INFO +

Parc national majestueux c’est la Mecque pour la pratique du canyoning. Les paysages sont 
somptueux et la faune variée. Il y aura des canyons secs et des aquatiques. Sortie destinée à 
des personnes ayant déjà pratiqué cette activité et à l’aise dans les rappels qui pourront faire 
plusieurs dizaines de mètres. Condition physique correcte exigée. Le programme sera fonction 
de la météo et des niveaux d’eau.

              18-21 mai

NIVEAU

ENCADRANTS

PERSONNES

HÉBERGEMENT

AUTONOMIE

MATÉRIEL

DÉPART

INSCRIPTION

FORM. REQUISE

Canyoning dans les Pyrénées Atlantiques

Pascal Boyer - Paul Godard de Beaufort 

Initié et pas claustrophobe  

8

Camping 

Personnelle 

Combi. néoprène et kit canyons (casque, baudrier, longe, mousquetons et huit)

Samedi 24 juin à 7h rue Virginia

formation «techniques canyons»

Paul Godard de Beaufort - Mail : paul.godard2b@gmail.com

INFO +

Au cœur du pays basque se cache une grotte entre spéléologie et canyonisme, une expérience unique 
dans un environnement totalement noir où il est ne faut pas être claustrophobe.
Après la Petite Bidouze nous filerons laver les combis dans le Béarn à la rencontre du Soussouéou au-
dessus de Laruns pour une descente ludique et aquatique (avec une marche d’approche originale via 
une vire secrète).
Un weekend sans nul doute des plus originaux pour ce type d’activité. Avec bien entendu comme à 
chaque fois l’auberge espagnole et cette fois-ci la remise en jeu du titre de meilleur cake au chorizo !

                 24-25 juin

NIVEAU
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ENCADRANTS

PERSONNES

HÉBERGEMENT

AUTONOMIE

MATÉRIEL

DÉPART

INSCRIPTION

FORM.REQUISE

Canyoning au Mont Perdu

Pascal Boyer - Alain Drouet 

Moyen+, aguerri

6

Camping

Personnelle, auberge espagnole et restaurant)

Combinaison  néoprène et kit canyons (baudrier, longe, mousquetons et huit)

Vendredi 14h

Formation «techniques canyon»

Pascal Boyer - pascal.boyer33@gmail.com

INFO +

Pour clôturer la saison canyoning, cap vers le Mont Perdu pour de la nage en eau fraiche, des sauts et 
des toboggans sans oublier le rappel sous cascade. Comme d’habitude nous évoluerons dans un cadre 
magnifique propice au déroulement d’un week-end convivial. Condition physique correcte exigée. Le 
programme sera fonction de la météo et des niveaux d’eau.

              1er-3 septembre
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Encadrants : Alain LAPEYRE - Nathalie DUTHEIL

Infos +

Après plusieurs années de report, 

pour reprogrammer le séjour au Pérou.

Au programme un 1er séjour de 

25 jours avec le canyon de Colca, 

le lac Titicaca, le Machu Picchu 

par le chemin de l’inca, 

la visite des sites archéologiques 

trek plus sportif dans 

le massif de l’Ausangate. 

Le 2e séjour de 18 jours sera identique 

au 1er excepté le trek de l’Ausagante. 

MAI/JUIN 2024
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