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ESCALADE - STAGE ESCALADE GRANDES VOIES

Durée : 2 jours

Difficulté :

À partir de : 245 €

La Compagnie des Guides de Chamonix a développé deux stages d’escalade qui s’inscrivent dans la continuité des
sorties journées. Ils proposent une approche pédagogique dédiée à l'apprentissage des techniques qui vous
permettront d'envisager de réaliser en autonomie les escalades classiques du Massif du Mont Blanc :
-Stage escalade grandes voies pour se perfectionner à l’escalade de voies de plusieurs longueurs équipées
-Stage initiation escalade fissure pour s’initier à l’escalade en terrain d’aventure
Face au massif du Mont Blanc, le massif des Aiguilles Rouges est la destination idéale pour l'escalade de grandes
voies et proﬁter d’une vue à couper le souﬄe. Il regroupe de très nombreux itinéraires parfaitement adaptés pour
se perfectionner à l’escalade de voies de plusieurs longueurs équipées. Ce stage escalade grande voie est
l’occasion de donner à votre pratique de l’escalade une nouvelle dimension. Durant ces 2 jours, à travers les
escalades réalisées, vous allez apprendre les techniques spéciﬁques à la grande voie équipée (assurage,
progression, relai, rappel) et perfectionner votre gestuelle. Vous évoluerez par petit groupe de trois à quatre
personnes maximum sous la supervision de votre guide ce qui vous garantit des conseils personnalisés de grande
qualité.
Les objectifs du stage escalade grandes voies :
- Apprentissage des techniques spécifiques à la grande voie
- Perfectionnement de la gestuelle.
- Autonomie en tête dans le niveau 5.
Au programme : des itinéraires de plusieurs longueurs, une pédagogie dédiée à l’apprentissage et un cadre
exceptionnel. Ce stage s’adresse aux personnes (ados et adultes) souhaitant pratiquer l’escalade en grandes voies
équipées. Une expérience préalable de l'escalade est nécessaire : école d’escalade ou escalade en salle.

ITINÉRAIRE
Jour 1 : Départ à proximité du Col des Montets. Marche jusqu’au site des Chéserys (40’). Nombreux choix de
voies en fonction des attentes spécifiques du groupe.
Jour 2 : Départ de Chamonix. Accès en remontées mécaniques par les télécabines de Planpraz. Escalade dans le
secteur du clocher de Planpraz. Nombreux choix de voies en fonction des attentes spécifiques du groupe.

Le programme est donné à titre indicatif. Votre guide est susceptible de le modiﬁer en fonction du niveau du
groupe et des conditions de la montagne.

FORMULE COLLECTIVE
La formule collective associe plusieurs personnes qui ne se connaissent pas forcément. Elle permet pour un
programme donné de proﬁter d’un tarif attractif à des dates ﬁxes. Cette formule est idéale pour les personnes
recherchant la convivialité d’un groupe.
Dates 2021 : Samedi & Dimanche.
Départs le : 19 Juin - 03, 17 & 31 Juillet - 14 & 28 Août.
Tarif 2021 : 285€ par personne, sur la base de 3 participants.
Ce prix comprend :

- L’encadrement par un guide de haute montagne.
- Les remontées mécaniques mentionnées dans le programme.
- Le prêt du matériel (casque, baudrier, matériel de progression)
Ce prix ne comprend pas :
- L’hébergement,
- Les pique-niques.
- Le déplacement pour vous rendre au lieu de rendez-vous.
- Les chaussons d’escalade.

FORMULE PRIVÉE
La formule privée est la relation historique qui lie un guide à ses clients. Elle vous permet d’être seul ou en groupe
constitué avec votre guide qui répond à vos besoins spéciﬁques. C’est incontestablement la formule idéale pour
réaliser vos projets car elle vous garantit un maximum de confort. Vous êtes libres de choisir votre date de départ
en fonction des places disponibles en refuge et l’itinéraire proposé peut être ajusté en fonction de vos attentes
spécifiques.
Tarifs 2021 :
1 personne: 905€ par personne
2 personnes : 465€ par personne
3 personnes : 315€ par personne
4 personnes : 245€ par personne

Ces tarifs reprennent les mêmes conditions énoncées ci-dessus.

INFOS PRATIQUES
Retrouvez dans cette rubrique, l’ensemble des informations concernant cette activité. Pour des renseignements
complémentaires, prenez contact avec notre conseiller (coordonnées ci-dessus).
Rendez-vous : Rendez-vous à 8h30 au Bureau de la Compagnie des Guides, 190 Place de l’Eglise, Chamonix.
Niveau : Un choix de destination adapté est primordial pour que vous proﬁtiez pleinement de votre séjour.
Pratiquez régulièrement une activité physique tout au long de l’année et faites si nécessaire un entrainement
spéciﬁque quelques mois avant la date de votre départ. Evitez un entrainement de dernière minute pouvant être
source de blessure. Ne surestimez pas vos capacités et sachez que les spéciﬁcités de l’escalade en milieu naturel
peuvent diminuer votre aisance habituelle.
Expérience en école d’escalade ou en salle nécessaire, vous évoluer dans le niveau V. Aucune expérience en
alpinisme nécessaire.
Encadrement : De 3 à 4 personnes. Cette norme d’encadrement propre à la Compagnie des Guides de
Chamonix est l’une des plus strictes du marché.
Elle vous garantit un groupe le plus homogène possible ainsi que des conseils personnalisés de qualité.
Mineur uniquement accompagné d'un parent.
Hébergement : Pas d’hébergement inclus.
Formalités : Assurance assistance-rapatriement obligatoire.
Si vous n’êtes pas assuré, nous vous proposons une assurance « rapatriement et annulation » que vous pourrez
souscrire au moment de votre inscription. Pièce d’identité obligatoire.
Organisation : La semaine précédant votre départ, le guide en charge du groupe vous contactera aﬁn de
répondre à toutes vos questions.

ÉQUIPEMENT
Nous vous recommandons d’apporter un soin particulier au choix de votre matériel car il contribue grandement à
la réussite de votre séjour. Le poids est déterminant ; vous devez toujours évaluer le ratio poids / confort aﬁn de
trouver un bon compromis. Il est conseillé de s’habiller en « couches » successives, permettant de s’adapter à la
température du moment.
Matériel technique
- Chaussures de marche sur sentier
- Chaussons d’escalade confortables, magnésie
- Prenez le matériel technique dont vous disposez (dégaines, mousquetons, longe, système d’assurage…)

Vêtements
- 1 pantalon confortable en toile
- 1 short en fonction des conditions
- 1 sous-vêtement à manches longues de type « Micro-Fibre »
- 1 polaire
- 1 veste coupe-vent avec capuche
Accessoires
- 1 paire de lunettes de soleil de catégorie au moins 3.
- 1 gourde
- 1 couteau de poche
- Crème solaire et stick à lèvre
- Appareil photo
Partenaires : Possibilité de louer votre matériel à des tarifs préférentiels auprès de nos magasins
partenaires Ravanel & Co, Sanglard Sports & Concept Pro Shop.
Un bon d’achat de 10€ par personne valable dans les magasins Au Vieux Campeur sera remis aux 500 premiers
clients ‘Cie des Guides’ (Bon à récupérer à l’accueil de la Cie). Votre magasin de proximité : Au Vieux Campeur
Sallanches.

