
F.F.M.E. -  Comité Régional Rhône-Alpes 

Rassemblement  Régional  Escalade  

4  et  5  Octobre  2014 

Grimpe en falaise,  initiation sur une longueur et en grande 
voie 

 
 

Le rassemblement Falaise et Grande voie est conduit par le comité régional depuis 

maintenant bientôt 10 ans. Il a lieu sur les sites d’escalade de Buis les Baronnies cette 

année encore dans la volonté de faire découvrir aux grimpeurs de tout âge la pratique de 

l’escalade en milieu naturel dans un lieu incontournable en Rhône Alpes.  

Les sites d’escalade autour de Buis les Baronnies:  
5 secteurs à proximité : 
- Ubrieux : dans le 4, 5 et 6 ème degré essentiellement 
- Beaume Rousse & Lou Passo D’Hannibal : du 4c au 8b,  
- Saint Julien : escalade en plusieurs longueurs bien équipées (jusqu’à 100m du 4 au 7a) 
- Saint Léger : pour les énervés (un peu de 6, quelques 7 et surtout du 8 !!) 
- Beaume Noire….. 
Vous recevrez tous les conseils et informations sur les sites au moment de l’accueil au 
camping samedi matin  
Le topo de la Drôme provençale sera en vente à l’accueil. 

______________________________________________ 
 

Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade – COMITE REGIONAL RHONE-ALPES 
TSF Domaine de la Brunerie - 180 Boulevard de Charavines - 38500 VOIRON 

Samedi 
- 10h à 13h : Accueil au camping municipal de Buis les Baronnies et 
installation sur la zone de camping 
- Grimpe libre toute la journée pour les grimpeurs autonomes 
- 14h Ateliers d’initiation escalade (14h et 18h) 
- 19h : Repas au restaurant le Plantevin à Propriac 
- 21h : Soirée Vidéo amateur  
 
Dimanche 
- 10h et 14h Ateliers d’initiation escalade  
- Grimpe libre toute la journée pour les grimpeurs autonomes. 
- Validation de passeport bleu 

 



 
Ateliers initiation
Des ateliers d’initiation sont programmés pour les participants qui ne sont pas autonomes.  
Ils doivent obligatoirement s’inscrire sur le fichier en ligne :  
Atelier 1 : apprentissage de la grimpe en tête, lecture topo, astuces et manips du maillon.  
site : Ubrieux et Baume Rousse 
Atelier 2 : apprentissage de la descente en rappel 
site : Ubrieux et Baume Rousse 
Atelier 3 : Installation d’un relais en paroi, mettre en place le relais adapté à ma cordée en 
binôme, en flèche, en leader fixe ou en réversible. 
site : Baume Rousse 
Atelier 4 : réalisation de grande voie de 3 ou 4 longueurs. 1 cadre pour 5 grimpeurs. 
Site : Saint Julien 
L'inscription pour les ateliers encadrés est indispensable pour prévoir le nombre d’encadrant. 
L’inscription se fait sur la page suivante : 
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AvttILG3UgCGdDFmSG9HSGM2VUJJdGhUSWdFR3pWT1E&u
sp=sharing 
 

 
 
Soirée vidéo :  
La soirée vidéo met en avant des voyages ou des aventures 
vécus par des grimpeurs rhônalpins dans les activités de 
montagne, d’escalade ou de canyon.  
Les protagonistes de ces aventures viendront nous présenter 
leurs expériences et répondrons à vos questions. 
La soirée se déroulera au Plantevin à la suite du repas de 21h à 
23h. 
 
 
Projection des films :  
 
PASSAGERS DES ALPES ! 
Le périple à skis de rando de 2 ubayens entre les pré-alpes de 
Vienne et Menton : une traversée intégrale de l'arc alpin réalisée 
pendant l'hiver 2013. 100 jours d'immersion en montagne, avec 
plus de 91 000 mètres de dénivelée et l’ascension de plusieurs sommets.  
Dans la rudesse de l'hiver, le risque est permanent et nécessite un engagement mental et 
physique pour lutter contre les éléments et avancer pas à pas vers la mer. Vent, froid, 
brouillard, neige ont été leur quotidien pendant plus de la moitié du voyage et la montagne 
leur troisième compagnon de cordée. A quelques kilomètres de "nos" Alpes, l'aventure est 
sportive mais recèle aussi son lot de rencontres, de partage, d'émerveillements et de folies ! 
Dans ce film basé avant tout sur l'aventure humaine, Lorène et Nicolas racontent leur voyage 
et les émotions qu'ils ont vécues. 
 
 
GIRLS TO THE TOP 
Alise Grenier et Clémentine Junique ont créé l’association Girls to the top dans le but de 
valoriser la pratique féminine des sports de montagne. 
Leur passion de la montagne les a poussées à la rencontre des femmes qui pratiquent les 
mêmes activités en Inde, au Népal et en Chine. Comment ses femmes sont perçues ? 
Comment elles pratiquent leur sport ? Pourquoi ? Au cours de leur passage en Chine, nous 
découvrirons la pratique de l’escalade en plein essor dans ce pays, où de nombreux progrès 
sont à faire du côté du droit de la femme. 
Le teaser vous en dira plus : a visionner 
 
 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AvttILG3UgCGdDFmSG9HSGM2VUJJdGhUSWdFR3pWT1E&usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AvttILG3UgCGdDFmSG9HSGM2VUJJdGhUSWdFR3pWT1E&usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=SkCPM1aX1W8


Côté inscription  
  

Tarif  25€ / personne ce qui comprend :  

- le repas de samedi soir au restaurant le Plantevin à Propriac suivie de  la soirée vidéo.  

- La participation aux ateliers encadrés  

- L’hébergement au camping municipal de Buis les Baronnies. Pour ceux qui souhaitent 

dormir la nuit du vendredi au samedi : contacter directement le camping Le Jalinier  

Pour vous inscrire : Date limite lundi 29 septembre 
Inscription individuelle en ligne 
Inscription groupée pour les clubs 
 
 
 
Matériel à prévoir :  
-Matériel de Camping : tente, duvets, tapis de sol… 
-Matériel d’escalade (corde, baudrier, dégaines, chaussons, corde à double, casque 
obligatoire pour les mineurs, recommandé pour les adultes) 
-Vos repas quotidiens et petits déjeuners. 

 
L’inscription comprend l’hébergement au camping le samedi soir, les encadrements sur les 
ateliers, le repas du samedi soir et la projection vidéo.  
 
Hébergement 
L’hébergement se fait au camping municipal de Buis les Baronnies. 
 
 
 
 
Accès :  
Au camping municipal  
de Buis les Baronnies :  
A 1h45 de Valence 
 

 

http://www.buislesbaronnies.com/hebergement/fiche.php?id=162258
https://docs.google.com/forms/d/1GyM8p81YuVHhDTyCKafFtoVxwt3uWnP8wWBqkN2CvUU/viewform
http://ffme.ra.free.fr/doc/Inscrip%20Club%20Buis2014.pdf

