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

RASSEMBLEMENT Régional  de  Bloc  

6  et  7  Ju i l let  2013 

 
 
 

 Le Bloc Party, c’est un rassemblement conduit par le comité régional depuis maintenant 

bientôt 10 ans. Il se promène de site en site avec la volonté de faire découvrir aux grimpeurs 

de tout âge la pratique du bloc naturel en Rhône Alpes.  

 
Challenge Bloc Party 
Pour ceux qui ne sont pas là pour regarder les marmottes, et qui veulent s’énerver sur de 
l’arquée, rdv samedi à 17h pour se confronter à un bloc coriace sous la forme d’un contest.  
Un bloc pour les filles et un bloc pour les mecs seront proposés. Ils seront choisis en fonction 
du niveau des plus forts grimpeurs présents hommes et filles. Le challenge est ouvert à tous.  
Les 3 premiers grimpeurs à réaliser le bloc gagneront des entrées dans la salle Bloc Trotters 
à Annecy et un chèque cadeau Au Vieux Campeur + 1 crash pad Béal.  
RDV à 17h au niveau de la tente de massage et slackline pour se rendre ensemble sur les 
blocs sélectionnés

Samedi 
- 9h à 13h : Accueil au parking de Tralenta et installation sur la zone de 
camping 
- Grimpe libre toute la journée 
- 14h / 14h15 / 14h30 départ sur les circuits encadrés jaune / vert / bleu 
et ateliers découverte verticalité pour les tout-petits.(14h et 16h) 
- 17h : Challenge bloc Party ouvert à tous les participants hommes et 
filles : contest sur 1 bloc en 7b/7c 
- 19h30 : Tartiflette party sous le chapiteau 
- 21h : remise des prix du challenge et tirage au sort des lots Bloc 
Trotters, clinique du Chausson, Eska, Grimper, Vertilac… 
- 22h : concert + Dj Vanvan 
 
Dimanche 
- 11h / 11h15 / 11h30 départ sur les circuits encadrés jaune / vert / bleu 
et ateliers découverte verticalité pour les tout-petits. (11h et 14h) 
- Stage Entraînement Poussin Benjamin Rhône Alpes 
Grimpe libre toute la journée 



 

Des circuits de blocs encadrés 

Lâchez le topo et laissez vous guider vers les plus beaux blocs du secteur. L’encadrement 

est assuré par des « blocs trotters » : ils vous guideront d'un bloc à l'autre, pour vous 

montrer les méthodes, faire les démos, ils vous apprendront à disposer judicieusement les 

crash pads et à faire une parade efficace. Les circuits durent approximativement 2h, ils 

comprennent une dizaine de blocs sélectionnés pour leur intérêt, leur accessibilité et par des 

zones de réception sécurisées 

Circuit Jaune : Blocs très faciles pour les enfants à 

partir de 6 ans.(circuit 1h) 

Circuit Vert : découverte des blocs faciles pour les 

grimpeurs débutants dans la pratique du bloc : cotation 

en 4/5 

Circuit Bleu : pour les grimpeurs débrouillés en bloc : 

cotation en 5/6 

Circuit Rouge : pour les grimpeurs autonomes et 

confirmés en bloc : cotation en 6/7 Ce circuit est balisé, 

à vous de trouver les blocs !  

 
Ateliers découverte de la verticalité pour les tout-
petits à partir de 4 ans : mini-bloc, jeux d’équilibre dans 
un esprit ludique. circuit encadré par Coco  
Durée 1h.  
Parents profitez-en ! 
Samedi : 14h et 16h / Dimanche : 11h et 14h
 

 
Animation et sensibilisation à l’environnement 
Quelle plante j’écrase ? 
Une Technicienne pastorale vous renseignera sur le 
cortège floristique et faunistique présents, les spécificités 
écologiques et géologiques du site. On va même manger des fleurs…
Une chasse au trésor floral devrait occuper les jeunes grimpeurs et leur apprendre à 
reconnaître les plantes qui nous entourent.  
 
 
Soirée Repas Concert 
Le traiteur de Bessans sait préparer une tartiflette dont vous garderez le souvenir. RDV à 
19h30 sous le chapiteau à l’entrée de Tralenta pour le repas collectif. 
Une buvette sera accessible dès l’heure de l’apéro pour discuter des cotations, et de vos 
douleurs digitales. 
A partir de 22h, la soirée se tourne vers une ambiance festive avec le groupe Accoustelous 
suivi de Dj Vanvan. 
 
 
Côté inscription  
2 formules sont proposées :  

-Inscription week-end  à 20€ par personne comprenant le Repas, T-shirt, Topo, les circuits 

encadrés et animations sur le site. 5€ (sans T-shirt) pour les moins de 10 ans. 

-Inscription journée : à 10€ par personne comprenant le T-shirt, Topo, les circuits encadrés 

et animations sur le site. 5€ (sans T-shirt) pour les moins de 10 ans. 

Inscription individuelle en ligne ou en téléchargement 
Inscription groupée pour les clubs 
Inscription sur les circuits encadrés fichier en ligne à compléter 

https://docs.google.com/forms/d/1zEz8oPehiBd1BVxJPQBxnwi1M1J65CmaLd-Tshixouc/viewform
http://ffme.ra.free.fr/doc/InscriptionIndivTralenta2013.doc
http://ffme.ra.free.fr/doc/Inscrip%20Club%20Tralenta2013.doc
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AvttILG3UgCGdFRtSlJLeUhuaXVzNXNUYU9SSmIwMVE&usp=sharing


 
Balade des Evettes  
Montée par le sentier à John et descente par 
l'autre coté 
Dimanche RDV 9h au parking de l’Ecot Retour 
vers 15h  
500m de dénivelé. A partir de 6ans.  
Encadré par les membres de la Commission 
Montagne Rhône Alpes. 
Prévoir son pique nique, des bonnes 
chaussures de marche, de l’eau et des habits 
adaptés. 
 
 
 
Matériel à prévoir pour le week-end 

-Votre matériel de Camping : tente, duvet, tapis de sol 

-Vos affaires de grimpe : crash pads, chaussons, sac à pof, brosse à dent. 

-Des habits pour se protéger du froid et des intempéries !! Altitude = 1800m 

-Vos repas quotidiens et petits déjeuners.  

 
 
Hébergement 
Le camping est compris dans la formule week-end. La zone de camping se trouve à 
proximité du site de bloc sur le terrain d’un propriétaire. Des wc secs et douche solaire 
seront installés pour le confort minimum des campeurs. 
Pour ceux qui souhaitent plus de confort, vous pouvez vous renseigner parmi les 
hébergements proposés ci-dessous.  
 Gîtes d'étape :  
- Auberge d'Oul chez M et Me Christophe LAGARDE   
tél : 04 79 05 87 99 

- Les Rhodos   tél : 04 79 05 04 62 

Autres Gîtes : 
- Chalet les Marabouts chez M Hervé DUFOUR   
tél : 04 79 05 97 67 
(près Office de Tourisme) 
- Chalet Génépy chez M et Me Paul CHARRIER  
tél : 04 79 05 95 32 
(près du parking Tralenta) 
Sur la route à environ 30min de Bonneval : Le Fort Marie Christine à Aussois 
 
 
Accès jusqu’à Bonneval sur Arc 
Transport en Commun : 
Par train et bus : TGV jusqu’à Modane. Correspondance par bus. Réservations possible train 
+ bus ou seulement bus www.mobisavoie.com. La gare routière est devant la gare SNCF. 
 
Voie routière : Pour que géographiquement et durablement, on s’y retrouve ! Pensez 
au covoiturage  
De Chambéry à Bonneval sur Arc : comptez 1h45 de trajet par l’autoroute A43, sortie n°30- 
Modane, puis D2006 direction Lanslebourg et Bonneval sur Arc. 
Stationnement sur le parking de la pierre fendue à Tralenta. (Parking des blocs) 

 
Pour covoiturer : covoiturage.fr une page est créée, inscrivez-vous 
 
Vidéo Tralenta Bloc Party 2012

 
 

http://lh3.ggpht.com/-RcY_6q-TxCA/Ubl6iQhM2qI/AAAAAAAAI50/Q5QTQeTHyOw/s720/Balade%2520des%2520Evettes.jpg
http://lh3.ggpht.com/-RcY_6q-TxCA/Ubl6iQhM2qI/AAAAAAAAI50/Q5QTQeTHyOw/s720/Balade%2520des%2520Evettes.jpg
http://www.mobisavoie.com/
http://agenda.covoiturage.fr/sport/12883-tralenta-bloc-party-6-et-7-juillet-2013#comuto_recherche
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CEQQtwIwAw&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DI6vdafE3Es0&ei=nH25Uey1HsWKhQfQwICwCA&usg=AFQjCNEp6H0PQy8sDIA-t1l505UdueiheQ&bvm=bv.47883778,d.ZG4
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CEQQtwIwAw&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DI6vdafE3Es0&ei=nH25Uey1HsWKhQfQwICwCA&usg=AFQjCNEp6H0PQy8sDIA-t1l505UdueiheQ&bvm=bv.47883778,d.ZG4


Stands partenaires sur place 
 

 
La clinique du chausson s’agrandit ! En plus du ressemelage de vos chaussons d’escalade et de 

vos chaussures de montagne, vous pouvez maintenant faire réparer votre matériel de plein air à « la 
clinique du matos » ! 
Comme tous les ans, nous serons présents à Tralenta pour grimper à vos 
côtés, mais aussi pour vous proposer un stand où vous trouverez : 

- De la bonne humeur,  

- Des chaussons d’occasion ressemelés de 15 à 50€ (tous niveaux, toutes 

tailles) 

- Des combinaisons de canyon d’occasion (taille enfant principalement) 

- Des chaussures d’alpinisme cramponnables en très bon état de 60 à 80€ 

Vous pourrez profiter de notre présence 
pour obtenir des devis et conseils  sur votre matériel, mais également 
pour nous déposer vos réparations sans frais de port aller… 
Enfin, si vous avez une collection de chaussons troués au fond de 
votre placard depuis quelques années, NE LES JETEZ PAS ! Nous 
les récupérons pour recycler les pièces encore utilisables (lacets, 
boucles, sangles, scratch …) ou pour les remettre sur le marché de 
l’occaz’ ! 
A très vite ! 

Yvan & Maia 
LA CLINIQUE DU CHAUSSON & LA CLINIQUE DU MATOS 

15 bis rue Louis Adam 69100 Villeurbanne 07 87 96 94 80 www.clinique-du-chausson.fr 

 

 
Salle d’escalade à Annecy en Haute Savoie 

A 25 min de Genève et à 10 minutes du centre d’Annecy, la salle 
d’escalade BlocTrotters vous offre la possibilité de grimper sur 
de nombreuses plages horaires.  
L’ouverture régulière de blocs et l’organisation de nombreux 
événements festif et/ou compétitif en font une salle dynamique où 
se côtoient des grimpeurs de tous niveaux.  
Un espace pan güllich satisfera les plus assidus et un bar 
chaleureux offrira une alternative conviviale à tous les autres. 

 

 
 
Vêtements et accessoires d'escalade "éthiques, techniques et esthétiques" 
fabriqués à Grenoble en petites séries. 
A retrouver dans l'atelier-boutique ESKA quartier Championnet à Grenoble, 
sur le site www.eska-vetements.fr ou lors de nombreux rassemblements 
d'escalade 

 

http://www.clinique-du-chausson.fr/

