
    

    

InscriptionsInscriptionsInscriptionsInscriptions        
 
Le rassemblement est ouvert à tous les licenciés ffme (possibilité de 
délivrance de licence découverte pour 6€ par jour). 
 
L’inscription est de 15€, elle comprend : 
- un emplacement pour 2 nuits (possibilité d’arriver le vendredi soir),  
- le repas du samedi soir avec le concert de Madvig 
- les accompagnements sur les parcours vert, bleu, rouge. Inscription sur 
place ou via la fiche d’inscription. 
- participation aux défis blocs 
- un topo 
 
 
InfosInfosInfosInfos    et fiches d’inscriptionet fiches d’inscriptionet fiches d’inscriptionet fiches d’inscription    

    
f.picq@ffme.fr ou sur ffme.fr/cr/rhone-alpes 
Avant le lundi 25 juin 2012.  
Ou sur place en fonction des places disponibles. 
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Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade – COMITE REGIONAL RHONE-ALPES 
TSF Domaine de la Brunerie - 180 Boulevard de Charavines - 38500 VOIRON 

 

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

RASSEMBLEMENT BLOC 

30 ju in  1er  ju i l let  2012 

Tralenta Bloc PartyTralenta Bloc PartyTralenta Bloc PartyTralenta Bloc Party    
 
 

ProgrammeProgrammeProgrammeProgramme    
    

    

Samedi 30 juinSamedi 30 juinSamedi 30 juinSamedi 30 juin    ::::    

    

- 9h à 12h  Accueil au parking et installation 
sur la zone de camping 
- Grimpe à volonté toute la journée 
- 14h  premier départ dans les parcours 
de blocs de couleur avec votre bloc trotter 
- 15h  défi dans le bloc dur n°1 
- 16h  deuxième départ dans les parcours 
de blocs de couleur avec votre bloc trotter 
- 17h  défi dans le bloc dur n°2  
- 19h30  Repas Tartiflette sous le chapiteau 
- 21h30  Concert de Madvig 

 

Dimanche 1Dimanche 1Dimanche 1Dimanche 1erererer    juilletjuilletjuilletjuillet    ::::    

    

- Grimpe libre dans le chaos 

 



    

    

3 circuits de blocs pour 3 niveaux3 circuits de blocs pour 3 niveaux3 circuits de blocs pour 3 niveaux3 circuits de blocs pour 3 niveaux    : : : :     

    

Lâchez le topo et laissez vous guider vers les plus beaux blocs du secteur. 
Des blocs trotters vous accompagnent et vous montrent les méthodes sur 
un parcours d’une dizaine de blocs sélectionnés. 
Parcours Vert  : découverte des blocs faciles pour les grimpeurs débutants 
dans la pratique du bloc : cotation en 4/5 
Parcours Bleu  : pour les grimpeurs débrouillés en bloc : cotation en 5/6 
Parcours Rouge  : pour les grimpeurs confirmés en bloc : cotation en 6/7 
 
DéDéDéDéfi  bloc fi  bloc fi  bloc fi  bloc     
    

Pour les plus forts, vous pourrez vous tirer la bourre pour enchaîner 2 blocs 
de niveau max ! Les blocs proposés seront choisis en fonction du niveau 
des plus forts grimpeurs inscrits. Le défi 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. 
RDV à 15h et 17h auprès de la buvette pour se rendre ensemble sur le bloc 
sélectionné. 
 
MatéMatéMatéMatériel àriel àriel àriel à    préprépréprévoirvoirvoirvoir    : : : :     

    

-Votre matériel de Camping : tente, duvet, tapis de sol 
-Des habits pour se protéger du froid et des intempéries !! Altitude = 1800m 
-Vos repas quotidiens et petits déjeuners. Une buvette avec barbecue est 
prévue sur le site de bloc pour les casse-croûtes de midi. 
-Vos affaires de grimpe : crash pads, chaussons, sac à pof, brosse à dent. 
 

SoiréSoiréSoiréSoirée e e e Repas Repas Repas Repas Concert Concert Concert 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. 
La buvette tenue par le club des JAHMBONS sera accessible sous la 
tonnelle extérieure pour l’apéro et le reste de la soirée. 
A partir de 21h30, la soirée se tourne vers une ambiance festive avec le 
groupe Madvig. Chanson française à possibilité dégénérante. 
 
 

 
 
HébergementHébergementHébergementHébergement    
 
L’inscription comprend un emplacement de camping à proximité du site de 
bloc et du village de Tralenta.  
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) 
 
 

AccèsAccèsAccèsAccès        
 
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 durabl ement, 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 Lans lebourg et Bonneval 
sur Arc. 
Stationnement sur le parking de la pierre fendue à Tralenta. (Parking des 
blocs) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


