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Grimpe re gion Emosson Sa 16-Di 17 oct 21 

Chers Amis grimpeurs, 

Voici les informations pour le WE d'escalade d'été Cplus.  

Date 

Sa-Di 16-17 octobre 2021 , Rdv 7h00 à Cplus 

Description 

2 jours d'escalade. Nous vous proposons de découvrir ou redécouvrir la région aux abords du barrage 

d'Emosson. Possibilité de faire 1 jour moulinette et 1 jour longue voie. 

Dans tous les cas nous ferons au max pour maintenir la sortie en changeant de lieu en fonction de la 

météo. 

Voyage 

En voiture, nous avons un Caddie 7places, si vous désirez faire un voyage groupé! 

Logement 

- Biwak, possibilité de dormir avec des tentes et des véhicules au parking du barrage 

Equipements techniques indispensable 

-  Affaires de toilette 

- Sac à dos 

- Chaussons d’escalade 

- Baudrier 

- Système d'assurage, genre smart ou grigri + reverso pour les longues voies 

- Casque escalade ( ou vélo ) 

- gourde, pic-nic tiré du sac, crème solaire. 

Autres si vous avez: 

- (Magnésie) 

- 8 Dégaines, 2 mousquetons à vis, 1 sangle de 120cm  

Corde min. 60m ou/et jeu de corde 

Habillement 

- Habits confortables et assez chaud pour le sport 

- Veste (pluie), casquette 

- Chaussures de marche ou baskets 
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Repas du soir 

Grillade ou on cuisine quelque chose ensemble 

Prix et modalités de paiement 

Le prix ci-dessous est le prix par personne pour un groupe de 6 personnes + guide. 

À payer en liquide lors du club le jeudi par exemple. 

Compris dans le prix : 

- L'encadrement (guide) 

- Matériel mis à disposition 

Non compris : 

-  Nuitée, repas, boissons 

- Déplacements 

- Assurance annulation 

Prix par participant :  

Prix club  : 198.- (6 p.) 2 jours (au lieu de 233.- non club) 

  110.- (130.- non club) pour 1 jour 

 

Site de grimpe:  

Emosson 

 

 

 


