
 
 

 

 

 

 
Le rassemblement est ouvert aux licenciés ffme. 
 
L’inscription est de 35€, elle comprend : 
- l’hébergement en pavillon pour la nuit du samedi soir (pour ceux qui 
souhaite arriver le vendredi soir, contacter le camping : (Tél. : 04.75.88.02.07, 

e-mail : contact@lesblachas.com) 
- le repas du samedi soir et petit déjeuner du dimanche matin 
- encadrement sur les ateliers initiation ou en grande voie (places limitées) 
- le topo du rassemblement 

 
 

f.picq@ffme.fr ou sur ffme.fr/cr/rhone-alpes 
A renvoyer avant le lundi 1

er
 octobre 2012.  

Ou contact par mail après cette date et inscription en fonction des places 
disponibles. 
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- pour sensibiliser les grimpeurs à un espace de jeu 
particulier : celui d'une réserve naturelle qui possède une 
grande richesse naturelle et patrimoniale, des espèces 
menacées sont non seulement protégée mais aussi 
réintégrée dans la zone. 
- faire découvrir un site naturel exceptionnel avec des 
secteurs de grimpe sauvages et éparpillés dans toutes les Gorges. 
- permettre aux pratiquants des SAE ou des Sites Naturels d’une longueur 
de s’initier aux voies de plusieurs longueurs avec un encadrant. 
- offrir un repas en commun avec une projection vidéo des activités de la 
fédé mis en œuvre par les licenciés Rhône Alpins. 
 

 

 
Les Gorges proposent 15 zones où l’escalade est autorisée par le Syndicat 
de Gestion des Gorges. Nous vous proposons ici les secteurs les plus 
accessibles et intéressants. 
Secteur du Révaou   1 grande voie 6a+ oblig 
Secteur d’Autridge 5 voies entre 6a oblig et 7a oblig 
Secteur de  Richemale 2 voies 6a+ oblig 
Secteur La Rouvière 3 voies 6a oblig 
Pour limiter le nombre de grimpeurs dans les voies, les cordées seront 
réparties en fonction de leur niveau dans les différentes voies proposées. 
(tableau à compléter à l’accueil samedi matin) 
 
 

3 falaises à proximité : 
Le site de Fontgarnide propose plus de 100 voies d’environ 25 à 30m et de 
niveau 4b à 7c, orientation au soleil l’après midi. 
Le Grand Charmasson se situe au début des Gorges de l’Ardèche peu 
après le Pont d’Arc. Les cotations vont du 6b au 7b+ et de 15 à 45m, il y a 
aussi quelques voies en 2 longueurs. 
La falaise plus déversante de la grotte des Branches : beaucoup de voies 
entre 6b et 8b+, ombragée et même abritée de la pluie. 
 
 

 

 

 

Pour les débutants en grande voie, nous mettons en place un atelier 

d’initiation sur site école le samedi pour apprendre les manips essentielles 

de progression.(relais/descente en rappel) 

Pour les initiés, vous pourrez partir en grande voie avec un encadrant 

référant qui supervisera vos manips et vous guidera dans l’itinéraire. Les 

encadrements sont assurés par des bénévoles ardéchois et les cadres 

FFME. 

Attention : les places sont limitées. A signaler sur la fiche d’inscription. 

 
 

 
- Vos affaires de grimpe en grande voie : baudriers, corde à double, 
CASQUE, chaussons, sac à pof, dégaines, système d’assurage, ficelou 
(mashard), une longe, 2, 3 mousquetons à vis en plus, 3 sangles double 
buste, un sac à dos (camel back) un coupe vent, des petits casse croûtes. 
- Vos piques niques pour les repas de midi. 
 
 

 
La soirée sera consacrée à la projection de vidéos réalisées par des Rhône 
Alpins ou sur des sites de Rhône Alpes. Si vous êtes parti grimper, faire du 
canyon ou de la montagne durant l’année, votre aventure peuvent nous 
intéresser. Votre film peut être diffusé pendant la soirée. 
Pour cela : contacter le CR sur f.picq@ffme.fr.  
 

 

A l’entrée des gorges de l’Ardèche, le camping des Blachas nous accueille 
en pavillon et nous proposera le repas du samedi soir et le p’tit dej. 
 
2590 route du Chassel 
07150 SALAVAS 


