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Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade 
TSF Domaine de la Brunerie 

   
 

 

 

De 2 à 8 longueurs, et de 80m 

itinéraires sur plus de 12 secteurs. 

d’entre elle adaptée à votre niveau

notamment en manip de corde et toujours 

Objectifs pédagogiques : 

Initiation : après ce stage vous serez capable de 

évoluer en sécurité ; assurer du relais

fonctions. 

Perfectionnement :  

connaître les techniques d'assurage 

être efficace et astucieux dans la des

cordée ; faire une remontée sur corde.

 

Hébergement : hébergement au Camping du Gouffre

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

   STAGE GRANDE VOIE 
INITIATION & PERFECTIONNEMENT

 
 Du 16 au 20 juillet 2012 à 

 à 250m de hauteur, la falaise de Presles présente

Lors de ce séjour, nous réaliserons chaque jour l’ascension de l’une 

votre niveau de grimpe.  Vous pourrez améliorer vos connaissances 

et toujours dans une optique de grimpe plaisir. 

après ce stage vous serez capable de :  

relais ; enchainer des rappels ; connaître le matériel

connaître les techniques d'assurage et de mise en place du relais ; améliorer votre lecture d'itinéraire

ieux dans la descente en rappel ; apprendre à aider ou moufler son second de 

faire une remontée sur corde. 

au Camping du Gouffre de la Croix à CHORANCH

 

 

Nombre de participants

4 grimpeurs en initiation 

4 grimpeurs en perfectionnement

A partir de 16 ans 

 

Prix : 280€ 

 

Encadrement : Fabien Picq, 

instructeur FFME. 

 

Inscription & infos 

www.ffme.fr 

Onglet : formation / stage 

Stage 158 

 

Ou c.bellissent@ffme.fr 

REGIONAL RHONE-ALPES 
38500 VOIRON 

GRANDE VOIE  
PERFECTIONNEMENT  

     
juillet 2012 à Presles 

de Presles présente près de 300 

Lors de ce séjour, nous réaliserons chaque jour l’ascension de l’une 

améliorer vos connaissances techniques 

; connaître le matériel ; ses limites et ses 

rer votre lecture d'itinéraire ; 

ou moufler son second de 

CHORANCHE, inclus au prix du 

Nombre de participants : 

 

grimpeurs en perfectionnement 

: Fabien Picq, BEES Escalade 

stage montagne & escalade 

 


