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Pour qui ? 
 
Vous êtes parents et aimez grimper avec vos enfants et/ou ados ?  
Nous aussi et justement nous organisons à Pâques une sortie escalade particulièrement adaptée 
aux parents qui souhaitent grimper avec leurs enfants mais aussi couples et individuels pour 
compléter notre joyeux groupe, de pratiquer la grimpe ensemble et de faire découvrir l'escalade en 
falaise aux enfants. 
 

Lieu ?  
 
Orpierre sera notre destination. Une semaine dans une très belle région ( les Baronnies ) avec un 
site avec des orientations variées , des styles d’escalade variées, de 
tous les niveaux . Les voies sont accessibles à pied depuis le village. 
L’équipement des voies est généralement soigné pour les voies en 
couenne ainsi qu’en grandes voies. Le site comporte près de 500 voies 
de tous types et de tous niveaux ( avec un grand nombre de voies dans 
les niveaux 3,4,5 ). 
 
Logement ? 
Nous serons logés au camping des Catoyes (https://www.camping-
lescatoyes.com) , proche du village d’Orpierre , camping des plus 
agréables avec de charmants propriétaires. Cela pourra être soit en 
mobil home, soit en mode camping. 
Les repas du midi sont en gestion libre, les repas du soir sont préparés et partagés par le groupe 
dans la bonne humeur. D’autres activités sont possibles dans la région si les doigts sont un peu trop 
abimés, si la météo change… 
 
Participants ? 
15 maximum ouvert aux participants maitrisant les techniques de couennes et si possible de 
grandes voies Les débutants sont acceptés. 
 
Transport, Budget ? 
On se rendra a Orpierre en co-voiturage ou en train depuis Paris suivant la composition du groupe.  
Un budget total entre 200 et 250 € par personne (en fonction du nb exact et des courses). La sortie 
bénéficie de la subvention de Roc14 d’un montant de 85 euros 
Si vous voulez nous rejoindre alors vite, vite, un petit mail ou un coup de fil, cela nous permettra 
d’échanger de répondre à vos questions et de finaliser l’organisation de cette semaine 
 

Delphine 06 71 17 40 33   pelade.delphine@neuf.fr 
Xavier 06 11 46 35 04    xb75014@gmail.com 
Sophie 06 70 50 63 37          
Patrick 06 11 96 87 31    patouane2@gmail.com 

  
et c'est parti pour une super aventure dans une ambiance cool !!! 
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