
Le mont Ventoux 

 La prochaine sortie d’escalade se déroulant au pied du Mont 
Ventoux, je profite de cette occasion pour en apprendre un peu plus sur 
ce sommet. 

 Le mont Ventoux est un sommet français culminant à 
1 911 mètres. Il fait environ 25 kilomètres de long sur un axe est-
ouest pour 15 kilomètres de large sur un axe nord-sud. 
Surnommé le Géant de Provence ou le mont Chauve, il est le 
point culminant des monts de Vaucluse. Son isolement 
géographique le rend visible sur de grandes distances. Il 
constitue la frontière linguistique entre le nord et le sud-
occitan. 

 Avant d'être parcouru par trois routes principales, ce 
qui a permi le développement du tourisme vert et des sports 
d'hiver ainsi que l'organisation de grandes courses cyclistes, de 
bolides motorisés ou autres défis, la montagne était sillonnée de 
drailles tracées par les bergers à la suite de l'essor de l'élevage ovin 
entre le xive siècle et le milieu du xixe siècle. Ces chemins ont 
désormais été transformés en sentiers de randonnée, à l'instar du GR 9.

NewsLetter Mars 2014

        Escalade et vélo Les 5 et 6 Avril  
             Bédouin 
        Organisé par Nikko !
      Ski de rando      Le 8 Avril 
   Au pic de la Lauziere 
   Organisé par Gerard Boucherot 
    
  Repas du CAF  Le 12 et 13 avril !
    Escalade du 19 au 21 avril 
     A Saint Bauzille le Putois 
         Organisé par Loris !
    Escalade le 26 Avril 
         Dans le Bugey 
  Organisé par Philippe

Dates à retenir

Formation !
 Cette année, 11 membres du club ont 
commencé une formation pour devenir encadrant. De 
nouvelles règles ont été mises en place par rapport 
aux anciennes session réalisées. !
 Tout commence avec la validation de l’UF 
autonomie à la SAE. Aucun problème pour 
l’ensemble de nos futurs stagiaires, ils grimpent 
depuis longtemps et connaissent les bases de 
l’escalade. Ensuite tous se déplacent à Grenoble pour 
valider un 6a en tête à vue devant un BE inflexible… 
ou presque!!! !
 Ce test réussi haut la main, deux week end 
sont mobilisés avec le CAF de Vienne pour rentrer 
dans le vif du sujet. Au programme, manipulations de 
corde, définition d’un programme d’entrainement, 
amélioration de leur technique de grimpe et 
encadrement d’un groupe d’enfant pour le dernier 
jour.  !
 Tous les participants valident leur formation 
et tous semble content d’y avoir participé. Nous leur 
disons bien sur « MERCI » pour cet investissement 
et la qualité de l’encadrement qu’ils pourront 
désormais exercer à la salle.

Repas du CAF !
 Le repas du CAF aurat lieu le 12 avril au Col 
du Béal. C’est l’occasion pour l’ensemble des 
membres du club de se retrouver autour d’une table 
et d’échanger nos aventures… !
 Mais pas de repos pour les braves, diverses 
activités pourront être pratiquées l’après midi, 
certains choisiront le VTT, d’autres la randonnée, ou 
encore l’escalade. !
 Le soir il sera possible de dormir sur place, 
avec un  nombre de places limité à 30 couchages. 
Bien sur les guerriers pourront faire le choix de 
dormir sous toile de tente, la il n’y a pas de limite…

La photo du mois !!
Un prisonnier fait le 
mur pour carnaval!!!

http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Monts_de_Vaucluse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Occitan
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cotourisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sport_d%27hiver
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cyclisme_au_mont_Ventoux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Draille
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pastoralisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89levage_ovin
http://fr.wikipedia.org/wiki/XIVe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Randonn%C3%A9e_p%C3%A9destre
http://fr.wikipedia.org/wiki/GR_9
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Monts_de_Vaucluse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Occitan
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cotourisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sport_d%27hiver
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cyclisme_au_mont_Ventoux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Draille
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pastoralisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89levage_ovin
http://fr.wikipedia.org/wiki/XIVe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Randonn%C3%A9e_p%C3%A9destre
http://fr.wikipedia.org/wiki/GR_9

