
 

 

 

Ce quatrième opus de notre newsletter arrive un peu en avance, mais de 
nombreux événements vont se dérouler fin septembre et début octobre : 

Formation Initiateur escalade, Opération que la Montagne est belle !, Sortie 
Escalade à St Léger…Plus d’infos ci-dessous… 

Opération «Que la Montagne est belle » 

A l’occasion de la 7ème édition de l’opération 
nationale « Que la Montagne est belle ! » nous 
vous donnons rendez-vous à la Guillanche le 
samedi 24 septembre 2011 pour, d’une part 
découvrir ou redécouvrir ce lieu très agréable, 
d’autre part pour continuer les travaux 
d’aménagement (débroussaillage, accessibilité 
des voies, purges…). 

Il est de notre devoir d’entretenir ce site naturel 
dont nous avons la responsabilité, afin de 
pouvoir continuer à grimper en extérieur à deux 
pas de chez nous. 

A la découverte de Rochefort du Gard 

Un vallon discret prenant naissance entre le 
village et le monastère, de jolies petites falaises 
surmontant des vignes. Cet endroit est fréquenté 
de longue date. Il ne sera donc pas rare de voir 
une broche scellée côtoyer un coin de bois.  

A éviter en plein été, même si quelques secteurs 
sont à l’ombre dans l’après-midi… 

Rocher : Calcaire 
Orientations : Sud, Est 
Hauteur : 10 à 25 m 
Nombre de voies : 100 
Difficulté : du 3b au 7a+, énormément de 5/6a. 

 
        La photo du mois… 

 

 

 

 

 

         
 

 

               
 

Falaise de St-Léger 

 

Le mot du Président 
 

 

 

 

 

 

Deux photos valent mieux qu’un 

long discours… MERCI à tous. 

Le nouveau visage de la  S.A.E 
 

Du 1er au 4 septembre, de nombreux 
cafistes s’étaient donnés rendez-vous 

à la S.A.E. pour lui refaire une 
beauté. Dans un premier temps, 

l’ensemble des prises a été démonté 
puis nettoyé au karcher lors de la 

première soirée. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Durant le reste du week-end, les 
bénévoles ont redoublé d’efforts et 
d’imagination pour tracer de belles 

voies. Il ne reste plus qu’à tester cela ! 
 

 

Les 23 & 24 Septembre :  

UF1 : Formation Initiateur Escalade  

+ 

Opération « Que la Montagne est belle ! » 

Nettoyage de la Guillanche 
 

Les 1
er

 et 2 Octobre : Escalade St Léger 

Tous niveaux – Hébergement en gîte 

Responsable sortie : Julien GUINAND 
 

Les 8 et 9 Octobre : Escalade Presles 

Grandes voies – 6a minimum 

Responsable sortie : Philippe DARAGON 
 

           Le 4 Novembre : Assemblée Générale 

              RDV à 20h00 à l’Orangerie 

Information 
 

En ce début de saison, il m’a semblé 
opportun de vous rappeler que nous 
disposons d’un partenariat avec le 

magasin expé de St-Etienne. 
 Sur présentation de votre licence, une 

remise de 10% vous sera attribuée. 

 

 


