
 

 
 

 

Formule « camp école d’initiation » : 
5 personnes max. Initiation à l’autonomie en extérieur : 

• 1ère session : Autour du camping de la Bérarde (Massif des Écrins) 
Lundi 3 au jeudi 6 août (4 jours) 
• 2ème session (à confirmer) : entre Grenoble & La Bérarde 
Lundi 10 au vendredi 14 août (5 jours)  
 

Camps d’escalade : 
• Aiguille Dorées (Mont-Blanc / Valais Suisse) 

Samedi 29 août au mercredi 2 septembre (5 jours, en bivouac / refuge) 
3 personnes max. Niveau : Très Difficile (TD : 5+/6 max) 

Camp de type rocher haute montagne en altitude 

• Vallées d’Ailefroide (Écrins) 
Samedi 3 au lundi 5 octobre (3 jours) 

5 personnes max. Niveau : Assez Difficile (AD : 4+/5 max) 

• Sainte Victoire (Provence-Alpes-Côte d'Azur) 
Samedi 10 au lundi 12 octobre (3 jours) 
5 personnes max. Niveau : Assez Difficile (AD : 4+/5 max) 

 
 

COVID-19 
Étant donnée la situation particulière de cette saison, les conditions de pratique sont adaptées. 

L’hébergement se fera soit en bivouac, soit en refuge/gîte (sauf pour les traversées itinérantes) si 
leur ouverture est effective, avec application des règles d’hygiène en vigueur dans ces établissements. 
Le port du masque sera obligatoire dans les phases de transport. Enfin des précautions particulières 
seront adoptées pour la gestion du matériel. Ce programme est une base, susceptible de changer en 
fonction des directives à venir. Mais c’est aussi l’occasion de dormir sous les étoiles ! N’hésitez pas à 
échanger avec nous pour plus de renseignements. 
 

 

Encadrement 
Éric Laroche-Joubert, Guide de Haute-Montagne 
 

Renseignements & inscriptions  
Pour participer aux camps d’escalade, il est impératif d’être adhérent à l’AS et à la section Montagne de l’AS 
CEA/ST. Permanences les vendredis de 13h00 à 13h45 au rez-de-chaussée du bâtiment AS (bâtiment n°62, 
zone ALAS, 15 rue des Martyrs). Compter environ 50€/jour/personne pour les frais de guide. 

 
 

Contacts  
Clément GARAFFA : clement.garaffa+as@gmail.com 

Matthieu BATTINI : matthieu.battini@st.com 
 

 

 

 Été - Automne 2020  
 

La section Montagne de l’AS CEA/ST vous propose ses camps & initiations escalade 
adultes pour l’année 2020, un à plusieurs jours d’escalade, en grandes voies et falaises. 

naturelles. 
 
 

- Plus d’informations, agenda, mises à jour sur le site Internet 
de la Section Montagne : www.asceast-montagne.fr 
- Listes de diffusion (informations générales / coéquipier) 
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