
 

 
 

 

• Mont-Aiguille (Vercors) 
Mercredi 1er mai - 1 jour (possibilité en bivouac) 

5 personnes max. Niveau : Peu Difficile (PD : cotation 3+ max) 
Sortie d’application dans la continuité des écoles d’escalade 

• 3 Pucelles (Vercors) 
Mercredi 8 mai (1 jour) 
5 personnes max. Niveau : Peu Difficile (PD : cotation 4 max) 

• Massif du Caroux (Hérault) 
Jeudi 9 au dimanche 12 mai (4 jours) 

Escalade sur du granit / voies de plusieurs longueurs,  
5 personnes max. Niveau : à définir selon les participants 

Stage d’application dans la continuité des écoles d’escalade 

• Autour de la Bérarde (Écrins) 
Samedi 18 au dimanche 19 mai (2 jours) 

5 personnes max. Niveau : AD/D (cotation 4/5) 

• Dent de Crolles, voie de l’Y (Chartreuse) 
Samedi 25 mai – grande voie à la journée 
5 personnes max. Niveau : D- (cotation 5b max) 

• Aiguilles de Bavella / Restonica (Corse) 
Jeudi 30 mai au lundi 3 juin (5 jours) 

5 personnes max. Niveau : à définir selon les participants 

• Dalle de Chantelouve (Taillefer) 
Mercredi 26 juin – grande voie à la journée 

5 personnes max. Niveau : D- (cotation 5b max)   
Objectif : réviser les manips de grande voie 
 

• Dolomites : Civetta (Italie) 
Vendredi 30 août (soir) au mercredi 4 septembre 
Grandes voies haute montagne, 4-5 personnes max. Niveau : TD- / TD 

 
Des courses à la journée viendront s’ajouter à ce programme, se renseigner aux 
permanences ou sur le site Internet. 
 

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 
 

 

Printemps - Été - Automne 2019 
 
La section Montagne de l’AS CEA/ST vous propose ses camps d’escalade adultes 
pour l’année 2019, un à plusieurs jours d’escalade en grandes voies 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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