Sortie escalade :
Beauvoir & la Guignoterie/La Dube
Beauvoir :

La Guignoterie :

La Dube

Date :


du samedi 08 juin 2019 au lundi 10 juin 2019

Encadrement :


sortie pour adultes autonomes avec la participation de Morgan

Contact :



Marc (marc.liot56@hotmail.fr) répondra à toutes vos questions.
Il centralise les covoiturages et l’hébergement.

Pré-requis :



savoir grimper et assurer en tête
connaître la manip de réchap-moulinette
=> demander à votre encadrant si vous avez le niveau

Trajet :



de Saint-Molf : via Cholet, 3h30 environ
du covoiturage est envisageable (contacter Marc).
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Hébergement :


camping le plus proche du lieu de grimpe (Beauvoir) : le camping du futur
(https://www.camping-du-futur.com/)
Logement

Tarif pour 2 nuits
Total pour l’emplacement :
2pers : 41€
3pers : 49€
Emplacement de tente (2 à 6 pers)
4pers : 57€
5pers : 65€
6pers : 73€
Tente rigide (4pers max)
Total pour la tente rigide:
Chambre + cuisine, pas de SdB, pas de WC
125€
Total pour le mobil-home :
Mobil-Home (5pers max)
175€
A la réservation, des options supplémentaires sont possibles. Non comprises dans les tarifs ci-dessus.




contacter Marc qui centralise l’hébergement. (Il vous indiquera qui contacter pour compléter
un logement).
Réservation à faire par logement sur le site du camping

Alimentation :





Nourriture et boisson seront à la charge de chacun.
Chaque participant gère ce dont il a besoin
Prendre les repas, et partager, sera bien sur possible (et à voir entre tous les participants)
Encas et eau (penser à la gourde) à la charge de chacun

Logistique :



S’organiser pour le covoiturage et le matériel est envisageable (et préférable).
Contacter Marc qui centralise les demandes pour le covoiturage.
S’assurer que chaque cordée dispose du matériel technique minimum.
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Présentation des sites :

Camping

La Guignoterie/La Dube

Beauvoir

Trajet
durée
Camping => Beauvoir
16min
Camping => La Guignoterie/La Dube 1h06min

Beauvoir :






Sites internet :
o https://www.ffme.fr/site/falaise-fiche/2085.html
o https://www.camptocamp.org/waypoints/102362/fr/beauvoir
o https://climbingaway.fr/fr/site-escalade/beauvoir
Infos générales :
o Rocher : calcaire
o 100 voies
o De 3C à 8A
o Hauteur moyenne : 20m
Lieu : 46°36'51.0" N 0°15'23.0"E (copier / coller dans google maps)

La Guignoterie :


Sites internet :
o https://www.ffme.fr/site/falaise-fiche/2083.html
o https://www.camptocamp.org/waypoints/102364/fr/la-guignoterie
o https://climbingaway.fr/fr/site-escalade/la-guignoterie
 Infos générales :
o Rocher : calcaire
o 100 voies
o 3C à 8B
o Hauteur max : 25m
Lieu : 46°39'58"N 0°54'22"E (copier / coller dans google maps)
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La Dube:






Sites internet :
o https://www.ffme.fr/site/falaise-fiche/1168.html
o https://www.camptocamp.org/waypoints/102365/fr/la-dube
o https://climbingaway.fr/fr/site-escalade/la-dube
Infos générales
o Rocher : calcaire
o Plus de 50 voies
o 3C à 7B
o Hauteur max : 33m
Lieu : 46°38'33"N 0°56'4"E (copier / coller dans google maps)

Matériel :
Affaires personnelles :
 A vous de voir !
 Penser aux lunettes de soleil et chaussures (baskets) pour l’approche
 Sac à dos (pour porter le matos, c’est plus facile !)
Affaires de camping :
 Si nuit sous tente : la tente + ce qu’il faut
 Si nuit sous bungalow : draps ou sac de couchage

Affaires d’escalade :
 Vestimentaire : la tenue que vous voulez
 Pour chaque grimpeur :
o Baudrier
o Casque
o Descendeur (avec son mousqueton à vis)
o 2 mousquetons à vis
o 1 maillon rapide
o Une vache avec 1 mousqueton à vis (soit 4 mousquetons à vis / pers)
o Chaussons d’escalade
o De quoi attacher les cheveux s’ils sont longs.
o Un machard ou auto-bloquant
o Si vous avez les cheveux longs : un élastique (ou un couteau)
 Par cordée :
o Une corde (longueur : 70m)
o Ne pas oublier le nœud en bout de corde !
o 10 à 15 dégaines (minimum 10)
 Possibilité d’emprunter du matos au club
 Chacun est responsable du matos qu’il emprunte
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Budget :





L’alimentation est individuelle
Le prix du covoiturage sera à répartir dans chaque voiture.
Estimation coût transport (St-Molf / Beauvoir) : 52€ A/R
L’hébergement sera à répartir dans chaque logement (ou emplacement)



Une participation aux frais d’organisation + prêt de matériel de 15€/personne sera
demandée. Une enveloppe sera disponible au club auprès d’Hugo : Indiquer nom/prénom et
y laisser la participation.

Inscription :







S’inscrire auprès de Marc
Date limite pour les inscriptions : 7 mai 2019
Préciser si vous voulez partager mobile-home / tente et co-voiturer
L’idéal étant de donner à Marc :
o une voiture complète
o un logement complet
Inscription validée une fois la participation récupérée (enveloppe au club). Vous recevrez
alors les topos.
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