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Évènement en Nouvelle-Aquitaine, Les Cimes Estivales quittent les 
Pyrénées-Atlantiques pour rejoindre les falaises de Châteauneuf-

sur-Charente. 
 

En effet, La Ligue Nouvelle-Aquitaine FFME, en partenariat avec le Comité Territorial 
de la Charente et les clubs du département, organise pour la première fois « Les Cimes 
Estivales Nouvelle-Aquitaine ». 
 

Quel est le but de l’évènement ?  Pourquoi l’avoir délocalisé ?  

Les Cimes sont depuis maintenant 8 ans, un évènement incontournable permettant à 
la fois de valoriser la richesse de notre fédération à travers la multi-activité mais aussi 
celle d’un territoire. Il est également important pour la Ligue de montrer que la multi-
activité ne rimait pas seulement avec montagnes des Pyrénées. C’est pourquoi cette 
année les Cimes ont pris leurs quartiers sur les falaises charentaises, permettant ainsi 
de mettre en lumière un territoire et un site très connu et très fréquenté des Ex picto-
charentais : La-Font-qui-Pisse. 

Quand et où a lieu cet évènement ?  

Le Samedi 16 juin 2018 de 10h à 17h, sur la falaise de La-Font-qui-Pisse, à l’ouest 
de la commune de Châteauneuf-sur-Charente (16).  

A quel public s’adresse-t-il ? 

À tous !! Licencié(e)s, non licencié(e)s ; débutant, expert ; jeune ou moins jeune ; tout 
le monde est invité à partager avec l’ensemble des bénévoles présents, une journée 
de découverte et d’initiation sur un site offrant de multiples possibilités.  

Comment y participer ?  

Rien de plus simple : contactez la Ligue afin qu’elle prenne en compte votre 
inscription. Nous vous attendons nombreux, alors n'hésitez pas à en parler autour de 
vous. 

  

Les Cimes Estivales 
Nouvelle-Aquitaine 

Châteauneuf-sur-Charente 
Le samedi 16 juin 2018  
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Planning prévisionnel de la journée* 
*Le comité d’organisation se réserve le droit d’annuler la manifestation en fonction des conditions météorologiques  

 

9h30-10h    Accueil des participants et inscriptions (licence découverte pour 

non licencié(e)s) 

10h-10h30    Présentation du déroulement de la journée 

10h30-12h30   Activités  

12h30-13h15   Pause repas (pique-nique apporté par vos soins) 

13h30-16h45   Activités 

17h    Clôture de la journée - Remerciements  

 

 

Liste des activités proposées :  

 

Escalade en site naturel (journée) 
 

• Via cordata  

• Atelier rappel 

• Atelier escalade (cotation des voies comprises entre 4 et 6a) 
 
Randonnée (uniquement l’après-midi) 
 

• Carte et orientation  

• Découverte de la faune et de la flore locale  
 

 

Equipement : rappel sur les affaires indispensables pour participer 

à l’évènement 
 

→ Une bonne paire de chaussures. 

→ Des vêtements et protection adaptées (casquettes, crème solaire, coupe-vent …) 

→ Petit sac à dos avec pique-nique et gourde. 

→ Pour les personnes disposant du matériel de protection individuelle (casque, 

baudrier…) personnel, vous pouvez tout à fait utiliser le vôtre. 

 

Assurance manifestation : 
 
Pour les non-titulaires d’une licence annuelle FFME, la prise de la « licence 
découverte » à la journée (avec assurance incluse) est obligatoire et sera délivrée au 
plus tard le jour même de l’évènement. 
 

Plus d’info au 05.56.36.54.40 


