
SORTIE ESCALADE DANS LES CALANQUES DE
MARSEILLE

Nous vous invitons à venir découvrir les calanques de Marseille (version
verticale).

Pour vous inscrire :

Lire la fiche détaillée ci-dessous 

Renseignement complémentaire auprès d’Hugues : 

michaudhugues@wanadoo.fr ou 06 89 07 69 06.

Nombre de places limitées à 8 participants + 4 encadrants du club.

Inscriptions avec versement d’arrhes (50€) avant le : 23 septembre.

mailto:michaudhugues@wanadoo.fr


ORGANISATION SORTIE CALANQUES DE MARSEILLE

Période et durée : Deuxième partie des vacances de Toussaint, du dimanche 
27/10 au jeudi 31/10. Dimanche trajet Libourne/Marseille 7h30 de trajet arrivée
sur Marseille vers 17h, retour jeudi 31 tard dans la nuit. Soit quatre jours de 
grimpe.

Activités : Découverte des calanques (Voies de plusieurs longueurs et falaise 
école d’1 longueur).

Population concernée : grimpeurs autonomes (passeport orange).
- Grimpeurs débutants (n’ayant jamais fait de grandes voies) limité à 4 places 
(nous contacter avant inscription.
- Mineur de plus de 16 ans, limité à 2 places, (nous contacter avant inscription).

Encadrement : 3 initiateurs SNE et 1 grimpeur co-encadrant.

Jean Pierre, David, Hugues et Dominique.

Nb de participants : 2 par encadrants , 8 participants pour 4 encadrants (12 
participants au total).

Les voies d’escalade sont plutôt bien équipées dans les calanques mais les 
sentiers d’approche et les accès et retours des voies sont quelques fois assez 
compliqués, nous limitons donc le groupe à douze personnes soit 4 encadrants/4 
cordées/2 grimpeurs par encadrants  pour des raisons de sécurité. 

Hébergement : MJC de Marseille Bonneveine (FUAJ, adhésion obligatoire 
environ 10€/pers ).

 Demi pension 150€ environ pour le séjour,  consos personnelles à la charge
de chacun en plus.

Transport : covoiturage pour limiter et partager les coûts, (2 véhicules 7+5 + 1 
remorque pour le matériel et les gros sacs). 

Matériel collectif fourni par le club.

Un point détaillé sera fait avec chaque participant quelques jours avant le départ.

INSCRIPTIONS   en ligne en cliquant ICI

Si complet, nous contacter, liste d’attente en cas de désistement possible.

Merci.

https://www.helloasso.com/associations/escalibourne/evenements/les-calanques-de-marseille-10-2019

