
 

 

Grandes voies dans les Calanques 

Durée du 
séjour 

Difficulté Type de 
séjour 

Saison Date Tarif 

4 jours  

Moyenne  

Eté 
03/06 au 06/06 2017 
30/10 au 02/11 2017 

400€ / pers 

 

C’est dans un décors de rêve, au cœur du Parc National des Calanques que nous vous amenons faire 

de l’escalade en grande voie ! Perché au dessus de la mer, vous pourrez admirer les paysages à 

couper le souffle tout en profitant des plaisirs de la grimpe.  

Accompagnés d’Oscar, votre moniteur, vous profiterez du superbe ensoleillement méditerranéen.   

 

Programme du séjour :  
 

J-1 : Prise de contact et première grande voie 

Après s’être retrouvés à Marseille, nous irons au pied des voies, d’où nous ferons un rappel et/ou 

une initiation aux manipulations en grande voie (relai, assurage…) durant la matinée.  

L’après-midi s’articulera autour d’atelier d’escalade pour évaluer le niveau de chacun et ses envies.  

J-2 à J-4 : Escalade en grande voie  

Durant ces trois jours, nous ferons de l’escalade en grande voie dans les calanques et sur le Cap 

Canaille. Le programme s’adaptera selon le niveau et les envie des participants.  

Ce séjour s’adresse : 

- Aux personnes qui grimpent en autonomie, en falaise sportive (grimpe, assurage en tête 

et/ou en second de cordée) dans un niveau 5C minimum, qui désirent découvrir et acquérir 

en toute sécurité les techniques de base de l’escalade en grande voie.  

- A celles et ceux qui ont déjà pratiqué la grande voie et qui souhaitent aller vers l’autonomie 

et/ou vers un niveau de difficulté plus élevé.  

Le programme peut être amené à changer ou à évoluer par nos soins, selon les conditions météorologiques, le niveau des 

participants, pour que le plaisir reste entier.  
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Carte :  

Groupe : Le groupe sera constitué de 2 personnes minimum et 4 personnes maximum. 

Encadrement : Par un moniteur d’escalade, diplômé d’Etat et grand connaisseur des sites 

d’escalade de la région. 

Repas : Les repas pique-nique pour les quatre jours d’escalade seront à prévoir par vos soins. 

Rendez-vous : Le jour 1 à 9h sur le parking de la faculté de Luminy.  Les jours suivants, le point de 

rendez-vous s’organisera avec l’ensemble du groupe et le moniteur. 

Santé : Remplir la fiche d’attestation de non contre-indication médicale fournie avec le dossier 

d’inscription. Ce séjour ne présente pas de difficulté majeure, mais une bonne condition physique est 

nécessaire.  

Déplacement : Le transport au cours de ce séjour se fera sur le principe du covoiturage, avec les 

voitures personnelles des participants et celle du moniteur.  

Tarif : 400€ par personne 

 

Le prix comprend : 

- L’encadrement par un moniteur d’escalade diplômé d’Etat 

- Le prêt du matériel : casque, baudrier, descendeur, chaussons, cordes 

Le prix ne comprend pas :  

- Les boissons et consommations personnelles  

- Les pique-niques  

- L’hébergement 

- Le transport 
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Règlement : 

- A l’inscription : un acompte de 25% du montant du séjour sera versé (par chèque, virement 

bancaire ou télépaiement) 

- 15 jours avant le départ : versement du solde (par chèque, virement bancaire ou 

télépaiement) 

Matériel nécessaire à prévoir : 

- Sac à dos 

- Tenues de sport 

- Gourde / bouteille d’eau 

- Crème solaire 

- Pique-niques 

- Barres de céréales / fruits secs 

  


