
Ce document vise à te donner un maximum d’infos pour te donner envie de venir :)

Tu vas apprendre tout ce qu’il y a à savoir sur le site de camping, sur le projet

d’équipement (Magic Garden Project), et sur la façon dont tu pourrais t’impliquer et

apprendre à équiper avec nous.

Un ancien employé d’Arkose Nation est parti au Liban et s’est installé en tant que

travailleur bénévole dans un petit coin de paradis. Il s’agit d’un immense terrain de

camping au milieu des gros cailloux et des falaises à 1h de route de Beyrouth. Ça

s’appelle “Joolmood”.

Il s’est aperçu qu’il y avait sur le site un énorme potentiel pour équiper des voies. Et

il a réussi à persuader le propriétaire d’accueillir gratuitement des volontaires pour

équiper les voies. En bref, on recrute !

Magic Garden Project
Participe au développement d’un
nouveau site de grimpe au Liban !

https://www.facebook.com/arkosenation/?__tn__=,d,P-R&eid=ARD4cWO4b_m8VP-r48tBBVRzr16YcIVEnD8zilc4kEG0DTsVuyf5ONcN7zYz3JRluNRnv-3EiLFV99gZ


Qu’est-ce que Joolmood ?

Joolmood est une grande étendue semi-sauvage et montagneuse

remplie de rochers, d’arbres et falaises. Un paradis de 30 000 hectares

pour les fans d’escalade et de nature logé à 1200m d’altitude et à

seulement 1h de route de Beyrouth. C’est aussi un super terrain de jeux

et d'entraînement pour qui veut apprendre à équiper et grimper tous

les jours.

Certaines zones du terrain ont été aménagées pour accueillir des

bénévoles et des visiteurs. On y trouve donc une cuisine, une grande

terrasse, une salle de bain etc. Il y a aussi une petite salle de bloc, des

chambres, des terrains de camping aménagés. Ici, on y vient passer

quelques jours pour fuir la vie citadine, se reconnecter avec la nature et

profiter du calme pour se relaxer (et grimper depuis cet été !)

Pour en apprendre plus sur Joolmood n’hésite pas à faire un tour sur leur page Facebook, Instagram, Google.

https://www.facebook.com/joolmood/
https://www.instagram.com/joolmood/?hl=en
https://www.google.com/maps/place/Joolmood/@34.0024162,35.7582966,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x626aef1ccb2d0134!8m2!3d34.0024162!4d35.7582966


Qu’est-ce que le ‘Magic Garden Project’ ?

C’est dans cette tendance globale que s’inscrit le Magic Garden Project. Nous

avons sur site un secteur à très fort potentiel. N’importe quel grimpeur dans le

monde aurait les doigts qui démangent en s’y promenant. La zone est remplie

de gros rochers et de petites falaises situés à quelques mètres les uns des

autres. Le charme et la beauté du site font écho à Fontainebleau mais dans un

style de grimpe différent et une roche calcaire dolomitique. En équipant ce

secteur ensemble nous obtiendrons sans aucun doute un site d’exception dans

lequel les débutants pourront faire leur premiers pas en même temps que des

experts travailleront leur projets dans le 8ème degré.

Le Liban est un pays avec un énorme potentiel de grimpe. Mais

malheureusement ce potentiel est encore largement sous évalué et sous

développé pour diverses raisons liées à l’histoire du pays et aux problèmes de

financement de l’équipement.

Toutefois, certains spots existent déjà grâce aux efforts combinés de grimpeurs

locaux et internationaux.

L’intérêt pour l’escalade se développe spectaculairement ces dernières années.

Nul doute que les années à venir verront le Liban devenir une destination de

grimpe majeur au Moyen-Orient.

La grimpe au Liban Le ‘Magic Garden’

Tu peux faire un tour sur notre page facebook : Magic Garden Project - Rock climbing in Joolmood. On y poste des infos, des photos et l’avancement du projet.

Il y a la possibilité d’ouvrir environ 50 voies, de 7m à 30m, du 4a au 8c. De quoi passer des

bonnes vacances ;) Beaucoup de “travail” en perspective pour les équipeurs·euses apprenti·es ou

chevronné·es. Et le travail a déjà commencé. Encadré·es par Victor les équipeurs·euses

apprenti·es libanais et internationaux ont déjà fait parler le perforateur.

Déjà 17 lignes sont totalement nettoyées et équipées !

https://www.facebook.com/JoolmoodClimbing/


Comment nous rejoindre et à quoi t’attendre ? 1/2

As-tu déjà entendu parler du système de woofing (ou workaway) ? Tu bosses et tu es nourri·e et logé·e. A Joolmood, en échange de

quelques heures de travail quotidien, tu es nourri·e et tu as ton spot pour poser ta tente et l’accès aux sanitaires.

Ce que l’on te propose

Ton travail ici c’est d’apprendre à équiper et de créer tes propres voies (et de les grimper en preum’s après leur avoir trouvé un joli petit

nom bien entendu !)

Tu ne dépenseras absolument rien en logement et en nourriture. Vacances grimpe pas chères !



Comment nous rejoindre et à quoi t’attendre ? 2/2

Les seuls frais auxquelles tu dois t’attendre sont liés à l’équipement des voies. Il

est demandé aux équipeurs·euses de participer à l’achat de la quincaillerie.

Ainsi, pour chaque voie que tu équipes, il te faudra débourser :

Tous·tes les grimpeurs·euses sont les bienvenu·es. Seul·e ou avec des potes.

Nous demandons simplement un niveau 5c en tête. Tu seras formé·e sur place si

besoin et tu auras toujours quelqu’un d’expérimenté avec toi pour t’encadrer.

En termes d’équipement personnel, tout est le bienvenu (cordes, dégaines,

longes, mousquetons de sécu, sangles etc.) mais il te faut a minima :

Ton implication dans le projet

Les jours où tu n’équipes pas, tu peux aussi participer à l’effort global

d’entretien et de développement de Joolmood (cuisine, ménage,

terrassement, déboisement etc.). Tu pourras aussi en profiter pour

découvrir le Liban et ses richesses (on connaît plein de spots cool).

Les à côté

En échange de ton implication tu peux être certain·e de passer des

vacances escalade pleines d’émotions dans un pays qui a beaucoup à offrir,

et pas seulement au niveau de la grimpe. Tu rentreras en France en tant

que grimpeur·euse plus accompli·e et satisfait·e d’avoir participé à un

projet enrichissant.

Ton matos de camping

Ton harnais et tes chaussons

4,50€ par point (plaquette et goujon)

26€ pour le relai chaîné

L’équipement d’une voie te prendra environ 2 ou 3 jours. Tu devras donc prévoir

un budget d’environ 25€ /jour.





Messenger sur la page Facebook ‘Magic Garden Project’

Whatsapp Victor +33 768 797 401

Nous contacter et avoir plus d’infos

Tu as un spot de camping tout le temps de ton séjour

Tu es nourri·es

Tu équipes tes propres voies (pour environ 60€)

Tu es formé à l’équipement des voies si besoin et encadré

Tu as accès à notre materiel gratuitement

Grimpe, Apprentissage, Plaisir, Rencontres, Partage ! 

Nous sommes bien conscients·es que le projet et son

fonctionnement ne sont pas faciles à appréhender.

Tu as probablement plein de questions qui te viennent à l’esprit.

Alors n’hésite pas : contacte nous pour avoir plus de précision !

En résumé

Et des vacances grimpe dans un cadre magnifique !

https://www.facebook.com/Joolmood-Project-Rock-climbing-in-Lebanon

