
Le club Aabelios escalade - voyages de Bagnères de Bigorre organise cet été 2 stages 

escalade à destination des jeunes de 13 à 17 ans.

Dates : du 01 au 05 juillet 2019 et  du 08 au 12 juillet 2019

Activité : Dominante escalade sportive en falaise, avec initiation à l’escalade en grandes 

voies. Possibilité de faire une journée canyon ou via ferrata.

L’objectif du stage vise la progression en escalade sportive à travers un suivi personnalisé et 

l’acquisition des techniques de base en grande voie.

Niveau : De débutant à confirmé, l’idéal pour profiter pleinement du séjour, est d’avoir un 

niveau 5 sup / 6a en second. 

Public : Ados de 13 à 17 ans.

Nombre de jours d’activité : 5 jours, 4 nuits, 4 jours d’escalade et 1 jour au choix : via 

ferrata, canyon ou grimpe.

Nombre de participants : 4 à 6 participants

Encadrement : Moniteur escalade B.E. & Animatrice B.P.J.P.S

Matériel à prévoir : 

� matériel personnel d'escalade.

� Lampe frontale.

� maillot de bain

� une veste coupe vent imperméable.

� Sac de couchage, matelas de sol et vaisselle de camping.

Matériel fourni :

� matériel collectif d’escalade : cordes, dégaines, casques, baudriers…

� matériel canyon : combinaisons néoprènes, sacs et bidons, casques…

� matériel via ferrata : casques, baudriers et longes dynamiques.

� matériel de camping : tentes, matériel collectif de cuisine & 1 tapis de sol par 

personne.

Transports : Transports compris depuis la gare de Tarbes ou Lannemezan.

Vie collective : Hébergement sous tentes sur les terrasses de l’Auberge de Llamiana. Prendre 

un sac de couchage, tapis de sol et affaires personnelles de toilette.

Nourriture : Les repas sont cuisinés par nos soins, une participation de chacun aux repas et 

vaisselles sera toujours la bienvenue.

Sanitaires : Douches chaudes et cabinet de toilette sont à  disposition à l’auberge.

Contact : Nico Leulliez . Mob : 0607449486. Web : denaturesauvage.com



Description du stage :

J1

Prise en charge à la gare SNCF de Tarbes. Escalade en matinée au rocher de Grézian en vallée

d’Aure.

Transfert et installation à l’auberge-camping de  Llamiana. Grimpe le soir sur les falaises de 

Revilla

J2

Journée escalade, matinée sur les falaises de Revilla et l’après-midi à Las Devotas. Deux 

styles différents, technique à Revilla, plus physique sur grosses prises et colonnes à Devotas.

J3

Initiation à la grande voie sur la falaise d’Olvena ou celles de Riglos.

J4

Journée au choix : repos actif (descente de canyon ou via ferrata) ou grimpe sur le secteur 

préféré.

J5

Escalade le matin sur un secteur à l’ombre : Foradada ou Fosado. Puis, pique-nique, 

baignades et rangement du campement. Retour en France

NB

Le programme est susceptible de changer en fonction des conditions météorologiques. 

Prix : tarif spécial clubs 450€/jeune

Le prix comprend :

– L’encadrement des journées escalade par un professionnel B.E.

– La nourriture & les frais d’hébergement.

– La prêt du matériel spécifique.

– Le transfert depuis et vers la gare de Tarbes.

Le prix ne comprend pas :

– Le transport jusqu’à Tarbes.

– Les consommations prises à l’auberge.


