Escalade et via ferrata
Description
Vivez les sensations de la grimpe et des
grandes voies dans un cadre aménagé et
sécurisé.
Recherche de nouveaux repères,
dépassement de soi, soutien de son binome
de cordée, l'escalade et la via ferrata
développent des valeurs fortes.

✔ Les sensations de la montagne en
toute sécurité
✔ de la découverte aux sensations,
une activité qui s'adapte selon les
pratiquants
✔ des sites naturels de toute beauté

Durée

Demi-journée ou journée

Période

Toute l'année

Public

À partir de 10 ans

Effectif

Groupes de 10 jeunes maximum
avec un animateur

Tarif 1/2
journée

220 € en moyenne saison
270 € en haute saison**

Tarifs
journée

370 € en moyenne saison
420 € en haute saison**

Comprend

✔ Le moniteur diplomé d'état
✔ le matériel (baudriers,
cordes, longes, casques)

Non inclus

Le transfert jusqu'au site

Matériel à
amener

✔ Chaussures fermées à
semelle non lisse (type
running)
✔ tenue sportive selon saison
✔ cordon si lunettes de vue
✔ 1 bouteille d'eau pour 2
✔ en cas type barre de céréale
ou picnic si journée

** du 10 juillet au 27 août

Les sites de pratique
Déroulement
✗

regroupement au point de rendez-vous

✗

distribution matériel, équipemement

✗

marche d'approche (5 min)

✗

réalisation du parcours

✗

retour aux véhicules (5 à 10 min)

> selon la formule retenue, les sites de
pratique ne sont pas les mêmes, nous
consulter pour plus d'informations
✗
✗
✗
✗

le massif du Thaurac à Saint Bauzille de P.
le rocher de Sion à Agones
la roque de Saint Sériès
Cazevieille Pic Saint Loup
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