Décoincez-vous
dans le Bès !
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À partir des années 1980, l’Association « Montagne et Aventure » réhabilita le
chemin des Espagnols aux gorges du Bès et mena à bien l’exploration et
l’aménagement systématique de 80 voies d’escalade allant du 3 au 8 et
terrain d’aventure. Aujourd’hui, « Le Grand Parcours », successeur de
« Montagne et Aventure » organise de nombreux évènements sportifs (raids
multisport, trail été/hiver, VTT, rando…) a entrepris depuis deux ans la
réhabilitation du site des Gorges du Bès : signalétique, nettoyage…
Cet évènement que nous proposons au mois de
mai sera l’occasion de réaliser de nouveaux
aménagements, de renforcer l’attractivité de
ce lieu, de faire découvrir ou redécouvrir au plus
grand nombre et aux nouvelles générations de
grimpeurs locaux, l’intérêt de ce site granitique
majeur.

’

a pour objectif de rassembler les professionnels
de la Montage des massifs auvergnats et de
promouvoir leur activité en Auvergne mais aussi
à Chamonix et ailleurs en France ou à l’étranger.
Un bureau des guides c’est aussi affirmer l’image
d’une montagne auvergnate propice à
l’alpinisme, au ski de randonnée et hors-piste, à
l’escalade, au canyoning… Ces activités sont
l’occasion d’une perception nouvelle de cet
espace. Été comme hiver, c’est un cadre
original et encore préservé pour l’activité des
guides.
Créée par les associés de la société MURMUR &
NATURE, pionnière dans la professionnalisation
des activités d’escalade dans le Cantal, le
bureau des guides d’Auvergne garde une
proximité de fait avec cette dernière.
Les massifs auvergnats, qui sont de moyennes
montagnes sont l’occasion de débuter dans les
activités, de proposer des stages, de préparer
des ascensions en haute montagne.
Toutefois la difficulté peut être présente et quelques sites comme les Roches
Taillades pour la cascade de glace, la Dent de la Rancune pour l’escalade,
l’Espinasse pour le canyon, le Mont Dore pour le ski hors-piste sont des spots
majeurs qui méritent un long déplacement.

Les Gorges du Bès sont très propices à l’escalade traditionnelle qui se trouve
un nouveau public en France. Aussi cet évènement « Venez coincer un WE
dans le Bès » est une promotion du site afin de le faire connaitre auprès des
grimpeurs de plus en plus nombreux à pratiquer le « trad climbing » !
Par la même occasion, cela sera le moment de
vulgariser la pratique auprès des nombreux grimpeurs
en proposant aussi de l’initiation et du perfectionnement
sur les voies sportives.

 Initiation d’escalade traditionnelle (Terrain d’Aventure) et
sportive proposée par l’Association « Le Grand Parcours » et
encadré par le bureau des Guides d’Auvergne.
 Grimpe encadrée pour grimpeurs néophytes
découvrir l’escalade sportive en milieu naturel.

souhaitant

 Initiation et perfectionnement à l’escalade traditionnelle (pose
de coinceurs, atelier artif, grande voie rééquipée trad, encadré
par les guides et moniteurs du BGA.

Samedi soir repas et animation

1)
2)

Equipement :

Matos personnel : casque, baudrier, dégaines 10, descendeur type
réverso, longe et mousquetons à vis, anneau de cordelette 6mm
pour autobloquant, 2 sangles cousues de 120cm
Matos collectif : pour la cordée : 1 corde simple ou double 50m
minimum, 10 dégaines, un jeu de friends et coinceurs, 1 étrier

Bulletin d’inscription

A retourner au Bureau du Tourisme – 15110 Chaudes-Aigues
En portant la mention « Le Grand Parcours, Stage d’escalade »
(Attention : pas d’inscription le jour même, nombre de places limité)
Nom :

Prénom :

Date de naissance :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Mail :
Tel. :
Licence :
FFME
CAF
Non licencié
N° Licence : ……………………………………………………………………..
(possibilité de délivrer une licence journée)
Autorisation parentale pour les mineurs : je soussigné(e)……………….
…………………….autorise mon fils/ma fille…………………………………
Inscription comprenant l’encadrement par un guide de montagne,
au BE escalade et repas/concert du samedi.
Samedi
35 €
Samedi / dimanche
50 €
Sites : www.legrand parcours.net (possibilité de télécharger ce bulletin)
bureau.guides.auvergne.fr
pour tout complément d’information par mail :
bureau.guides.auvergne@gmail.com
Merci à la section escalade de l’amicale laïque de St Flour, aux
membres du Peloton de Gendarmerie Montagne de Murat

