SORTIE CLUB A CORMOT
(BOURGOGNE)
du 10 au 13 Mai 2018
FALAISES DE CORMOT (40 m)

Qui peux participer ?
Tout adhérent du SMUS, qu’il soit débutant ou grimpeur confirmé.
Les mineurs sont acceptés mais uniquement sous la responsabilité de leurs parents grimpeurs.
De part sa hauteur, les voies sont assez soutenues et patinées dans les niveaux faciles.
La capacité des chalets est limitée à 30 personnes. (Ne tardez pas à vous inscrire !)
Transport :
Covoiturage au départ de Saint-Maur dès le mercredi soir.
Saint-Maur >> Cormot

317 km

SMUS ESCALADE – 51 avenue Pierre Brossolette – 94100 Saint-Maur des fossés
SAINT-MAUR UNION SPORT (Section Escalade) - Club FFME n° 094016

3h12

(via A19-A5)

http://www.smus.fr/escalade/
Email : smus.escalade@free.fr

SORTIE CLUB A CORMOT
(BOURGOGNE)
du 10 au 13 Mai 2018
Hébergement :
CHALETS CAF DE VAUCHIGNON
(pas d’adresse)

GPS : 46°58'35.37"N / 4°38'37.49"E
https://goo.gl/maps/hG5kF1Yh47R2

Situé dans une cuvette, le téléphone passe mal.
Couchage en dortoir non chauffés, pas de couverture.
Pensez à apporter du papier toilette.
Le gîte de VAUCHIGNON est composé de 2 chalets avec 2 dortoirs :
ROSSELET : 18 couchages BOULU : 12 couchages

Repas :
Rien n’est prévu pour le mercredi soir.
Chacun prévoit les pique-nique du midi et les petits déjeuner. (Pensez à prendre de la boisson
en quantité suffisante, selon le temps les réserves descendent très vite)
Les repas du soir seront pris en commun au camping.
3 repas seront organisés par le SMUS.
Je vous laisse gérer les boissons.
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SORTIE CLUB A CORMOT
(BOURGOGNE)
du 10 au 13 Mai 2018
Matériel :
Matériel individuel d’escalade pour chaque grimpeur :
-

Baudrier, Mousqueton et assureur (huit ou panier)

Ce
-

que vous pouvez emprunter au club :
Longe avec mousqueton de sécurité
Casque
Corde 80 m
15 Dégaines
un ficellou pour le rappel

Pour ceux a qui il manque du matériel, passez-moi un petit mail avec le matériel dons vous avez
besoin (chaussons avec la taille, baudrier, assureur, casque) pour que l'on organise la
récupération.
Autre matériel :
Lampe de poche.
Vêtements chauds, vêtements de pluie et casquette.
Si vous avez petit tapis ou vieux plaide pour mettre au pied de la voie, c'est assez pratique.
Inscriptions :
Contact : Christophe, par mail à smus.escalade@free.fr
Réservation :

- Fiche d’inscription
- Chartre des sorties signée
- Chèque de 50 € par personne (4 jours)

Clôture des inscriptions à 30 personnes.
A remettre à Christophe POISSON à la salle ou par courrier à SMUS Escalade, 6 rue Viollet le
Duc, 94210 La Varenne St-Hilaire.
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