
Saint Maur le 15/03/2022

CAMP D’ETE 2022
PUY-SAINT-VINCENT (en gîte)

Le SMUS organise un rassemblement de grimpeurs sur la dernière semaine des vacances d’été 
2022 à Puy-Saint-Vincent (Sud du Parc National des Ecrins). Nous étions déjà sur ce site l'été 
dernier en 2021 et avons encore beaucoup de secteurs à explorer.

DU 22 AU 28 AOUT 2022
Je vous propose ici un hébergement pouvant accueillir 10 personnes dans un chalet. 

      

Le tarif de l’hébergement est estimé à 180 € par personne pour la semaine (hébergement et repas 
du soir inclus). Le transport est à la charge de chacun.

Le camping proche du gite est à Vallouise.

Au programme : Escalade, grandes voies, via-ferrata. Un guide est avec nous 3 jours et nous 
propose une initiation /révision grande voie puis 2 jours grande voie.

La participation SMUS se fera par la mise à disposition d’un guide de haute montagne qui sera 
notre conseiller technique sur place.

Sortie accessible aux grimpeurs ayant déjà pratiqué en falaise - niveau nécessaire pour 
grande voie 5A/5B. Maximum 7 personnes.

Réservation par chèque à l'ordre de "SMUS ESCALADE" (180€ par personne)
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RASSEMBLEMENT 
  CAMP D’ETE 2022

PUY-SAINT-VINCENT (en gîte)

Ce chalet est divisé en 3 appartements, nous occuperons l’appartement Aiglière. Une salle de jeux 
avec babyfoot, billard, Ping-pong et un sauna sont à votre disposition. Les draps sont fournis.  

Les secteurs de grimpe sont à environ 30 minutes du chalet en voiture.

Les topo guides : Escalade autour d'Ailefroide, Briançon Climb, Oisans nouveau Oisans sauvage 
livre Est.

Pour plus de renseignements contacter Geneviève (glequipar@gmail.com)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSCRIPTIONS GITE CAMP D’ETE 2022

Nom : ……………………………………   Prénoms : …………………………………………………………..

Réservation pour le gîte du Camp d’Eté à Puy-Saint-Vincent:  

Ci-joint 1 chèques de :   180 € x ……… personnes x …… semaine = ……….. € 

Merci d'indiquer le mode de transport envisagé :  

A remettre au délégué à la salle ou par courrier à SMUS Escalade, 6 rue Viollet le Duc, 94210 La 
Varenne St-Hilaire. Chèques à l'ordre de SMUS ESCALADE.

mailto:glequipar@gmail.com
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Au Programme     :   

- Des falaises type « école » (tous niveaux)
o Tournoux
o Les traversées et la vignette 
o Rocher Baron

- Des grandes voies (tous niveaux) exemples :
o Ailefroide Draye
o Ailefroide Contrefort
o Ailefroide Fissure

- Des randonnées (tous niveaux)

- Possibilité de Via Ferrata (autonomie requise)
o Ailefroide
o Gorges de la Durance
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