
2 jours intenses afin se familiariser à la grimpe en fissure et se perfectionner au 
terrain d'aventure tout en réalisant des itinéraires de grandes classes ! Verdon 
Forever est le stage dédié aux grimpeurs de niveau intermédiaires souhaitant 
repousser leur limites dans un cadre sécurisé et encadré par un professionnel de 
la grande voie.

www.face-sud.com
contact@face-sud.com
04 75 87 27 23

Stage Escalade

EVG / EVJF

SEJOURS SPORTIFS

Niveau : A partir de 6A+ en tête en falaise  | Condition Physique :
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Votre Guide Olivier :

Votre Séjour en Flash :

La pension complète 
en village vacances 
au cœur des gorges 

du Verdon.

Les techniques de 
grimpe sur 

coinceur apprises 
pendant le stage

Réalisation de deux 
grandes voies 

mythiques 
du Verdon

Séjour 100%
Escalade en 
grande voie

"Verdon Forever".

2 personnes max La Palud-sur-Verdon
43°46'36.5"N 6°20'14.1"E

2 Jours / 2 nuits
Pension complète

Topo :

Le p'tit mot du Guide 
" Je vous propose de vous emmener dans deux grandes voies 
célèbres des gorges du Verdon : la ULA et Luna Bong. Ce 
sont deux lignes de fissure superbes qui ont marqué l’histoire 
du Verdon et leurs ouvreurs... 
La ULA est une voie de 300 mètres dans un niveau moyen 6a, 
Luna Bong est une fissure de 150 mètres entre  le 5b et 6c. 
Ambiance garantie car les 2 voies sont partiellement équi-
pées, vous pourrez ainsi vous initier à poser des coinceurs.
Au plaisir de vous rencontrer et de partager avec vous ces 
deux belles fissures "
                        Olivier
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TARIF

AP 18h30 : Rendez-vous avec le guide à la gare de Aix en Provence TGV.
(Rdv modifiable en fonction des horaires de trains entre Paris-Lyon-Aix en Provence)

Transfert entre Aix en Provence et UCPA La Palud sur Verdon en 
Mini-bus avec le guide.

Installation au village UCPA.

Présentation du programme, briefing, dîner et nuitée au village vacances.S

Programme du Roc-trip :

M

AP

07h45 : Petit déjeuner consistant pour préparer l'ascension finale.

Départ en bus pour le secteur de l'Escales.
Escalade de la voie "Luna Bong" avec 150m de gaz!! Voie semi équipée, 
vous pourrez donc vous initier à la pause des coinceurs.

Pique-nique les pieds dans le vide au milieu de la voie.

Fin de l’ascension.

Retour au village UCPA vers 15h00.

16h00 :Transfert retour entre le village UCPA et la gare TGV d'Aix en 
Provence (Horaire modifiable en fonction des horaires de trains entre Pa-

ris-Lyon-Montélimar).

S

M

AP

07h45 : Petit déjeuner consistant pour bien préparer la journée.

Départ à bus pour le secteur de l'Escalès.
Ascension de la voie "ULA" avec 220 m de fissures. Voie non équipée, la 
grimpe se fait sur coinceurs installés par le guide.

Pique-nique les pieds dans le vide au milieu de la voie.

Fin de l'ascension de la grande voie avec les dernières longueurs les plus 
impressionnantes. Retour au village UCPA.

Soirée conviviale dîner et nuitée au village UCPA.S

Jour 2 : "The Big Day"

Jour 3 : "150m d'Adrénaline"

Jour 1 : "La Rencontre"

Face Sud se réserve la  possibilité de modifier le programme du stage en fonction des aléas climatiques ou l’accessibilité aux 
sites d'escalade et de la période du stage
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Votre Camp de Base :
Le centre UCPA du Verdon.

"  Situé au cœur d'un village pitoresque, le centre UCPA "La Placette" est une ancienne auberge provençale 
conviviale avec terrasse et vaste jardin. Idéal pour se reposer après une grosse journée de grimpe..."

Les p'tits conseils de Frédo : " Goûter les pizzas de Pépino à l'apéro"  "Laissez vous tenter par une Paluarde" "Admirez 
les vautours qui dominent les gorges du Verdon".

 Il n'existe sans doute pas assez de superlatifs pour décrire ce que représente le Verdon pour l'escalade :  
Uniques, Vertigineuses, Mythiques, Fascinantes, Historiques... 
Les gorges du Verdon c'est Amblématique mais surtout un passage obligé dans la vie de tout grimpeur qui se respecte 
dixit Fred Guillaud.
En effet, lié depuis toujours à l'histoire de l'escalade en France, le Verdon a façonné quelques uns de nos meilleurs 
grimpeurs tels que la légende Patrick Edlinger, Patrick Berhault ou encore Lionel Catsoyannis mais également des voies 
mythiques comme l'arête du Belvedère, la Ula...

Bref, Les gorges du Verdon c'est du haut de gamme Made in France...

Le Verdon, Berceau de l'Escalade libre en France.
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Pharmacie personnelle
- crème solaire
- pansements
- médication au vouloir : doliprane...

Pharmacie collective
- Chaque guide possède sa trousse pharmacie.

A prévoir pour l'ensemble du séjour
- un duvet
- des vêtements de rechanges pour 2 jours
- une paire de sandales (tong, crocs) aérées 

Réservations et Conseils de Pros

RÉSERVEZ VOTRE SÉJOUR DES MAINTENANT SUR NOTRE SITE www.face-sud.com
AU TÉLÉPHONE +33 (0)4 75 87 27 23

PAR EMAIL contact@face-sud.com

N'hésitez pas à nous contacter par téléphone, nos réponses sont essentielles pour vous
orienter vers le séjour qui vous convient.

A  prévoir
- un sac à dos léger (20L min et 35L max)
- une veste imperméable / coupe vent
- un haut chaud à manches longues type polaire
- des lunettes de soleil cordon
- un maillot de bain
- un short de sport
- un pantalon d'escalade
- un t-shirt à manches longue
- des chaussures de marche d'approche
- des chaussures pour aller dans l'eau
- une gourde de 1,5 litre
- des chaussons d'escalade et de la magnésie
- des barres énergétiques

Préparation du Matériel "d'Expe"
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