
Beaucoup de grimpeurs ont déjà entendu parler du Verdon, de ses grandes 
parois hautes de 300 mètres, du calcaire gris à « gouttes d’eau » d’une qualité 
exceptionnelles, du vide qui saisit la première fois... Nous vous proposons de dé-
couvrir tout cela le temps d'une semaine. 
Malgré sa réputation de difficulté, le Verdon offre maintenant des possibilités de 
grandes voies abordables. Les ascensions proposées au cours de la semaine ne 
dépasseront pas le 6a et la plupart des longueurs sont dans le 5b/5c.
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Stage Escalade

EVG / EVJF

SEJOURS SPORTIFS

Niveau : A partir de 5C+ 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.

Toutes les manips 
de corde et de 

sécurité intégrées 
pendant votre 

stage.

Vos premières 
grandes vois pour un 
max de sensations !!!

Grimpe, rando
et découverte 
de supers spots 

du Verdon.

"Verdon Facile".

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

5 Jours / 4 nuits
Pension complète

Topo :

Le p'tit mot du Guide 

Votre « débrouillardise » est quelque chose qui me tient à 
cœur, mon but est donc de vous rendre autonome en grande 
voie équipée. Nous apprendrons donc comment confection-
ner un relais, à faire un rappel et les mille petites astuces pour 
grimper sur plusieurs longueurs.
J’espère pouvoir vous rencontrer et vous transmettre le plaisir 
qui m’anime à grimper dans ce haut lieu de l’escalade.
    Olivier
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Programme du Roc-trip :

M

AP

S

M

AP

10h30 : 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 Pro-
vence)

Transfert entre Aix en Provence et UCPA La Palud sur Verdon en 
Mini-bus avec le guide.
Installation au village UCPA. Déjeuner au restaurant du village, présentation 
du programme, briefing, 

Apprentissage des techniques de corde sur plusieurs longueurs avec deux 
voies courtes (environ 60 mètres) au secteur Graoubaou. 

Soirée conviviale dîner et nuitée au village UCPA.S

Jour 1 : "Mise en Jambe"

Jour 2 : " On passe aux Choses Sérieuses"

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

Première grande voie : Lou des Garrigues 5B max. Secteur Maline.
Excellente pour l’initiation avec des longueurs courtes qui me permettront 
d’avoir un bon visuel sur chacun.

Pique-nique sur le secteur.

Révision des techniques de corde 

Soirée conviviale dîner et nuitée au village UCPA
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TARIF

M

AP

S

Programme du Roc-trip :

M

AP

07h30 : Petit déjeuner consistant pour préparer l'ascension finale.

Retours au secteur des Malines pour faire une voie comportant une lon-
gueur en 6a+ mais homogène dans le 5b/5c. C’est un bel itinéraire avec 
du « gaz ». 250m de longueur au programme.
Si les organismes ne répondent plus en ce dernier jour, il sera possible d’es-
quiver le 6a+ mais ce serait de la triche !

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.
Après la fatigue probable des trois premiers jours, une voie plus courte est 
prévue pour permettre à tous de récupérer : L'arête de la patte de Chèvre.
Changement de secteur puisque l’escalade ne se fera pas dans les 
gorges du Verdon mais au secteur du Don de l’Aigle.
Grimpe sera dans un niveau 5a/5b avec des longueurs courtes.

Pique-nique les pieds dans le vide

Fin de l'ascencion dans l'après-midi
 

Soirée conviviale, dîner et nuitée au village UCPA.S

Jour 3 : "The Big day

Jour 4 : "Cool Raoul"

Jour 5 : "La der des ders"

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

Premier gros test :  "Voie des dalles". Voie plus sérieuse et surtout plus 
longue, l'ensemble est homogène dans le 5b/5c et très variée avec de la 
dalle, de la fissure, une dülfer, du dièdre et les paysages n’y sont pas trop 
vilains.

Pique-nique les pieds dans le vide

Fin de l'ascencion dans l'après-midi
 

Soirée conviviale, dîner et nuitée au village UCPA
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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, Histo-
riques... 
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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Stage Escalade

SEJOURS SPORTIFS


