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Journée en falaise 9h-18h 

Grimpe libre dans toutes les voies de tous les secteurs ! 
(topo ici) 

Voies ultimes : 

Femmes: "Amateur de gros kneebars" 8b+ aux mouvements 
spectaculaires… 

Hommes: équipée pour l’occasion, pas de nom et pas de 
cotation.... Donnez un nom et glissez-le dans l’urne au pied de 
la voie ! 

Démos de highline - secteur « les baumes »

Soirée à la villa (à partir de 18h) 

Conférences :

18h :  

Discours de Mr le Maire de Mollans. (soyez à l’heure !!) 

18h30 :  

Débuter l’escalade en Angleterre avec le trad, école de 
l’éthique et de l’engagement ? (James Pearson) 

La transition de la résine à la falaise, experiences d'une 
compétitrice "re"convertie (Caroline Ciavaldini) 

Greenspits, une asso pour quoi faire ? (C. Palmier, A. 
Rhodes) 

La guerre des sites, quelques problématiques méconnues 
sur les sites naturels d’escalade... (C. Bass, V. Meirieu) 

Histoire de l’équipement illustré par des extraits du film 
culte « escalade verbale » (B. Foujols, A. Rhodes) 

"À la verticale de soi", Stéphanie Bodet témoignera de son 
cheminement et dédicacera son livre. 

Prix d’entrée : 20 € sur place avec repas.

PROGRAMME - samedi 15 octobre 2016

ATELIERS

Réussir son 
couple de 
grimpeurs 

Équiper, ouvrir 
ç’est quoi ? 

 Ce que chaque 
grimpeur 
devrait savoir…

Remonter sur 
corde, un défi ?

11h-12h30 
13h-14h30 

14h-15h 15h-16h 13h-16h

Secteur « classe 
croûte » 

« les baumes » « les baumes » « les baumes »

places limitées !! Course de 
remontée sur 
corde à 15h30
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http://greenspits.com/fr/telechargement/topo-greenspits-mollans-version10716/


MOLLANS - PARKINGS FALAISE -

En arrivant sur la nationale qui mène à la falaise, prenez à droite vers le centre du village. Vous trouverez des parkings 
sur votre droite (école) puis sur votre gauche (mairie). Rejoignez à pied la nationale et suivez-là sur quelques mètres 
avant de monter à gauche selon les indication sur place. 
Se garer ou dormir sur le plateau sommital menace la falaise d’interdiction !!!

P

P

P Falaise

Mollans-sur-Ouvèze

arrivée depuis Vaison ou Malaucène  

Il est indispensable lors de l’évènement de 
respecter les parkings indiqués.  
Ne pas se garer sur la nationale ni sur le petit 
chemin qui monte à la falaise (3 places maxi).
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MOLLANS - ACCÈS/PARKINGS VILLA -

Depuis Mollans, prendre la 
direction de Nyons, sortir 
du village et continuer sur 
la D4 jusqu’à voir sur votre 
gauche un entrepôt de 
fabrication de piscines. 
Tourner à gauche juste 
avant, la villa est la 
première maison sur la 
gauche.

Pizzeria

piscines

Mollans-sur-Ouvèze

P
P

piscines

VILLA

Possibilité de dormir en camion sur les parkings en face de la villa, et en tente dans le jardin. Ne prenez pas le 
volant si vous avez bu plus de 2 verres d’alcool.
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