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Petit village des Alpes du Sud, aux portes de la 

Provence, Orpierre jouit d'un climat 

méditerranéen, tempéré par l'altitude. Les 

falaises dominent le village entre 750 et 

1200m d'altitude, et les vents de la vallée 

apportent toujours un peu d'air et de 

fraîcheur, même l'été. 

L'ensoleillement est prédominant : 300 jours 

de Soleil par an ! La saison d'escalade se 

déroule ainsi sous le soleil, de mars à 

novembre, dans de très agréables conditions. 

 

 

  

 

Orpierre est surtout connu comme site 

d'escalade : les grimpeurs pratiquent ce sport 

sur les neuf falaises de calcaire qui 

surplombent le village. Les premières voies 

ont été ouvertes au cours des années 1980. En 

2012, leur nombre avoisine les 450, un vrai 

paradis pour les grimpeurs qui y retrouveront 

tous les styles d’escalade !!! 
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Organisation du séjour 

 

Départ : Rendez-vous dimanche 21 avril 2013 au gymnase du Luxembourg pour un départ en 

covoiturage le matin (l’horaire vous sera précisé la semaine avant le départ) 

Option 1 : 686km dont 588 km sur autoroute pour un coût estimé de 116 euros. 

Option 2 : 670 km dont 212 km sur autoroute pour un coût estimé de 70 euros. 

Le repas du midi est à tirer du sac.  

 

Logement : Il se fera en tente au camping Les Catoyes à Orpierre-Sainte Colombe, pour les 

plus frileux, possibilité de dormir en caravane en doublant le prix du logement (merci de me 

prévenir rapidement). 

 

Retour : Dimanche 28 avril 2013 dans la soirée. 

 

Coût du séjour : environ 140 Euros (60 euros de logement et 80 euros de nourriture à 

ajuster après le séjour selon la dépense effective) 

Dans le prix du séjour sont inclus : la nourriture du dimanche soir au dimanche midi suivant, 

ainsi que le logement. Restent à la charge des participants les frais de transport à diviser 

entre les covoitureurs. 

 

Matériel à prévoir : 

Escalade Divers 

- Baudrier*   
- Chausson* 
- Système d’assurage* 
- Longe* 
- Dégaines 
- Corde 
- Casque* 
- Machard* 
- Mousqueton en plus* 

- Tente 
- Matelas 
- Sac de couchage* 
- Réchaud 
- Vaisselle, couverts* 
- Chaussures de marche* 
- Habits de pluie* 
- Crème solaire !!! 
- Licence FFME* 

 

*Obligatoire 
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Contact 

 

Pour tout complément d’information merci de contacter Jeff au 06 87 21 54 41 ou par mail à 
l’adresse : ceem.metzescalade@gmail.com 

La feuille d’inscription est à renvoyer impérativement avant le lundi 15 avril 2013, attention 
il n’y a que 8 places de disponibles. 

 

Inscription 

 

Je soussigné (nom et prénom) ____________________________________________ désire 

m’inscrire au séjour escalade à Orpierre. 

N° de licence : ______________ 

Matériel disponible (merci de préciser ce que vous avez dans le matériel non obligatoire) : 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

J’accepte de prendre ma voiture pour le séjour : 

Oui    Non  

 

Je joins un chèque de 45 euros d’arrhes pour réserver ma participation à ce séjour. 

  

 

 Fait à 

 Le  

 Signature : 


