Escalade au chalet des Grands

Description :
Le chalet des Grands regroupe plusieurs petits secteurs de moulinette et quelques longues-voies. En
tout, une vingtaine de longueurs entre le 3 et le 6b
Avec un peu d’imagination, il y a aussi plusieurs blocs disséminés tout autour du chalet
Date : 10-11 septembre
Difficulté : du 3 au 6b, moulinettes, longues-voies et bloc
Rendez-vous: Lieu et horaire à définir selon le domicile des participants, (par exemple 7h à la place
des tireurs à Payerne) , déplacement en voiture selon les tarifs du club (40cts/km)
Objectif : être à Trient, prêts à marcher à 9h

Retour : Dimanche soir, aux alentours de 18h
Matériel : Baudrier, casque, assureur, chaussons, chaussures d’approche/randonnée, sac à viande,
affaire de toilette pour la cabane, lampe frontale, pique-nique (2x diner) et boissons
si possible corde 70m ou corde à double, dégaines, longe, prussiks, sangles
Merci de m’avertir lors de l’inscription s’il vous manque du matériel
Chef de course : Loïc Fivaz, loic.fivaz@gmail.com, +41 76 817 18 15
Adjoint : Sylvie Piquilloud, sil.piq@bluewin.ch, +41 79 423 59 94
Inscription : par e-mail ou WhatsApp auprès du chef de course jusqu’au 5 septembre
Merci de préciser lors de l’inscription le souper qui vous tente le plus, et si vous
avez des intolérances/allergies
Nombre de participants : 6, à partir de 14 ans

Programme premier jour :
1.
2.
3.
4.
5.

Trajet en voiture jusqu’à Trient ~1h30-1h45
Montée au Chalet des Grands, environ 2h et 750m de dénivelé, difficulté T3
Rangement des sacs, prise du dortoir et petite pause diner
Après-midi escalade
Souper grillades / fondue / macaronis de chalet à définir

Programme deuxième jour :
1. Réveil et déjeuner
2. Matinée escalade
3. Au choix
a. Début d’après-midi escalade
b. Retour en randonnée par le col de Balme avec option « Croix de fer » pour ceux qui
le souhaitent
4. Descente sur Trient, environ 1h-1h30 de marche
5. Retour en voiture

