Escalade (club + OJ)
Sur les traces de Walter Bonati et Ricardo Cassin
pour terminer la saison d’escalade en beauté !

Escalade au Sud – 4 jours région de Lecco / Lac de Côme
Dates : du jeudi 20 au dimanche 23 octobre 2022
Logement : B&B Rocca di Baiedo (entre Pasturo et Introbio, à 15 km de Lecco, qui est au bord du Lac de
Côme). Chambres de 3 ou 4 lits (1 chambre avec un lit double possible avec petit supplément). Environ Fr.
150.- / pers. pour les 3 nuits avec petit déjeuner si nous sommes 8,
120.-/pers. si nous sommes 10.

Programme :
- 4 jours d’escalade ; possibilité de baignade dans le lac de
Côme (prendre costume de bain)
- Principalement moulinettes, mais plusieurs voies de
plusieurs longueurs
- Difficulté : 3c au 6c (et plus…)
- Dans un rayon de 20 km, il y a 10 sites d’escalade, dont 5
bien adaptés à nous. Un 6e site (Grigneta) est plus alpin,
possible si intérêt
Matériel :
- Matériel d’escalade pour moulinettes voies de plusieurs longueurs :
o baudrier, casque, chaussons d’escalade, 3-4 mousquetons à vis, dispositif d’assurage,
descendeur, prussik, vache, 2-3 sangles, 6 dégaines, (évent. qques friends ou coinceurs)
o baskets ou souliers de randonnées légers, petit sac à dos, gourde
- Cordes à simple ou à double de 50 m et 60 m (club et privées)
Randonnée pédestre : les randonneurs sont la bienvenue. Aucun programme particulier n’est préparé pour
eux. Ils devront planifier leurs excursions eux-mêmes !
Subsistance :
- petit déjeuner à l’hôtel
- pique-niques pour midi (prendre avec soi, possibilité de compléter sur place)
- souper au restaurant dans le village ou ailleurs (compter Fr. 30.- par soir, sans les boissons)
Déplacement : en commun en voiture. Environ 400 km / 5 h par trajet. Partage des frais selon le tarif du
club (env. Fr. 100.- à 130.-/pers. selon le nombre de voitures nécessaires et le nombre de participants)
Prix total : env. Fr. 280.- à 340.-/pers. (à prendre en € !) pour le logement, les repas, et le trajet, en tenant
compte du subside de Fr. 10.-/pers. mais sans les extras comme les boissons.
Rendez-vous : 6h00, Payerne, Place du stade (Place des Tireurs / Halle des Fêtes)
Chef de course : Marc Schütz : 026 675 35 00 (soir), 079 686 22 07, marc.schutz@bluewin.ch
Inscription : par WhatsApp, sms, téléphone ou e-mail. Délai d’inscription : lundi 10 octobre !
Le logement est réservé pour 10 personnes. Il y a encore une chambre avec un lit double éventuellement
disponible. En cas d’intérêt, prendre rapidement contact avec moi !

