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FORMATIONS
 Nouveau cette année, votre comité met en place des week-end de formation « aide 
à l’entretien et l’équipement en SNE ».
 Le premier week-end aura lieu les 16 et 17 octobre 2021, plus d’infos à venir très 
prochainement sur notre le site web.

 Retrouvez également comme tous les ans la formation Initiateur SAE qui aura lieu 
en Nov - Déc 2021. infos & inscriptions :
   https://www.ffme.fr/fiche-formation/8291/  

 Toutes les formations & stages proposés en région AURA :
https://www.ffmeaura.fr/formation/calendrier-formations/

ÉQUIPE JEUNES ESCALADE FFME ISÈRE
 L’Equipe Jeunes Escalade FFME Isère recrute ! Après un premier cycle de deux ans bien rempli 
(retrouvez les comptes-rendus des stages sur le site internet ) nous sommes à la recherche de 
nouvelles recrues. Tu as entre 14 et 17 ans (né entre 2005 et 2008) ? Tu as soif d’aventure et de 
découvertes ? Rejoins nous ! Les sélectifs auront lieu le dimanche 10 octobre à Grenoble. 
 Inscription obligatoire avant le 03 octobre 2021 : Plus d'infos sur le site web.

 Nous sommes également à la recherche de bénévoles pour nous aider à l’encadrement des 
stages : initiateurs et initiatrices escalade ou alpinisme, vous êtes les bienvenu(e)s, n’hésitez pas à 
nous contacter.

MAJ ZE TOPO
- Les Brieux : Juste à droite de «l’australo p’tite tête » (secteur la Muraillette)
5 nouvelles voies d’une vingtaine de mètres + une variante de départ
Équipement : Claude Vigier/ goujons inox de 12 fournis par le CT38 FFME
Topo à télécharger sur : https://ffmect38.fr/news-aux-brieux/

- Saint-Egreve, paroi centrale     :   Suite au rééquipement du secteur « Paroi Centrale » , dans le 
cadre de la Bourse FFME SNE, voici comme promis une mise à jour de Ze Topo Tome 1 :
https://ffmect38.fr/maj-du-topo-paroi-centrale-a-saint-egreve/
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RÉÉQUIPEMENT 
 - Paroi des GILLARDES (Dévoluy, Isère) : la voie « P.Cordier – S.Jouty (1969) » (20L, 
6a+ max) a été rééquipée avec l’accord de Sylvain Jouty à l’initiative du CT38 FFME.
 Rééquipement du bas par Jean Christophe Dimanche et Claude Vigier durant l’été 
2020. 
 Matériel CT38 FFME (goujons inox de 10mm). 
 Topo téléchargeable en pdf: ici
- La tête de la Maye (La Bérarde) : Cet été, plusieurs voies intégralement rééquipées 
tout inox : “Abbé Hard” (370m, 13 Longueurs plus 3 jonctions, 6a max, 5c obligé, TD-). 
Belle voie en beau rocher (y compris sa moitie supérieure) qui mérite de redevenir a la 
mode ! Ouverte en 1986 par C. Buffière, B. Guerillot, C. Honneger et D. Lainé et rééqui-
pée en 2001 par J.M Cambon, un grand merci à P. Huss et H. Galley pour ce nouveau 
rééquipement.

 « 18 Tentatives pour devenir un Saint-Ogradiste » à l’Encoula, ouverte par Jean-Mi-
chel et Sylvain Cambon en 1995, a été complètement rééquipée en goujons plaquettes 
inox pendant l'été 2021 par Hervé Galley, Pascal Huss et Philippe Pauillac, ainsi que  
« Jeckel » , sous la Maye .

A noter que les points ont été fournis par le chalet-hôtel-restaurant “Le Champ de Pin” et
le Centre Alpin Belge “Le Chamois” de la Bérarde. Merci à eux !

Attention : La route de la Bérarde sera fermée complètement, pour travaux, après Champhorent à partir du 04 octobre 
2021, pour une durée d'au moins six semaines.

SNE - FONTAINE 

 Les sites PIERRE BEGHIN et LE COUP DE SABRE, sur la commune de Fontaine sont à nou-
veau accessibles. Dans le cadre de la nouvelle politique de gestion et de conventionnement des 
Sites Naturels d'Escalade en Isère, l'arrêté municipal d'interdiction de 2019 est remplacé par un 
nouvel arrêté de réouverture. Après deux années de discussions entre les différents acteurs 
(Commune, Département de l'Isère et FFME), une solution a été trouvée pour que les grimpeurs
puissent enfin retrouver ces espaces de pratique. Malgré tout le soin apporté au nettoyage 
(chantier encore en cours à ce jour), les grimpeurs sont invités à avoir un œil critique sur le ma-
tériel et le rocher ! Sortez couvert ! 

© http://lacuvette.blogspot.com
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