Présentation du projet de camp montagne
14 / 22 ans
Du 27 août 2012 au 1 septembre 2012
Pour poursuivre son action en faveur des jeunes intitulée "Piolets Jeunes" (voir
www.pioletsdor.com, rubrique piolets jeunes), le Groupe de Haute Montagne organise, en
partenariat avec la communauté de communes du Valgaudemar, un camp montagne.
L'objectif est que différents groupes de jeunes découvrent l'alpinisme ou se perfectionnent,
tout en découvrant le territoire d’accueil du camp. Aucune connaissance en alpinisme n’est
nécessaire, seule une bonne condition physique est demandée, ainsi qu’un peu de bonne
humeur et l’envie de partager avec les autres groupes.
La particularité de ce camp est le format « rassemblement », comme aux Piolets Jeunes. En
effet, chaque groupe est autonome, notamment au point de l’encadrement (non sportif)
nécessaire pour les mineurs.

Le concept du camp montagne
Le concept du camp montagne est le même que celui des Piolets Jeunes à savoir :
- des groupes de différents niveaux se rassemblent pour pratiquer des activités de pleine
montagne et surtout créer un temps d’échange et de partage
- un groupe de jeunes, en fonction de son niveau, choisit l'une des trois propositions de
stage formulées par le bureau des guides local
- un camp étant une occasion pour les jeunes de différents massif d'échanger et de se
rencontrer, un repas d'accueil le lundi midi, ainsi qu'un repas le mardi soir et un repas de
clôture le vendredi soir seront pris en commun
- le camp se déroulera du lundi 27 août (arrivée des groupes dans la matinée) au samedi 1er
septembre (départ des groupes dans la matinée)

Ce que l’organisation prend en charge :
 L’hébergement sur place et dans les refuges
 La pension complète



L’encadrement des guides si nécessaire

Ce qui reste à la charge des groupes :
 La déclaration du séjour pour les accueils collectifs de mineurs et les séjours sportifs
 Le transport jusque dans le Valgaudemar et les transports sur place (nous contacter
rapidement si pas possibilité de se déplacer sur place)
 Le matériel décrit plus bas

Déroulement
Les groupes seront accueillis du lundi au samedi dans un des campings de la vallée du
Valgaudemar.
Des repas seront livrés au camping, ou pourront être pris dans les restaurants locaux.
A la demande des groupes, les guides du bureau Champsaur Valgaudemar encadreront les
temps sportifs.

Matériel requis
Matériel requis que chaque groupe doit amener :
 Tentes en nombre suffisant pour le groupe, duvets, tapis de sol

Matériel personnel obligatoire pour un bon déroulement des activités en montagne (à
amener par le/la stagiaire):
 Une paire de chaussures montantes prévues pour recevoir des crampons.
 Une paire de guêtre.
 Matériel pour aller en montagne (Une (ou deux) paire de gants chauds, anorak,
polaire, sous-pull, lunettes de soleil, crème solaire...
 Un sac à dos
 Une gourde

Programmes indicatifs
1) Séjour "initiation montagne"
Lundi : arrivée dans la matinée au camping, installation, repas pris en commun le midi.
Après-midi: escalade en initiation, encordement, prise en compte du matériel et du groupe.
Nuitée au camping en vallée.
Mardi : Randonnée à la journée. Repas pris en commun le soir, projection découverte de la
vallée. Nuitée au camping en vallée.
Mercredi : Montée au refuge de l’Olan puis escalade dans les dalles au dessus du refuge.
Nuitée en refuge de l'Olan.
Jeudi : Pas de l’Olan et Pic Turbat ou glacier de l’Olan et cramponnage (selon conditions).
Nuitée au camping en vallée.
Vendredi : Escalade à la falaise de Surette toute la journée. Soirée de clôture avec projection
des photos du séjour par chaque groupe. Nuitée au camping en vallée.
Samedi : Départ samedi dans la matinée
Encadrement : un guide pour 6 personnes

Niveau requis : condition physique correcte = avoir fait de la randonnée pédestre dans l’été.
Pas de compétences techniques requises.
Matériel : Le matériel technique (casques, baudriers, crampons, piolets) est fourni par le
bureau des guides.
__________________________________________________________________
2) Séjour "randonnée alpine"
Lundi : arrivée dans la matinée au camping, installation, repas pris en commun le midi.
Après-midi: Montée au refuge de Vallonpierre. Nuitée au refuge.
Mardi : Bans des aiguilles ou cramponnage sur le glacier de Vallonpierre (selon conditions).
Repas pris en commun le soir, projection découverte de la vallée. Nuitée au camping en
vallée.
Mercredi : Montée au refuge de l’Olan puis escalade dans les dalles au dessus du refuge.
Nuitée au refuge.
Jeudi : Cime du vallon (3410m) (selon conditions), col du Bâton (rappel), refuge de Chalance.
Nuitée au refuge.
Vendredi : Traversée sur le Collet de Porteras et le parking du Gioberney. Soirée de clôture
avec projection des photos du séjour par chaque groupe. Nuitée au camping en vallée.
Samedi : Départ samedi dans la matinée
Encadrement : un guide pour 4 personnes
Niveau requis : bonne condition physique = avoir fait de la randonnée pédestre dans l’été.
Être un bon marcheur avec le pied sûr, on sort des sentiers battus !
Matériel : Le matériel technique (casques, baudriers, crampons, piolets) est fourni par le
bureau des guides.
__________________________________________________________________
3) Séjour "alpinisme"
Lundi : arrivée dans la matinée au camping, installation, repas pris en commun le midi.
Après-midi: Montée au refuge du Pigeonnier. Nuitée au refuge.
Mardi : Ascension des Rouies (3589m) par la voie normale. Repas pris en commun le soir,
projection découverte de la vallée. Nuitée au camping en vallée.

Mercredi : Le matin, escalade à la falaise de Surette et l'après-midi, montée au refuge de
Vallonpierre. Nuitée au refuge.
Jeudi : Ascension du Sirac (3440m) par la voie normale. Nuitée au refuge.
Vendredi : Banc des Aiguilles. Soirée de clôture avec projection des photos du séjour par
chaque groupe. Nuitée au camping en vallée.
Samedi : Départ samedi dans la matinée
Encadrement : un guide pour 4 personnes
Niveau requis : Très bonne condition physique. Connaissances de bases (manipulation de
corde, assurage) et pratique de l'escalade (niveau III/IV) nécessaires.
Matériel : Le matériel technique (casques, baudriers, crampons, piolets) est fourni par le
bureau des guides.

