
Bureau des guides et accompagnateurs de Briançon 
24 rue Centrale, 05100 Briançon 

Tel : 04 92 20 15 73 
Mail : guides.briancon@gmail.com 
Web : www.guides-briancon.com 

 

Alpinisme – Escalade – Via ferrata – Randonnée – Canyoning – Ski de rando, hors piste – Cascade de 
glace - Raquette à neige – Parapente – Rafting – Saut Elastique – 

 

Escalade – stage 8/12ans  
Parois autour de Briançon 
3 demi- journées + 1 journée 
Période : de mai à octobre 

 

 
 
Programme 
Lundi matin : Rv 9h au BGB. Présentation, équipement des enfants. Escalade à 
« Rocher Baron ». Familiarisation avec le rocher et le matériel. Retour au BGB 12h30 
 
Mardi matin : escalade au rocher du Pantalon dans la vallée de la Guisane. Grimpe en 
moulinette, apprentissage  de l’assurage et de la grimpe en tête selon le niveau de 
chacun. 9h – 12h30 
 
Mercredi matin : Escalade au« Rocher qui Répond » dans la Clarée. 9h – 12h30 
 
Vendredi : via ferrata du Bez, pique nique au pied de la falaise puis escalade et petite 
tyrolienne dans la forêt. 9h – 16h 
 
L’encadrement se réserve le droit de modifier le programme quelle qu’en soit la 
cause dans le souci d’un meilleur déroulement de la course.  
Conditions générales 
Rendez vous: 9h00 au bureau des guides de Briançon. 

Participants : 4 à 6 participants. 

Matériel : casque, baudrier, chaussons d'escalade. Possibilité de location. 

Equipement : Petit sac à dos avec casse croûte et boisson, vêtements de sport.  

Tarif : à partir de 220 €/pers. 
Le prix comprend : L’encadrement par un guide de haute montagne, le prêt de 
baudrier et casque, le transport pour les 4 premiers inscrits. 

J’ai entre 8 et 12 ans et dès que je vois un 
rocher ou un arbre, j’ai envie de grimper 
dessus ! Mais comment faire pour aller plus 
haut ? 
C’est en compagnie d’un guide de haute 
montagne et de quelques copains/copines  de 
mon âge que je vais m’initier à grimper sur des 
parois comme les grands. 
Apprentissage de la gestuelle et des techniques 
de sécurité dans une ambiance ludique sur les 
parois du Briançonnais. 
 


