
 

Stage grandes voies à Presles 
guide.entrecieletpierres.com  

04 76 36 09 45 

06 80 07 70 37 

Déroulement du stage 
 

• Lundi : rendez-vous  à 10 heures au Charmeil. Fin de matinée consacrée à une école 

d’escalade pour faire connaissance et évaluer le niveau de chaque participant. Lundi après-

midi, une grande voie de 3 à 6 longueurs. Pour les personnes qui  viennent de loin, possibilité 

d’arriver la veille, prévoir un pique-nique pour le dimanche soir. 

 

• Mardi : une grande voie. Fin de journée consacrée à de la technique 

 

• Mercredi : école de coinceurs et d’artif et manœuvre de cordes (technique de réchappe, aide 

au second, etc.).  

 

• Jeudi : une grande voie 

 

• Vendredi : une grande voie 

 
Tout au long du stage, les techniques de cordes seront passées en revue de manière à rendre le stagiaire 

le plus autonome possible en tant que leader de cordée.. 

 

 
 

Chaque stagiaire est tenu de prendre son matériel personnel : casque, chaussons, baudrier descendeur. 

 

Prix de l’encadrement et prêt du matériel collectif : 420 € pour 5 jours de stage. 

 

Nous considérons votre inscription comme définitive à la réception d’un chèque d’arrhes de 174 € au 

nom d’Entre Ciel et Pierres. 

 

Hébergement 
Nous proposons une formule « stage d’escalade », économique et conviviale avec accès aux voies sans 

prendre la voiture.  

 gite.entrecieletpierres.com 
Nuitée en gîte : 15 €  

Petit déjeuner : 6 € 

Pique-nique : 6 € 

Repas du soir : 15 € 

Soit un total de : 174 € du lundi midi au vendredi midi. 

Nuitée en chambre individuelle : 25 € 

Navette Saint-Marcellin - Presles 10 € AR.  
 



Matériel perso 

 
• Duvet (ou literie à disposition pour un supp de 8 € la semaine) 

• Clé USB pour récupérer les photos que Bernard aura prises de vos exploits 

• Casque, baudrier, longe (en corde de 9 mm), descendeur, mousqueton à vis, chaussons, 

petit sac à dos (20 l max), pipette 2 l. S’il vous manque du matériel, dites-le nous, nous 

aurons certainement de quoi vous dépanner. 

 
Le gîte Entre Ciel et Pierres 

 

 
 

Accès au Charmeil en voiture 

Traverser le village de Presles en direction de Pont-en-Royans. Après 500 mètres environ, prendre la 

route à gauche (Rencurel, le Charmeil). Traverser le hameau du Charmeil (une grande ferme à gauche 

de la route) et prendre la route à droite signalée par un panneau « Adrien » ou ch. Des Falaises. Suivre 

cette route jusqu’au bout, à la deuxième ferme, vous êtes arrivés. Bienvenue ! 

 

En train : possibilité d’arriver la veille (dimanche) entre 18h et 20 h à la gare de Saint-Marcellin via 

Valence TGV ou Grenoble. Nous viendrons vous chercher. Prévoir un retour le vendredi à partir de 

17h. La nuitée du dimanche et le petit déjeuner vous sont offerts, prévoyez un pique-nique pour le 

dimanche soir. 

 
Selon l’état physique de chacun, possibilité de compléter son entraînement à la salle d’escalade dans 

notre maison. 


