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Comité Spéléologique Régional du Centre-Val de Loire 
Association Loi 1901, affiliée à la Fédération Française de Spéléologie  

Agréée par les ministères de la Jeunesse et des Sports et de l’Environnement 
(Siège Social : Muséum des Sciences Naturelles – 6 rue Marcel Proust – 45000 ORLEANS)  

Les commissions EFS, EFC et le CSR Centre-Val de Loire 

vous convient au we technique 

Les 30 juin 1er juillet 2018 à Angles-sur-l'Anglin 
Le site :
 Les falaises calcaires de La Guignoterie, situé à proximité d’Angles sur l’Anglin (86), 

culminent à environ 40 mètres de hauteur avec une cavité verticale en falaise. La rivière L’Anglin 

passe à ses pieds donnant la possibilité de se baigner. 

Les formateurs :  
 Jean-Luc FRONT, Pierre MARECHAL, Kathleen DAVID, Silvain YART, Romain BOUNIOU, 

Pierre Antoine MAURO, Vincent MALIEN, Thierry MASSON … 

Au programme : 
 Perfectionnement en technique de progression sur corde et à l’équipement en spéléologie 

et en canyon. 

Les ateliers : Les ateliers techniques seront assurés par l’équipe régionale. 

- Equipements des voies et formation à l’équipement, 

- Perfectionnement des techniques individuelles de 

progression, 

- Théorie des techniques d’équipement en techniques 

classique et techniques légères 

- Dégagement d’un équipier inanimé sur corde : du bas 

vers le bas et mise en attente au sol. 

- Franchissement sur Tyrolienne  

- Nœuds 

- Escalade 

- Farniente 

- Musique 

- Feu 

- Bain de minuit 

Informations pratiques : 
- Repas : le repas du samedi soir est prévu par le CSR  

- Parking : merci de respecter les fléchages et les consignes qui seront données sur place. Prévoir de stationner en haut 

des falaises. 

- Hébergement : au camping le plus proche : camping municipal du Champ de la Cure – CD 50 – 36220 Mérigny (tel : 02 

54 37 42 71). Les personnes intéressées sont priées de contacter directement le camping (ou bivouac possible, les 

nouveaux, contacter les organisateurs). 

- Prix : 30€ pour les adultes / gratuit pour les mineurs. 

- Règlement : de préférence par virement (Rib en PJ) ou chèque à l’ordre du CSRN. 

- Inscription : sur le internet au lien suivant (date limite le 23/06/2018) : https://framadate.org/SN4prIULQbetCKjd 

- Accès aux falaises : l’accès est libre sur la majeure partie des falaises, respectez les interdictions ponctuelles indiquées 

par certains propriétaires. Merci de respecter également les autres usagers : en fonction de la fréquentation, éviter de 

« squatter » des voies trop longtemps en laissant des cordes fixes… pendant qu’on est parti boire l’apéro ! Nous 

gérerons avec nos amis grimpeurs la mise en place des ateliers. 

- Contact : Claudine MASSON / masson.cl@free.fr / 06 45 64 02 16 

 Pierre MARECHAL / pie.marechal@laposte.net / 06 79 44 29 12 

 Laure BACHLAN / laure.bachman@laposte.net / 06 75 95 58 51 

NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX POUR CE WEEK-END ! A TRES BIENTÔT. 

 Le Comité Directeur 


