
 

 

Stage 1 - Dans les Alpilles 

 

Du 23 au 30 avril inclus. 

 

Description du stage : 

- Le stage s’adresse aux débutants comme aux confirmés. 

- Le matériel (hors baudrier, chaussons et système d'assurage) est fourni par Agrippine. 

- Prix du stage : 250 € la semaine. 

- Les frais de déplacement (covoiturage), l'hébergement collectif (location d’une maison individuelle) et la nourriture (cuisine sur 
place) sont en sus et à discuter avec Emmanuel Bouchet. 

 

 

 

 

 



Les Alpilles 
 

Bordés par les oliviers, vous séjournerez dans 
une maison (capacité d’accueil 10/12 
personnes) avec piscine et parc arboré, située 
sur la commune d’Aureille.  
Au cœur de la Provence, le parc régional naturel 
des Alpilles s’étant sur plusieurs communes et 
propose une diversité importante de falaises 
équipées sur lesquelles s’initier ou progresser 
dans votre pratique de l’escalade, sous le doux 
soleil du Midi. 

 

 
 

 



 

Stage 2 /3 / 4 - Dans les Gorges du Tarn et de la Jonte 

 

Du 20 au 22 Mai inclus. 

Du 03 au 05 Juin inclus. 

Du 07 au 14 Juillet inclus. 

  

Description des stages : 

- Les stages s’adressent aux débutants comme aux confirmés. 

- Le matériel (hors baudrier, chaussons et système d'assurage) est fourni par Agrippine. 

- Prix du stage : 125 € le weekend de 3 jours / 250 € la semaine. 

- Les frais de déplacement (covoiturage), l'hébergement (individuel en tente) et la nourriture (cuisine rudimentaire possible au 
camping + multiples snacks et restaurants aux alentours) sont en sus et à discuter avec Emmanuel Bouchet. 

 

 

 

 



Les Gorges du Tarn et de la 
Jonte 

 
Vous séjournerez en bordure de 
rivière, au camping municipal de 
Brouillet dans le village du 
Rozier.  
L’emplacement du village aux 
confluents des rivières Tarn et 
Jonte offre la possibilité 
d’explorer l’escalade dans les 
mythiques Gorges du Tarn ainsi 
que dans les non moins célèbres 
Gorges de la Jonte. 

 
 

 

 
 

 

 


