
Compte-rendu de la commission escalade du mercredi 17 février. 

 

Présents : plein 

Absents : pas beaucoup 

 

 

Cette première réunion de l’année marquait une volonté de se retrouver pour 

démarrer une nouvelle saison. 

L’arrêt du créneau escalade dans sa première version nous avait éloigné les uns des 

autres depuis la fête de l’escalade. 

• La proposition de se retrouver entre grimpeurs de la MM pour un week-end 

escalade est envisagée dès les premiers vrais beaux jours : Avril ou Mai. Les 

sites retenus sont Pont de Camps (pour le bloc) ou Cauterets pour la couenne 

et le bloc. Il suffira maintenant de poser une date. L’invitation doit être très 

large pour qu’un maximum de gens puissent se rencontrer (adhérents MM ou 

pas). 

• Deuxième proposition : Une journée escalade pour tous doit être discutée avec 

Michel Berdouté et la Maison de l’Enfance. Cette journée, différente de la 

précédente se veut plus familiale et doit donc permettre une initiation à 

l’escalade avec la découverte d’un site naturel. Cauterets semble idéal. 

• La Fête de l’escalade est maintenue pour début octobre avec le super 

partenariat de la MJC Berlioz et de la Maison de l’Enfance Marancy. Inviter 

Pyrénéa  à nous filer un coup de main comme en 2009. 

• Présentation par Fanny du créneau avec les gamins du centre social du 

Hameau. Première journée à la SAE animée par Bernard Prat (BE) et Philippe, 

puis en alternance des passages à la MM pour une sensibilisation en salle au 

milieu montagnard. Le créneau doit se dérouler sur un trimestre et se conclure 

par une journée sur site naturel avec Bernard et quelques bénévoles. L’objectif 

est de développer ce créneau et de le proposer à d’autres centres sociaux. 

(Gaëlle se demande si c’est bien utile de trop s’éloigner de l’agglomération 

paloise) 

• Un court résumé du travail sur la rédaction du Topo d’Arudy est présenté par 

René. Les maitres du Grand Œuvre sont Sylvain, Louis Saule et René. Le 

projet à l’état de maquette est quasiment abouti. Une dernière session avec 

l’éditeur (Rando édition) doit se dérouler début mars pour une parution au 

printemps 

• Raymond présente rapidement son travail sur la vallée d’Aspe. Enorme travail 

que le Raymond propose à la MM en vue d’une édition en 2011. Pour l’instant 

seul René et Sylvain travaillent dessus 

• Présentation d’un projet de topo « 100 plus belles voies faciles de 3 sup à 

6a/6b » dans les Pyrénées pour 2012. Il devrait décrire les grandes voies à 

partir de 3-4 longueurs.  Terrain d’aventure et voies équipées. La Géographie 



serait pyrénéenne au sens large (Catalogne, Aragon, Pays basque). Pour 

l’instant à l’état de discussion. 

 

Ce compte-rendu sera mis en ligne sur le Blog de la MM. 


