
   Compte rendu du Stage « Initiation Grandes Voies » durant le Camp de         
Freissinières Juillet 2016

La création
L'idée originelle émana d'une réunion informelle formation, au comité 94 , laquelle devait 
déboucher sur un stage  en GV à La Jonte . Ce site exceptionnel paraissant quand même d'un niveau
relevé a rebuté les formateurs potentiels et le stage, dont les contenus n'avaient pas été définis,  n'a 
pas vu le jour.
L'idée en a été confortée par plusieurs d'entre nous suite aux  deux rassemblements (2014 et 2015)  
de grimpeurs à Ailefroide, lesquels soit en clubs soit individuels , dont certains faillirent avoir des 
conséquences dans des aventures non maîtrisées : Il fallait donc pallier afin que des savoirs 
complémentaires soient appropriés par les novices comme par les expérimentés, compte tenu du 
nouvel engouement de différents clubs à la pratique des grandes voies. 
De fait j' ai lancé  l'initiative de ce stage expérimental m'appuyant sur mon vécu local briançonnais 
d'encadrant pro et bénévole, notamment en regard de différents sites adaptés à une progression dans 
les techniques à utiliser  et en ai sollicité Daniel Valadoux, lui même sur la même longueur d'onde 
que moi en tant que formateur, lequel partit au quart de tour. 
Les contenus et la trame du programme étant régulés par quelques membres de la CFME.
Pour mémoire : voir  http://www.fsgt.org/activites/escal_mont/formationsne/formation-stage-
initiation-aux-grandes-voies-du-16-au-24-juillet-p
Si dix stagiaires ont mordu à l'hameçon, aucune touche du coté de la proposition de nous adjoindre 
deux formateurs en formation. !

Le déroulement
Malgré plusieurs handicaps qui se sont cumulés :

– Momo hors service pour la grimpe à cause
d'une crise aiguë inflammatoire  à un genou. 

– Le niveau relativement faible de certains
participants en SNE.

– La météo qui a fait des siennes : orages  les
derniers jours...

– Une divergence entre les deux formateurs
dans l'approche didactique ( soit leur
apprendre différentes méthodes pour qu'ils
choisissent la leur / ou soit leur faire maîtriser
une seule méthode basique avant de leur en
apprendre d'autres)
…...le stage a atteint ses principaux objectifs :
l'acquisition de manips d'assurages et rappels
en situation; les compléments théoriques
nécessaires ; la découverte de différents sites
et qualités de rochers , l'aventure dans du
terrain alpin en tant que surprise d'un
itinéraire GV aseptisé ; et si effectivement la cerise sur le gâteau qu'est Ailefroide n'a pu être
goûtée, à part par ceux en autonomie qui ont prolongé le séjour, le gâteau était très bon. 
S'ajoute une réelle convivialité et le plaisir d'apprendre : Le support écrit d'un extrait du 
futur bouquin Fsgt  « escalades pour tous » confirmant les acquis et permettant la réflexion, 
tout comme les séances bilans , prépa des courses , et exposés théoriques. 

De mon coté et en confirmation par  Daniel et les stagiaires, la progression technique et 
pédagogique est validée... tout comme les mises en situation sur les deux voies dites alpines 



(que j'ai créé) que sont L'Eperon du Bouchier et Le Pilier Rouge à Tramouillon, lequel n'est 
pas encore dans les topos, heureusement !

 Alors que l'Eperon Le Bouchier dont j'avais à l’automne complété l'équipement par des 
spits notamment par relais deux points a été partiellement déséquipé de ses plaquettes. 
Ceci s'explique car quand on va sur un site de recherche et que l'on inscrit  le Bouchier-
Falaise, où  on y voit que les professionnels se sont accaparés le secteur s'en faisant un fond 
de commerce (vidéos à l'appui) dans la pratique du « traine couillon payant » à la place du 
site « école  aux grimpes en tête » des apprenants  où toutes les pratiques sont permises ( , 
classique escalade, alpi, anneaux sur becquets, friends, en libre , etc ) fort utilisées et 
appréciée par des  clubs FCAM et FFME dans des stages de formation   (voir la page que j'ai
rectifié: http://www.camptocamp.org/routes/57401/fr/falaise-de-bouchier-eperon-de-
bouchier) et les nombreux commentaires de sorties diverses cumulées. 
La guerre est elle à nouveau réouverte ? J'ose espérer que non ! 
Au demeurant, certains grimpeurs  consommateurs, évidemment confirmés, se plaignent que
cet itinéraire soit fléché (heureusement compte tenu de sa sinuosité et de sa complexité), 
voire aménagé : Que les grincheux aillent voir ailleurs et ouvrent leurs voies ! Quant à ceux 
qui déséquipent attention à « la mise en danger de la vie d'autrui » ! Bon , je me calme.

Daniel seul avec 10 stagiaires  s'en est sorti avec les honneurs car nous n'avons pu séparer le 
groupe en deux  d'où lenteurs dans ces deux voies. 
Le Pilier Rouge, plus pointu et plus engagé, avec sacs lourds en marche d'approche du 
bivouac fut très apprécié malgré des
résistances à y aller et par l'itinéraire de
descente où deux seules cordées (de 5 et 6
grimpeurs) ont désescaladé la paroi par un
itinéraire fléché sécurisé max également , où
l'adhérence prime.

 Dans l'avenir il y aura en sus d'un nouvel
équipement par spits (appel à volontaires)
une ligne de rappels de 50m tout comme au
Bouchier où sont cachés pour le moment
quatre rappels de 35m et où celui- ci a été
allongé de deux longueurs ( une en
désescalade et une de dulfers en V ) .

Projection :

Le programme validé est donc à reproduire en
l'améliorant  pour un prochain stage d'une semaine à
condition d'une exigence vis à vis des stagiaires
d'une  expérience en falaises d'une longueur par un
niveau en  5B mini !(voire Vc : les stagiaires ayant
tendance à confondre niveau atteint régulièrement avec un « exploit » en second)
Ou alors faut il concevoir deux stages complémentaires :  l'un plus basique en « initiation GV » , 
l'autre en « formation en GV »   et peut être pour être efficace de ne s'adresser qu'aux animateurs 
escalade en SNE  par un stage spécifique  « formation de cadres  en GV » ?

Le débat est ouvert …, préparons 2017 !

 Momo (Maurice Latapie CFME/FSGT) 
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