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L’EDITO du Président :

Comme  chaque  année,  le  journal  de 
septembre  étant  consacré  aux 
renouvellements  d’adhésions,  il  me faut  
annoncer  l’augmentation  de  cotisation  
… En 2019 ce sera  4 € sur la licence  
adulte  (qui  passe de 68€ à  72€)  ...  un  
peu moins sur la licence jeune (qui passe  
de 47€ à 50€) et très faible sur la licence  
famille (de 34€ à 35€) !
La  raison  étant  les  augmentations  du 
national (+ 3€ adulte, 2€ jeune et 1,90€ 
famille) et de la Ligue (+ 1€) ,,,, le CT69  
n'a pas augmenté
Plus d'infos à ce sujet dans les brèves … 
et aussi sur la feuille de calcul envoyée 
par courrier.
Ça y est, les identiques premières lignes 
de  mon  édito,  telle  qu'elles  paraissent  
depuis plus de 20 ans sont passées! 

Essayons à présent de faire du neuf!

Des adhérents se positionnent contre les  
augmentations car ils ne cautionnent pas  
les orientations FFME (pro compétitions,  
c'est indéniable). 
Je  peux  comprendre  cette  critique  du 
format  olympique style  singes sauteurs,  
car  moi  aussi  je  ne  suis  pas  un 
passionné de compétition sur résine.
Mais  j’estime  que  la  jeunesse  désire 
cette orientation et donc je trouve logique 
d’adhérer au projet en contribuant! 
Chaque fédération sportive doit dépenser 
de  l’argent  pour  les  compétiteurs  
(entraineurs  et  déplacements)  et  ces 
dépenses  sont  assurées  par  les 
cotisations  des  inactifs  ...  ça  me  parait  
être le sens du partage! 
 
L’avis des grimpeurs entre 50 et 70 ans 
sur  la  compétitions  c’est  juste  du 

radotage de vieillards séniles ... quand on 
discute  avec  les  jeunes  ils  sont  en 
majorité pour la compétition et la pratique 
en SAE (il  devient même difficile de les 
faire sortir de cette pratique)!
Certains ne veulent pas le voir, mais c’est  
la réalité! 
Un  peu  comme  la  rando  pédestre  qui  
enthousiasme  les  retraités  ...  alors  que 
pour  les  jeunes  c’est  le  trail  (même  le  
urban trail)!
 
J'ai quand même fait un comparatif entre  
FSGT et FFME ...  pas simple et ça n'a 
pas  l’air  moins  cher  si  on  veut  une 
assurance correcte ... quand au CAF sa 
politique me plait encore moins que celle 
de la FFME donc un basculement vers la  
fédération  des  bobos  cafistes  vendeurs 
de nuitées en refuge privés (car c’est le 
cas ... le CAF joue de cette privatisation 
pour faire sa clientèle) ... ce serait sans 
moi!
 Pour diminuer le cout de l'adhésion, ceux 
qui  prennent  l’assurance vieux campeur 
peuvent cotiser  uniquement  RC ...  tarif  
2020: 64€ licence adulte au lieu de 72€

Et comme chaque année la conclusion …

Hot  Roc reste ...  un  petit  club,  qui  aux 
sources  de  sa  création  en  1986,  
regroupait  déjà,  des  passionnés  de 
l’escalade  en  falaise,  désireux  de 
participer  à  leur  entretien  et  leur  
développement  ... 23 ans que j'écris cela  
et ça marche toujours!

Et cette année nous publions le topo du 
Bugey 2020, qui a lui  seul justifie notre  
association,  puisque  les  frais  liés  à 
l'équipement  et  l'entretien  des  falaises 
sont assurés par ce biais!

Bruno FARA

Page de couverture : Randonnée au lac du Lauzet en août 2019 (photo B Fara)
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VIE DU CLUB ...  

 

Ce petit journal, est destiné à vous informer aussi bien de la vie du club que de la vie 

fédérale.  

 

 IMPORTANT cette année (comme depuis huit ans …  retraite oblige) 

Le Président devant quitter la France de début octobre à mi-novembre, PENSEZ A 

RENVOYER LES BULLETINS avant début octobre afin qu’il puisse saisir les licences 

dans le système fédéral avant son départ. Pour ceux qui retardent l’envoi d’un chèque pour 

des raisons d’été festif ayant coincé leurs finances … qu’ils se rassurent, il sera posé en 

banque fin novembre !   

 

 Vous trouverez en annexe : La liste de tous les membres de Hot-Roc. Que ceux qui 

découvrent une erreur dans ce listing nous préviennent…TRES IMPORTANT ! Afin de 

pouvoir tenir la liste à jour, si vous possédez un Email (ou si le vôtre a changé), 

informez-nous par un message (hotroc@free.fr). 

 

 Nous étions 68 adhérents pour la saison 2019, voir la liste (contre 71 en 2018, 69 en 

2017, 68 en 2016, 65 en 2015 et 2014, 63 en 2013, 58 en 2012, 53 en 2011) …  Nous sommes 

donc en légère baisse. Il est important d’essayer de rester un club supérieur à 50 adhérents 

(limite de qualif … pour être représenté aux votes du Comité Directeur). Ces dernières 

années l’adhésion des petits enfants de certains adhérents a compensé les départs des adultes 

… un exemple à suivre !  
 

 La réalisation (impression et postage) de ce journal de septembre étant 

financièrement lourde pour le club, il a été décidé en 2018 de l’envoyer en format 

dématérialisé (pdf) que vous pouvez lire ou imprimer à votre convenance (il sera aussi en 

ligne sur le site du club). Nous continuons donc cette formule 

 

 

 Conséquence …Seuls les formulaires de renouvellements, (joints les années 

précédentes au journal), avec la feuille de calcul imprimée au verso, sont à présent envoyés. 

Ils sont simples à utiliser … même les moins organisés devraient pouvoir retourner au club 

leur adhésion dans les délais ! Pensez bien à vérifier votre Email (ou le numéro de 

portable si vous n’avez pas de PC) car vous recevrez votre adhésion par ce biais. Essayez 

de faire attention en remplissant le document de calcul … chaque année je dois renvoyer des 

chèques car le calcul s’avère faux ! 

 

 Mauvais point … l’inscription est une usine à gaz ! 

Les documents spécifiques à l’assurance sont à télécharger …  

https://www.ffme.fr/uploads/federation/documents/licence/2020-notice-assurance.pdf  

Vous trouverez sur le site aussi le courrier fédéral adressé aux Présidents de club, il contient 

toutes les infos (liens inclus).  

 Le courrier de rentrée club ; 

 Les informations clubs et établissements affiliés ; 

 Les informations licencié(e) ; 

 Le certificat médical type ; 

file:///F:/année%202018/journal%20de%20septembre/journal%20de%20septembre/2016%20Langeac/journal%20septembre/journal%20septembre%202015/hotroc@free.fr
https://www.ffme.fr/uploads/federation/documents/licence/2020-notice-assurance.pdf
http://track.news.ffme.fr/link_32.php?id=32&md=5300583&lid=540983
http://track.news.ffme.fr/link_32.php?id=32&md=5300583&lid=540984
http://track.news.ffme.fr/link_32.php?id=32&md=5300583&lid=540985
http://track.news.ffme.fr/link_32.php?id=32&md=5300583&lid=540986
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 Le questionnaire de santé ; 

 La notice d'information Saison 2020 ; 

 Les questions-réponses assurance : Club FFME / Licencié ; 

 Les questions-réponses assurance : FFME / Club ; 

 Le guide de gestion des licences 2019-2020 ; 

 Rappel concernant le certificat médical  

•Première licence loisir ou compétition : Obligation d’avoir un certificat médical datant de 

moins d’un an le jour de l’inscription. 

•Renouvellement de la licence loisir ou compétition, à l’exception de l’alpinisme : Le 

renouvellement d’une licence est subordonné à la production tous les trois ans, d’un certificat 

médical de non contre-indication à la pratique.  

Lorsqu'un certificat médical n'est pas exigé pour le renouvellement de la licence, il convient 

de renseigner un questionnaire de santé et atteste que chacune des rubriques du 

questionnaire donne lieu à une réponse négative. A défaut, il faut produire un nouveau 

certificat médical attestant de l'absence de contre-indication pour obtenir le renouvellement 

de la licence. 

Pour l’alpinisme : Le certificat médical doit être renouvelé chaque saison pour l’alpinisme 

pratiqué au-dessus de 2 500 mètres avec une nuit à cette altitude ou au-dessus.  

Si le club souhaite simplifier la gestion des certificats médicaux, rien n’empêche la demande 

d’un certificat médical annuel pour toutes activités 

Je demande donc à chacun un effort … pensez à ce questionnaire médical et si possible 

fournissez un certificat médical chaque année ! 

 

Le tarif des adhésions pour 2020 : adultes 72€, jeunes 50€, famille 35€ … ce tarif comporte : 

 La licence FFME (42,00 € - adulte) ; (27,50 € - jeune) ; (13,50 € - famille) 

 La cotisation du CD69 (5,75 €) et celle du CR (5,50 €) 

 L’assurance fédérale de base (11 €) ou base + (14 €) ou base ++ (21 €) 

 La cotisation FFME du club (125 €) divisée par le nombre d'adhérents (2 € environ … 

si nous sommes plus de 60 !)  

 La part HOT ROC (environ 4 € cotisation adulte) - c'est avec cette somme que nous 

gérons le club  

 Eventuellement le complément ski de piste (5 €) … VTT (30 €) et Slackline (5 €) 

 

 L’assurance est de 11€ … mais seule l’assurance RC (3€) est obligatoire avec 

l’adhésion F.F.M.E. Pour ceux qui voudraient ne pas bénéficier de la garantie des personnes 

(atteinte corporelle - défense recours - frais de recherche - rapatriement), vous avez la 

possibilité de ne choisir que la RC sur la feuille de calcul du bulletin de renouvellement !  

Vu le gain très faible et le risque en cas d’accident (pas de frais de recherche) … pour gagner 

8€, j’espère que cette possibilité (réglementairement obligatoire) ne fera pas trop d’adeptes !  

 

 Bon point : Depuis quelques années, nous envoyons à chacun la licence en format 

pdf. C’est certes du travail mais nous sommes au bureau pour ça … Et donc ça continuera. 

Ceux qui le désirent peuvent alors l’imprimer. 

 

 

 Bon point: topos de voies nouvelles! 
Vous trouverez dans ce journal des topos du site équipé en grande partie par notre secrétaire 

Jean Christophe BERRARD, à Courchevel (site de Prameruel ... un site pour l’été). Ils seront 

régulièrement mis à jour sur le site du club à la rubrique topos 

http://hotroc.free.fr/topos_pdf/COURCHEVEL%20Pram%E9ruel%20%2007-2019.pdf 

http://track.news.ffme.fr/link_32.php?id=32&md=5300583&lid=540987
http://track.news.ffme.fr/link_32.php?id=32&md=5300583&lid=540988
http://track.news.ffme.fr/link_32.php?id=32&md=5300583&lid=540989
http://track.news.ffme.fr/link_32.php?id=32&md=5300583&lid=540990
http://track.news.ffme.fr/link_32.php?id=32&md=5300583&lid=540991
http://hotroc.free.fr/topos_pdf/COURCHEVEL%20Pram%E9ruel%20%2007-2019.pdf
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 Bon point : il y a du monde à l’AG du club (vendredi 18 janvier 2019) 
Le vendredi 18 janvier 2019, se tenait l'Assemblée Générale de l'association. Remerciements 

au COMITE DEPARTEMENTAL F.F.M.E qui nous recevait une nouvelle fois pour cette A.G  

Remerciements aussi aux 22 Membres présents: FARA Bruno (Président), GUERIN Renée 

(Trésorière), PALLIERE Grégory (secrétaire adjoint), ARZI Mamad, BERTRAND Alain, 

BOURGEOIS Jean-Noël, BOURGEOIS Isabelle, CHAPPAZ Laurent, CHATILLON Gilles, 

CHAXEL Eric, CODURI Cécile, CUISNIER Vincent, FRANCHINA Anne Marie, 

FRIGIOLINI Jean Marc, HERNANDEZ Alain, JOURJON Monique, MERIN Véronique, 

PORTE Emilien, MILLION Jean Louis, MOREL Gérard, SZAWROWSKI Nicolas, PAYEN 

Valentin 

 

 Bon point : un nouveau topo arrive! 

Début juillet il ne restait plus de Roc’in Bugey 2009 à vendre. 

Prévoyant cette échéance, nous avons programmé une réédition qui comprendra les falaises 

de Crept, Virieu, Essieu et Parves. Ce sera Roc’in Bugey Sud. 

Neuville étant inclus dans le dernier topo du Rhône, il ne servait à rien de faire double 

emploi. Pour ce travail quelques membres du club sont particulièrement investis (Greg et son 

drone pour les photos, Jean Noël, Nicolas et les Ducs pour les tracés, le Président pour la 

coordination et la mise en page, Emilien pour la relecture). Certains grimpeurs extérieurs 

comme Cyril Bouchard nous aident également.  

Le travail est bien avancé (pour ne pas dire terminé) et le topo sera à l’imprimeur avant la fin 

d’année … présentation à l’AG de janvier. 

 

 Mauvais point : Incendie le 28 février 2019 à la falaise !  
Suite à un écobuage mal maîtrisé un gros incendie à parcouru la falaise de Crept! 

Les pompiers de l'Ain ont lutté toute une nuit pour contenir les flammes. Mais une vingtaine 

d'hectares ont brûlé  

 

 Bon point : aucun impact grave n’est à déplorer !  
Le samedi 2 mars nous sommes montés à la falaise pour évaluer les dégâts ... BONNE 

NOUVELLE, c’est plus le côté esthétique qui est impacté ... mais ces traces d’incendie 

devraient disparaitre assez rapidement ce printemps ... on est passé pas loin de la 

catastrophe, mais c’est moins grave que ce à quoi nous nous attendions ! Et aucune 

restriction de l’escalade ne s’imposait. Même si le casque est impérativement nécessaire ... Le 

feu semble avoir démarré dans le champ qui sert de parking ou sinon dans un autre écobuage 

dans le vallon, mais la nouvelle piste à largement servi de coupe-feu, et en deuxième coupe-

feu le sentier du pied des voies a été efficace 

Si par endroit le feu a pu franchir la piste, il a atteint la falaise uniquement entre le secteur 

Ponchette et le Triangle, mais visiblement la végétation n’ayant pas été calcinée sur la falaise 

aucun point n’est impacté par la chaleur de l’incendie !  

Cet incendie semble avoir couru à ras du sol et rares sont les grands arbres détruits ... la 

végétation reprendra donc vite au printemps 

 

 

 Bon point : licence famille : 

Rappel du principe de la licence famille … c’est un tarif accordé à partir de la 3ème 

inscription sur un même domicile, (les deux premiers inscrits peuvent être les enfants … 

au tarif jeune), ensuite tous les inscrits seront au tarif famille (mais toutes les options … ski, 

VTT, assurance + ou ++ sont à ajouter !) 
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  Bon pont : Clean up day en avril 2019. 
Une falaise demande de l'entretien ... le samedi 6 avril une journée entretien de la falaise de 

Crept avait été programmée lors de l'AG. 

À la suite de l'incendie il fallait reprendre quelques terrasses et améliorer le sentier qui avait 

été abimé par la piste des forestiers, et aussi améliorer l'accès à un nouveau secteur. 

Une dizaine de membres du club se sont portés volontaires ... avec le soir un repas chez Mado 

à Montagnieu. 

 

 Bon point : 

Un nouveau parking pour la falaise de Crept a été aménagé gracieusement par la Maison 

BONNARD viticulteurs propriétaires du champ ... nous les remercions en leur offrant une 

page de publicité gratuite dans le topo. 

La piste tracée n’est pas trop laide et a bien été utile pour couper l’incendie ! Un balisage 

permet de trouver la trace du sentier qui avait été détruit par la piste (des marches ont été 

posées) 

 

 Bon point … Hot Roc: Saison 2018/2019 

Voici le détail des 68 adhérents : 

Adhérents FFME : 68 - Dont option ski: 28 - Nouveaux adhérents: 4 - Jeunes: 8 - Option 

compétition: 3 - Option VTT: 3 - Option Slackline: 0 – Option trail : 1 - Membres “club”: 0  

Bilan ... légère régression, nous avons trois adhérents de moins cette année. 

Ces chiffres sont à analyser plus finement que en regardant le nombre … dans le détail on 

peut diviser le club en 4 catégories :  

 Les habitués et membres historiques qui sont de toutes les activités (clean up days, camp 

d’été, journées organisées, équipement) … une grosse vingtaine de membres (peut être 

une trentaine) 

 Les membres autrefois actifs, qui ayant déménagé sont à présent loin de Lyon (Paris, 

Grenoble etc) : ils sont logiquement excusés … souvent ce sont des membres “ historiques 

du club Hot Roc ”, qui veulent garder le contact par fidélité … connotée de 

sentimentalité ! 

 Une dizaine de membres sont en réalité des connaissances, ou de la famille des habitués 

(enfants et petits-enfants). 

 Enfin il existe une catégorie que nous pourrions qualifiée de transparente … ils ne 

donnent signe de vie que pour le renouvellement, pour quelques-uns, (les compétiteurs), 

leur motivation est évidente … ils cherchent juste une adhésion FFME pour pouvoir 

s’inscrire en compétition (la licence dite individuelle est excessivement onéreuse par 

rapport à l’adhésion à Hot Roc), pour les autres sans doute le besoin de s’assurer. Enfin 

pour quelque uns, peut être un sentiment de reconnaissance vis-à-vis de nos actions ! 

Nous ne connaissons que leur nom, leur adresse et leur Email … nous aimerions bien les 

rencontrer parfois … ils sont les bienvenus au camp d’été par exemple, aux clean up days 

… et à L’AG ! 

 

 

 Les formulaires spécifiques FFME … Important:  

Déclaration de voyages sportifs hors Union européenne et règlement de la prime de 50€ (à 

régler une fois, lors du premier voyage). 

Cette déclaration et le règlement de la prime de 50€ se font via «l’Espace licencié». Pour 

plus d’informations: http://www.ffme.fr/licence/voyage.php  

Pour les voyages suivants, seule la déclaration du voyage est obligatoire.  

 

http://www.ffme.fr/licence/voyage.php
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Déclaration d’accident : Le licencié peut remplir la déclaration d’accident en ligne via 

«l’Espace licencié». La déclaration d’accident reste néanmoins téléchargeable sur notre site 

internet, rubrique licence/en cas d’accident http://www.ffme.fr/licence/page/apres-un-

accident.html .  

La FFME vous remercie d’attacher un soin tout particulier à renseigner les circonstances 

détaillées du sinistre. 

 

 Bon point : Les Hot Rockers se retrouvent à Kalymnos 

Des membres du club au printemps 2019 à Kalymnos, André LANGENBACH, Renée 

GUERIN et Bruno FARA pour deux mois. De l'escalade, mais aussi de l'équipement, avec 

du matériel financé par Hot Roc. 

Secteur NORTH CAPE : Une nouvelle ligne par Bruno FARA et Renée GUERIN 

(SKARSVAG) 

Gérard MOREL a aussi passé 3 semaines à Kalymnos en avril 

 

 Bon point … Roc’in Bugey 2009 s’est bien vendu … le stock est épuisé ! 

Voici un petit récapitulatif  

2009 : 250 topos vendus – recettes : 6200€, frais (équipement, imprimeur, timbres) 7700€ 

2010 : 345 topos vendus – recettes : 3800€, frais (équipement, timbres) 2400€ 

2011 : 267 topos vendus – recettes : 2958€, frais (équipement, timbres) 3333€ 

2012 : 276 topos vendus – recettes : 3103€, frais (équipement, timbres) 3528€ 

2013 : 182 topos vendus – recettes : 2000€, frais (équipement, timbres) 1820€ 

2014 : 140 topos vendus – recettes : 1817€, frais (équipement, timbres) 1807€ 

2015 : 289 topos vendus – recettes : 3174€, frais (équipement, timbres) 2057€ 

2016 : 152 topos vendus – recettes : 2782€, frais (équipement, timbres) 1729€ 

2017 : 203 topos vendus – recettes : 3187€, frais (équipement, timbres) 1052€ 

2018 : 125 topos vendus – recettes : 2931€, frais (équipement, timbres) 814€ 

2019 :   93 topos vendus – recettes :  970€, frais (équipement, timbres) 1619€ 

 

il ne reste plus de topos en stock 
 

 Bon point … la carte club "membre simple" 

Depuis des années, certains adhérents, qui restaient au club plus par sympathie que par 

nécessité, réclamaient une carte Hot Roc "uniquement", destinée à ceux qui veulent adhérer à 

un autre club, afin de profiter de certains avantages (Souvent une SAE).  

Nous avons donc fixé en 2016 à 40€ cette adhésion, en maintenant pour ceux qui optent, les 

mêmes droits, (matériel d’équipement, camp d’été etc …), ils sont considérés alors comme les 

autres membres, dans tous les domaines du club.  

Pour prendre sa carte membre simple, les statuts de la FFME imposent que l’ont soit 

adhérent FFME dans un autre club (statutairement TOUS les membres d’un club affilié 

doivent être membres de la FFME) 

Nous demandons, à ceux qui le réclament, de faire si possible la démarche inverse avec le 

club qui a leur faveur … prendre une carte de membre à ce club … carte souvent assez 

chère car il propose des encadrements, possède une SAE, pratique la compétition et donc 

des entrainements etc…  Et adhérer par HOT ROC à la FFME !  

Si nous demandons cela, c’est pour justifier d’un nombre important d’adhérents FFME, car 

les adhérents "club" ne sont pas pris en compte dans le décompte ! 

 

 

 

http://www.ffme.fr/licence/page/apres-un-accident.html
http://www.ffme.fr/licence/page/apres-un-accident.html
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 Bon point … l’équipement continue dans le Briançonnais et le Dévoluy 

En Mai 2019, Jean Noël BOURGEOIS a ajouté deux voies nouvelles au Ponteil ... mise à 

jour du secteur Hot Roc sur le site du club : 

http://hotroc.free.fr/Im…/autres_massifs/voies%20ponteil.pdf 

En septembre 2018, Jean Noël et Isabelle BOURGEOIS ont prolongé 2 voies dans le 

Dévoluy à la falaise des Gicons 

LA JABIE 6b 22m prolongée 6b+ 35m 

PIERRE LE BRATIERE 6a+ prolongée reste 6a+ 35m 

 

 Bon point …  VIRIEU le GRAND : Participation à l'équipement 

Le club Hot Roc a fourni des relais inox, pour assurer le rééquipement des anciennes voies 

qui vont être entretenues par le CT01. 

Nous faisons apparaitre cette falaise dans le topo Roc'in Bugey ... il est donc normal de 

participer à son entretien.  

 Mauvais point contre bon point ! 
Nos WE prévus à l’AG tombent à l’eau …. Pour celui de Pentecôte, nous avons eu le nez 

creux d’annuler les trois jours prévus à Hautecourt ! ... c’était le déluge le dimanche 9 juin 

sur Rhône Alpes! 

Le 8 juin 2019, (seul jour annoncé correct par Météo France) journée Crept .... Greg a posé 

quelques-uns des nouveaux panneaux signalétiques, Émilien et Nicolas ont continué la remise 

à neuf du secteur Volontaire  

 

 Bon point : le camp d’été … 

Cet été, nous avions décidé de reprendre la formule du camp d’été, basé pour la quatorzième 

année consécutive au camping la Cabane à St Crépin, du samedi 3 août au dimanche 18 

août 2019. 

Ce rassemblement fut comme chaque année "informel" ... Cette année les participants étaient 

moins nombreux ... certains étaient en Australie (la famille PALLIERE), d'autres aux USA 

(Nicolas SZAWROWSKI et Emilien PORTE) et notre collègue Jean Louis MILLION dont le 

traditionnel anniversaire le 13 août animait le camp, se remettait doucement d'une grave 

opération! 

16 personnes du club ont séjourné au camping !  

Renée et Bruno FARA, Bernard et Katty NODIMAR, Isabelle et Jean Noël BOURGEOIS, 

Gérard MOREL, Monique JOURJON, Laurent CHAPPAZ, Gilles CHATILLON, 

Véronique MERLIN, Françoise, Luna et Georges FLECHON ... avec la visite de Anne 

Marie et Alain BERTRAND  

Cette année, le club a encore participé à la prise en charge de 5 nuitées.   

Du grand beau temps, beaucoup de randonnées et un peu de grimpe ... les falaises agréables 

sont souvent blindées de monde à cette époque (surtout le nouveau site du Simoust), la 

Durance n'était pas idéale pour la pêche et cette année peu de candidats au vélo! 

  

Des souvenirs : 

http://hotroc.free.fr/news/camp%20ete%202019/Camp%20d%27%E9t%E9%202019/index.ht

ml 

 Quelques photos du camp d’été 2019 

 

http://hotroc.free.fr/Images/autres_massifs/voies%20ponteil.pdf?fbclid=IwAR0_jRKnmZovwEiDjT0U1QvMH_XEABxKv5iV8YIkRUSzoNz2P24kKgvVOcw
http://hotroc.free.fr/Images/autres_massifs/voies%20ponteil.pdf?fbclid=IwAR0_jRKnmZovwEiDjT0U1QvMH_XEABxKv5iV8YIkRUSzoNz2P24kKgvVOcw
http://hotroc.free.fr/news/camp%20ete%202019/Camp%20d%27%E9t%E9%202019/index.html
http://hotroc.free.fr/news/camp%20ete%202019/Camp%20d%27%E9t%E9%202019/index.html
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Repas de clôture au Gaulois  Rue des Masques 

 

     
 

Rando au lauzet    Apéro au camp  

 

     
 

 

 Soirée au camp    Escalade en grande voie au Ponteil 


