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Dans le but de développer la pratique des activités de montagne auprès d’un large public, la Fédération Fran-
çaise des Clubs Alpins et de Montagne a mis en place des manifestations  sous le label « Grand Parcours » ®. 

 
Le principe du Grand Parcours est de proposer 
sur deux journées des ateliers et  parcours per-
mettant de découvrir des techniques, sur des 
lieux fixes, mais aussi en déplacement. 
 
Un encadrement, composé de cadres diplômés 
FFCAM et de guides de haute-montagne, ac-
compagne le participant en prodiguant des 
conseils. 
 
Cette manifestation est également l’occasion de 
faire passer un message à propos du milieu 
montagnard et du développement durable. 

L’intérêt des Grands Parcours est de faire vivre 

aux participants une situation « d’aventure » 

tout en étant particulièrement bien encadré : 

c’est un premier pas qui peut ainsi être franchi, 

une première étape dans l’engagement en plei-

ne nature. 

Pas de Grand Parcours sans convivialité. Pour 

favoriser celle-ci, le temps de la soirée du sa-

medi est un moment privilégié et animé : repas, 

film, groupe musical, exposition culturelle, films, 

conférence,... 

. 

400 participants en 2015 

au GRAND PARCOURS  

ALPINISME  

de Chamonix 

600 participants en 2016 

au GRAND PARCOURS  

SKI DE RANDONNEE 

d ’ Arèche Beaufort 

200 participants en 2015 

au GRAND PARCOURS  

ALPINISME  

de La Bérarde 

UN CONCEPT :       APPRENTISSAGE   -   AVENTURE   -   CONVIVIALITE 



 
 

 

 

Le Grand Parcours Alpinisme Mercantour est organisé par le comité 
des Alpes-Maritimes des Clubs Alpins et de montagne, organe de la 
Fédération au niveau du département. Ce comité rassemble 10 clubs 
avec au total plus de 2600 adhérents. 

Pour la première fois, le Grand Parcours Alpinisme se tiendra les 7 et 8 mai 2016 dans le Mercantour, 
en gardant le même concept : faire découvrir l’alpinisme au plus grand nombre. 

Piloté par l’alpiniste Stéphane Benoist, ce Grand Parcours s'adresse à tous, à partir de 16 ans.  
 
2 niveaux d’inscription sont proposés : 

INITIATION 
 

Pour tous ceux qui veulent : 

 avoir une première expérience de la pratique 

de l'alpinisme 

 apprendre à s'encorder, progresser sur un ter-

rain plus vertical, sortir des sentiers balisés,... 
 

Aucune connaissance technique n'est requise 
pour participer. 

 
 

Programme 
 

 Samedi : ateliers techniques au Boreon com-

prenant mur d'escalade, manip de corde, pré-
paration de course, orientation, rappel, tyro-
lienne 

 

 Dimanche : parcours montagne en cordées à 

la Madone de Fenestre comprenant course 
d'orientation, escalade rocher et désescalade, 
course de blocs, atelier neige 

 
 

PERFECTIONNEMENT 
 

Pour ceux qui ont déjà une petite expérience et qui 
veulent : 

 faire une course d'alpinisme d'application 

 acquérir les techniques pour pratiquer en auto-

nomie 
 

Expérience minimum requise : avoir déjà effec-
tué quelques courses d'alpinisme de niveau F mi-

nimum 
 
 

Programme 
 

 Samedi : ateliers techniques à la Madone de 

Fenestre comprenant orientation, préparation 
de course, course d'orientation, course de 
blocs, escalade rocher et désescalade, manip 
de corde, pose de main courante, rappel, re-
montée sur corde, atelier neige 

 

 Dimanche : courses d'arête à la Madone de 

Fenestre (plusieurs niveaux de F à AD) 

Tarifs 

                     65 €                                                             85 € 

 
Les candidats s’inscrivent en ligne sur le site www.grandparcours-mercantour.fr 



 

 

 
 

SAINT-MARTIN-VESUBIE  

au cœur de l’évènement 

 
accueille le Village Partenaires  

du Grand Parcours 

 
De là, les alpinistes partiront sur 2 sites  
d’activités : 
 

Le Boréon 
 

La Madone de Fenestre 

PROGRAMME :  

 

Samedi  
 

 de 10h à 18h : jeux au Village Partenaires 
« LES DEFIS DE JULIEN » 

 

 à partir de 16h : Projection du 
film« LOOKING FOR THE VOID »  

 salle Jean Gabin (place de la Gare)  
Entrée gratuite 

 

 à 18h : TOMBOLA au Village Partenaires 

 

Dimanche 
 

Rendez-vous à 8h à la Madone de Fenestre  
 

pour une  
RANDONNEE D’OBSERVATION DE LA NATURE  

 
organisée par la Commission Protection de la Mon-
tagne du Club Alpin avec le concours d’un agent du 

Parc National du Mercantour 
 



Isabelle Umbdenstock 
Chargée de Développement des Clubs Alpins Alpes-Maritimes 
 

  

 09 72 62 72 22                        i.umbdenstock@ffcam.fr 

Les partenaires de l’évènement 

Responsable Evènement :                   Eric Dellacasa 

Coordinateur Général FFCAM :          Luc Jourjon   

Chargée de Projet :                                Isabelle Umbdenstock 

Responsable Sportif :                            Stéphane Benoist GHM 

Responsable Sécurité et Secours  :  Sté Secours en Montagne AM 

Responsable Logistique :                     Robert Gstalder 

Responsable Partenariats :                 Joseph Chapeau 

Responsable Animations :                   Julien Grison 

Contact Média : 

 

14 avenue Mirabeau 
06000 Nice 

www.grandparcours.mercantour.fr https://fr-fr.facebook.com/grandparcours.mercantour/ 


