
CALENDRIER DES SORTIES ESCALADE POUR ADULTES 
PRINTEMPS 2022 

Pour des raisons d'organisation, il est demandé aux adhérents désirant participer à une sortie de se 
manifester le plus tôt possible auprès du responsable. 

Pour les sorties sur 2 jours ou plus, on arrive toujours à trouver un camping pas loin du site d'escalade. Certes, on va aux 
sorties escalade pour grimper parce qu'on aime ça, mais après avoir tout donné dans les voies, on aime bien aussi se 
retrouver le soir autour de l'apéro et du repas pour partager des moments de convivialité. C'est aussi ça, l'ambiance des 
sorties à Chartres Vertical. 

 

FONTAINEBLEAU : samedi 12 mars (ou 
éventuellement dimanche 13)  
Les fameux blocs de Fontainebleau, à 1h30 de Chartres. 
La variété des circuits y est immense, dans un cadre 
forestier unique. Idéal pour améliorer sa technique 
d'escalade.  
En cas de prévisions météo défavorables, ou en fonction 
du nombre de participants, la sortie pourra être reportée 
au dernier moment au dimanche. 
Sorties pour tous avec encadrement. 
Contact : Jean-Marie 06 37 72 25 66 

 
FONTAINEBLEAU : Samedi 02 et dimanche 
03 avril  
Les fameux blocs de Fontainebleau, à 1h30 de Chartres. 
La variété des circuits y est immense, dans un cadre 
forestier unique. Idéal pour améliorer sa technique 
d'escalade.  
Possibilité d’y aller le samedi, ou le dimanche, ou les 
jours en camping à proximité. 
Sorties pour tous avec encadrement. 
Contact : Bertrand 06 24 49 67 95 
 
SAULGES : samedi 30 avril  
Site de la Mayenne, entre Le Mans et Laval, ces falaises 
à seulement 1h30 de Chartres offrent une escalade dans 
un cadre agréable sur un calcaire aux prises franches 
mais hélas souvent patinées, qui nécessite de soigner 
l’adhérence et exige une finesse gestuelle. 
Sortie pour tous avec encadrement. 
Contact : Jean-François 06 52 83 79 38 
 

 
 
 
 
 

FONTAINEBLEAU : samedi 7 mai (ou 
éventuellement dimanche 8)  
Les fameux blocs de Fontainebleau, à 1h30 de Chartres. 
La variété des circuits y est immense, dans un cadre 
forestier unique. Idéal pour améliorer sa technique 
d'escalade. 
Sorties pour tous avec encadrement. 
En cas de prévisions météo défavorables, la sortie pourra 
être reportée au dernier moment au dimanche. 
Sorties pour tous avec encadrement. 
Contact : Jean-Marie 06 37 72 25 66 
 

CLECY : week-end du 14 et 15 mai 
Très beau site du Calvados au bord de l'Orne, ce site 
présente l’intérêt d’offrir des voies de deux longueurs à 
seulement 2h30 de Chartres. Le rocher, un poudingue 
solide propose une escalade variée (dalles, dièdres, 
fissures, piliers…) dans des voies de tous niveaux. 
Sortie pour tous avec encadrement. 
Contact : Jean-Marie 06 37 72 25 66 
 

 
FALAISES DE BOURGONGNE : WE de 
Pentecôte - 3 jours du 4 au 6 juin 
La Bourgogne est riche en belles falaises. 
Le choix du site sera défini en fonction des participants. 
Contact : Bertrand 06 24 49 67 95 
 

 
FOSSE ARTHOUR : 25 et 26 juin 
Situé à la limite de l'Orne et de la Manche, à 2h30 de 
Chartres, l’inclinaison des falaises de grès de ce site 
offre une escalade peu athlétique aux grimpeurs de tous 
niveaux. 
Sortie pour tous avec encadrement. 
Contact : Jean-Marie 06 37 72 25 66 
 


