
STAGE GRANDE VOIE  
ET VIA FERRATA Espagne 

Du mardi 30 octobre au dimanche 4 novembre 2018 
Ou en mode « à la carte journée(s) » 

 

 
PUBLIC CONCERNE :  
Adultes, ados et enfants à partir de 12 ans pratiquant l’escalade en club depuis au moins 1 an. 
Attention ! Groupe limité à 8 participants et stage garanti si 5 inscrits minimum 
Niveau requis : être capable de grimper en second ou en tête dans du V. 
 

 
PROGRAMME PREVISIONNEL :  
Jour 1 : Grandes voies de 2 longueurs à Bargergue (Val d’Aran). Pour voir ou 
revoir les manips de bases en grande voie. 
Nuit à la maison. 
Jour 2 : Via Ferrata de Bagergue (Val d’Aran). La plus longue des Pyrénées 
actuellement ! Rien de difficile techniquement mais longue de 600 m ! 
Nuit à la maison. 
Jour 3 : Escalade Grande voie à Sopeira (derrière le tunnel de Vielha, juste après 
Pont de Suert). Voies de 200 m en 5 longueurs. Niveau V+ maximum  
Repas du soir et nuit à l’auberge de Riglos. 
Jour 4 : Grandes voies au Mallo Colorado de Riglos. Un site unique au monde et 
pourtant si proche de chez nous ! Voies de 150 m en 4 longueurs. Niveau V+ 
maximum. 
Repas du soir et nuit à l’auberge de Riglos 
Jour 5 : Grande voie à la Pena Rueba (en face de Riglos). Voie de 350 m, 11 
longueurs. Des points tous les 80 cm ! L’idéal pour une première grande voie 
d’envergure sans se faire peur ! 
 
Un jour de REPOS sera calé au cours du stage en fonction de la météo et de la 
forme des participants, certainement entre le jour 2 et 3. 
Possibilité de choisir les journées indépendamment « à la carte ». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peňa Rueba 

Sopeira Via ferrata de Bagergue 



 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :  
- Grimper en grande voie en cordée de 2 ou 3 avec une corde à double 
- Apprentissage de la descente en rappel auto-assuré 
- Apporter une aide au second (mouflage) 
- Concevoir un relais et assurer son ou ses seconds de cordée 
- Consolider la grimpe en tête et gérer le tirage avec une corde à double 
- Découvrir que la grande voie n’est pas réservée qu’aux alpinistes chevronnés ! 
 
 
 
 

BUDGET :  
Coût de la semaine pour l’encadrement, le transport et le prêt du 
matériel si besoin : 190 euros (ou 45 euros par journée(s) au 
choix) 
Coût pour l’hébergement en demi-pension au refuge de Riglos 
(avec repas du soir et petit déjeuner) : 72 euros pour les 2 
nuitées. A régler en espèces sur place. 
 
 
 
 

A PREVOIR :  
Duvet, affaires de toilettes, encas du midi (barres de 
céréales, fruits secs, gâteaux, pain, charcuterie, 
fromage…), collations pour la journée, petit sac à 
dos, baskets, carte d’identité ou passeport, argent 
liquide pour les nuitées et les consommations 
éventuelles. 
  
 
 
 

INSCRIPTIONS :  
Jusqu’au dimanche 28 octobre, par mail à l’adresse 
brugalla@hotmail.com ou par téléphone au 06.08.45.87.81. 
N’hésitez pas à prendre contact pour tout renseignement 
complémentaire ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riglos 

Bagergue 


