
Un week-end US Ivry falaise 100% femmes 
30/06 au 2/07 à VIEUX-CHATEAU en Bourgogne 

 
C'est donc en partie sous la pluie que nous, 14 femmes au total d'un niveau débutant à confirmé ++, avons 
pris la route direction le magnifique site de Vieux-Château en Bourgogne, pour aller tâter les couennes 
granitiques au pied desquelles coule une rivière (dit comme çà, çà fait rêver). 
Un site qui offre en effet quelques belles voies allant du 3a au 7b. 
C'est aussi en partie sous la pluie que certaines ont gravi leurs premières voies en extérieur et se sont 
familiarisées avec les manips de réchappe.  
Nous avons toutes pu apprécier le côté "esthétique" de ces rochers et leur supposée bonne adhérence par 
temps sec (on l'a imaginée très fort). 
Le dimanche, certaines ont pu s'initier à la descente en rappel avec Sophie, avec finalement plus de rires 
que de peurs ! 
Le camping municipal de Toutry, que nous occupions seules est à moins de 10mn en voiture du site. 
Malgré le mauvais temps, nous avons tout de même pu faire un peu de tourisme et goûter à la 
gastronomie locale (nous recommanderons le restaurant « Aux vieux pavés » de Semur en Auxois). 
Une belle dynamique dans ce groupe qui souhaite reconduire l'expérience en Mayenne à la rentrée 
prochaine (https://climbingaway.fr/fr/site-escalade/saint-berthevin). 
  
Retrouvez ici nos plus beaux souvenirs en image : https://goo.gl/photos/WJTGwZkq68eN5L727 
 
Liste des participantes : Florence, Romane, Sandrine, Sylvie, Agnès, Servane, Rosa, Caroline W., Julie, 
Caroline VD, Marie Laure, Natasha, Marion S., Sophie. 

FICHE TECHNIQUE DU WEEK-END 

Lieu Vieux-Château, Bourgogne - GPS  47°28'31"N  4°7'44"E - 
http://climbingaway.fr/fr/site-escalade/vieux-chateau 

Dates 1-2 juillet 2017 
Public Adultes FEMMES 
Nbr de place Pas de limite 
Type de falaise Couenne, Granit 
Niveau Tous niveaux, débutants inclus 
Conditions Etre licencié FSGT, savoir grimper et assurer en tête, savoir poser une moulinette 
Hébergement Camping municipal de Toutry "Le Serein" 
  5 rue du Moulin de la Varenne 21460 Toutry - GPS 47°30'08.5"N 4°07'09.4"E 
Mode de transport Covoiturage avec voitures personnelles 
Budget Coût du camping: 5€/p/nuit + 3€/tente/nuit + taxe de séjour (20ct/p/nuit) 

  Coût du transport: remboursé par le club sur la base de 0,308€ par kilomètre (Indice 
kilométrique fixé par l'USI).  

  Pour les non adhérents de l'USI, une participation de 20€ est demandée. 

Matériel requis 
Le nécessaire pour grimper en couenne: 1 baudrier, 1 ou 2 paires de chaussons, 1 
descendeur, 2 mousquetons à vis, 1 vache, 1 cordelette, 12 dégaines min. , 1 casque  
et 1 corde simple 70m par binôme. 

Dates d'inscriptions jusqu'au 15 juin 
Tableau à remplir https://framacalc.org/usiweekendfemmes 
Date de réunion 
préparatoire non 

Autre Prévoir de quoi manger pour les petits déjeuners et les repas du samedi et dimanche 
midi. Repas commun samedi soir. 

 


