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Enfin…Du 3…4
Du vrai 3...4 à Buoux !
Et c’est aussi le retour des lunules
Cela faisait plus de trente ans…
Que je passais devant !!!! Et Ouai
Du coup cela fait un nouveau secteur …

Le secteur du Mini Stix…
Il se situe juste en dessous des
«Fruits de la passion », secteur n° 29 Rêve
Comme le grand … Mais en plus petit, avec de la
dalle, des trous, de la fissure, et même des
lunules ! Garantie… Rocher neuf !!!
Equipement débuté par les stagiaires au cours du stage
SNE FFME de la Pentecôte complété et terminé par mes
soins très exactement le 17/06/2018 et testé le jours
même par les adhérents du club Aptitudes

Place aux arguments
- A l’ombre l’après-midi
- Idéal pour l’apprentissage de l’escalade en
tête (enfants/ados/adultes)
- Idéal pour l’apprentissage technique de
l’escalade (enfants/ados/adultes)
- 7 longueurs de 17 mètres max
- Situation exceptionnelle par rapport aux
autres secteurs

Alors
De gauche à droite :
1) 3 pieds d’avance
2) 6 pieds sous terre
3) Bon pied Bon œil
4) Au pied levé
5) Les pieds nikés
6) Mise à pied
7) Lever le pied

Règles d’usage à se rentrer dans le
crâne…
Au niveau des parkings… Merci de respecter les parkings qui sont
dédiés à cet effet : P1, P2, P3. Le Parking du fort étant réservé aux
visiteurs du fort de Buoux. Si certains se garent carrément sur le
bord de la route, cela peut perturber le passage de cars qui se
rendent à l’Auberge des Séguins et de véhicules de secours, le cas
échéant. Ne soyons donc pas surpris, pour ceux qui se garent
surtout n’import ou, qu’un jour on nous interdise carrément
l’accès à la falaise faute de non respect des aires de
stationnement…
Au niveau du Bivouac, Camping : Un arrêté municipal (voir topo
officiel) interdit le camping, le bivouac dans le vallon et cela
depuis 1982 !!!! C’est clair que le vallon est fort sympathique…
mais c’est comme cela ! Donc pas de camping car dans le Vallon la
nuit. Merci. Par contre nous avons négocié une possibilité
d’hébergement temporaire (sans y laisser de tente, les campings
sont faits pour cela) sur le plateau des Claparèdes sur l’espace
dit : « Barbe Blanche ». L’ère y est agréable et spacieuse. De
Buoux, remonter en direction du plateau des Claparèdes. Arrivé
au carrefour, prendre à droite la route qui mène à Saignon,
Sivergues. « Barbe Blanche » se situe sur la droite à environ 500 m
de ce carrefour.
Au niveau de la Grillade party : Il faut oublier tous feux dans le
vallon. Interdit aussi les réchauds pour faire chauffer le biberon
des petits ou le café des grands… et qui sont posés à même le sol
en pleine forêt ; tant qu’à faire !!!!!!
Bonne Grimpe
Snooooooooop

