
FICHE D’INSCRIPTION ET  CONDITIONS GENERALES

Stage Yoga-Escalade à Orpierre, 

du 26 au 29 aout 2018 / 460 euros / ouvert aux débutants 

Encadré par Stéphanie Bodet, Arnaud Petit et Véronique Labergère pour le  Yoga

Stage ouvert : 

Aux débutants en escalade ou confirmés. 

Aux débutants en yoga aussi bien qu’aux pratiquants réguliers. 

Descriptif : 

Dans le charmant village d’Orpierre, nous vous proposons un temps pour alterner escalade et yoga 
avec des séances de 1 h a 1 h 30 chaque jour (soit le matin, soit le soir, en fonction du secteur de 
grimpe choisi). Le reste de la journée sera consacré a l'escalade. 

Les séances de yoga du matin permettront un réveil dynamique avant l’escalade. Celles du soir 
seront axées sur la récupération, la relaxation et la visualisation. Une maniere de concilier action et 
contemplation. 

Ce stage s'adresse aussi bien aux grimpeurs débutants que confirmés. Nous serons un petit groupe, 
ce qui permettra de s'initier en toute sérénité, de prendre confiance ou de progresser dans les 
domaines qui vous intéressent, si vous avez déja de l'expérience. (Apprendre a travailler une voie 
par exemple ou a lire un itinéraire). 

Que vous grimpiez en tete ou en moulinette, vous aurez la possibilité de vous faire plaisir. Les 
falaise d' Orpierre sont accessibles en 5 a 15 minutes de marche et offrent de belles voies au rocher 
bien sculpté dans des niveaux et des styles variés. 

Pour me contacter : stephaniebodet@hotmail.fr / Tel 06 52 76 39 26 



Informations pratiques : 

Materiel : Baudrier avec longe et mousqueton a vis, casque, sac a magnésie, chaussons, appareil 

d'assurage. Nous pouvons vous dépanner en baudrier et appareil d'assurage. Si vous avez des 
dégaines et une corde (70 m ou 80 m), merci de me le préciser. 

Lieu de rendez vous : Rendez vous le premier jour a 9h30 sur la place du village a Orpierre. Le 
stage se termine le 4e jour a 18 h. 

Se rendre sur place : Orpierre est situé entre Sisteron et Gap. 

Se loger : Le « camp de base » sera le camping des Princes d'Orange a Orpierre. Il y a d'autres 
possibilités, en gites, en chambres d'hote, également au sein meme du camping qui propose des 
locations de bungalows. Pour en savoir plus, voir la liste des hébergements ci-dessous. 

Liste des principaux hebergements à Orpierre : 

Proches du depart du chemin de la falaise (pas besoin de voiture sur place) : 

Camping des Princes d'Orange : 

Tres joli camping avec piscine et belle vue sur les falaises. C'est l'option la moins chere. Il y a des 
emplacements réservés aux grimpeurs ainsi que des emplacements familiaux et la possibilité de 
louer des bungalows. Contact : 04 92 66 22 53 

campingorpierre@wanadoo.fr 

Site internet http://camping-orpierre.fr/fr/ 

Gites le Moulin (gites et chambres d'hote à Orpierre) 

La formule tout confort. Le gite est situé a l'entrée du village et jouit d'une belle tranquillité. Contact
: 04 92 66 23 39 Site internet http://gites-lemoulin.com 

Gites Les Drailles (Au centre du village) 

A louer en groupe. Idéalement situé dans le vieux village. Contact : 04 92 66 31 20 Site internet: 
http://www.orpierre.info 


