SPORT

Le nouvoau
siled'escalade
d|l 8as-Ther,
à SainÈJean-d'AulDs.
connailun grandsuccès.

...0u'onvoitle maçon,
certes.

Dosvoiesdetousnivsaux,
poultouslespratiquants.

pour ceuxqui se trouventau pied de
rocher étqnt très bien ea?osé. , ll
cefte falaisefacile d'accèset surtout
est rrai que I'escaladeest enseignée
des plus intéressantes€n 0hablais. en milieu scolaireet figure comme
tant par sa conception, son apdiscipline du bac.alau.éat. Et qu€
procheque par sa diversité.
les murs fleurissent en ville. ( res
L'objectifde lâ nunicipalité, promo- citad,ins foù d,e I'escalad,e, sara
teur du site, est en effet de faùe d€
aùoir la culture monl,ogndrdq et ik
l'endloit un lieu de pratique de
I)attrdntlorcéûLant gssaver m jùur
I'escaladeouvertà tous, que ce soit
ou I'atatrc en ùtilieu naturel ,, an dansun cadrefamilial ou plus struc,
lyseJean-PierreBernard.
gueu$ ont été cÉées, pour un total
/\ - ainfJean d'Aulps,sa sta
turé, avecdes guides,par exemple, Ur imp0rtântt|avail de préparation,
(naguère
fion
appeléeLa de I 600rn d'escalad€.
A
n Les prolessionnels ùit)ant de l'esde nettoyagedu telrain a été effec,
0randeTerchej,ses ves- , Les 80 loies sont tautts liEuipées calnd,e sorLt nornbrellt et setont
\
tué. Car il ne suffit pas de poser.ici
et s'adresserLl au.r grinpanrs d,e ïorcémeù intéressés po,r le sitp,
et là, quelques pitons et autres
bus Ages et taus niùeaur o, exmaLt aussi Lesgrimpeurs conJirpointsd'ancragepoû "faire le mur".
Iâde. Ouvert l'an dernier, le site
plique Jean-Pierre Bernard d'Al,
Tùs, à titre ind.iai.luel, ou cera qli
Il faut aussi le débarrasserde la
avait alors déjà connu un grând linges,guide de haute montagle et
d.écùuvreù h discipline ,, confie
terre, de lavégétationet despierres
succès,puisque les pratiquants de
concepteurdu site. Eflectivement, Jean-PierreBernard.
et rochersinstables.Un travail réatout poil étaient parfois contraints pauni les 40 voies nouvelles,on en
lisé par le guide avec le soutien
d'attendreleuf t0ur pour se lancer trouveI consacrées
à l'initiation, 2l
Unslteà lÉquentel
importantde sonaeollte Christophe
dans l'une des 40 voies proposées. destinées à I'entrainement et 10
toatel'ainée
Avart, présidentde lâ sectionlocale
Cet été, lâ surface de grimpe a
tournéesvers le pefectionnement. Les cotationsdesvoiesvont en effet
du secoursen montagne.
doublé, puisque ,10 nouvelleslon
L'embarrasdu (hoix. ou presque, de 3 (initiation) à 7 (pour les
Le site du Bâs-Thexsera présenté
connâisseurs),dont cetâines londalls un topo-grlide.Des aménagements sont préws au pied du site
Slueursà l'ombre (l'exposition au
soleil du rocher n'étant pas forcé
(bassin, toilettes, aire de piqueSOCÉTÉDE PROMOTION
ment toqjoursbien tolérée).Le tout
nique), avecparkingà proximité.En
ETDE DISTRIBUTION,
est équipé avec broches inox de
fout cas, Jean-PierreBernard est
TEADER
suR soN MARCHÉ'
progressionet chaines avec rnous, passionnépar son '@uvre": ( [/z
queton.
rochel lranq "net4l', pos encorc
Pour René Delale, maire de Saint
po,tiné, ce qui 6t un aaanlage, aupc
Jear d'Aulps, I'intérêt touristique da belks lroies à trauerser, uariées,
Vous êtes matinal, autonome
est évident | ( Ott sdit dqja, depuis
aaecdesd,alleset surplo1nôs , Avis
et indépendant. Vous dispol'atL dêrnier, que Le 6ite est trè6
de spécialiste.
sez d'un véhicule.
Jiëquenti pû,r les uacancieÂ. Il est
f.f, .
Pour revenus complémend'aillaos possible d,'Ugrimper en
taires mensuelsde 500 €
Rejoignez-nous
hiùer, quand il g a d,u soleil, Ie
environ, pour une durée en téléphonant le

Maisaussidenombreux
adeptes
dela grinpe,surle nouveau
sile

d'escalade
du Bas-Thex.

à Saint-Jean-d'Aulps.
Découverte.
if,i:ïi';;:'j,:::i:
\-, l,Ëij

recherche

surTHONON
et environs

