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Dear Hot-rockeuses and Hot-rockers 

 
L’EDITO du Président : 

 
Chaque mois de septembre, un journal permet de lancer 

l’appel de cotisation. Celui ci a donc cette vocation et je vous 
demande (également comme chaque année), de prendre le temps 
de lire les documents en annexe et surtout de répondre dans les 
délais afin d’éviter une lettre de rappel. 

Comme l'an passé, la licence HOT ROC n'augmente pas, 
pourtant la FFME a décidé d’augmenter de 0,50 €  les tarifs des 
licences (alors que le coût de l’assurance reste inchangé… je 
trouve cela critiquable !).  

Notre licence adulte 2005/2006 reste donc à 43 € pour la 
licence adulte minimum (sans la revue Direct Cimes ni l'option 
ski de piste) et 33 € pour la licence jeune. Nos finances étant 
saines nous avons décidé de prendre sur la somme servant à 
gérer le club ces 0,50 € d’augmentation. L'adhésion restera ainsi 
à un coût pouvant être qualifié de … "très raisonnable"! 

Le document permettant de calculer votre cotisation est 
joint à votre renouvellement (c'est un peu compliqué … mais vous 
êtes habitués!). 

Pour tous, (ceux qui restent fidèles au club … mais aussi les 
autres), bonne saison d'escalade, d'alpinisme ou de ski 
2005/2006 … et pas d'accidents! 

 
Photo de couverture: Maroc en Juin 2005 …  "mini expédition" Hot Roc (Renée GUERIN, Gilles CHATILLON, Bruno 
FARA et Gérard MOREL). Taoujdad (2250m) et Oujdad (2695m) vus depuis  le refuge de Taghia (photo Bruno FARA) 

 



Cet été, une semaine "escalade" était programmée. Nous 
étions donc basés du 13 au 16 août en Ubaye à La Condamine-
Châtelard au camping "Champ Felèze" puis du 17 au 22 août en 
Briançonnais à Saint Crépin au camping "La Cabane".  

Participation habituelle … 10 personnes du club (plus 6 
grimpeurs "extérieurs"). Le bilan néanmoins est satisfaisant. 
Nous avons cette année pratiqué plus assidûment l’escalade et la 
randonnée, (nos activités statutaires), et peu le VTT (qui semble 
en perte d’intérêt).  

Je souligne qu’il me parait regrettable que des adhérents 
motivés par l’escalade, en vacances à cette période, ne fassent 
pas l’effort de nous rejoindre pour quelques  jours. La vie 
associative comporte des avantages (matériel d’équipement 
fourni à ceux qui le désirent, renseignements et informations 
sur la pratique etc…) mais elle implique parfois des contraintes … 
comme limiter notre tendance à l’individualisme !  

Un accident bénin a malheureusement un peu terni ce 
séjour… hélitreuillage de Gérard Morel suite à une chute de 
pierres dans l’Aiguille du Vallonnet. 

Rendez vous au mur d'escalade chaque jeudi soir, dans la 
limite de mes disponibilités… (ouverture le 15 septembre). Sinon  
le WE des 19 et 20 novembre à Crept … mais aussi en fin d’année 
pour l'A.G. de  Hot Roc …  

 
Bruno FARA 



 VIE DU CLUB... et des nouvelles de la fédération 
 
Ce petit journal, comme les précédents, est destiné à vous informer 
aussi bien de la vie du club que de la vie fédérale, vous trouverez en 
annexe: 
 

 La liste de tous les membres de Hot-Roc, afin de vous téléphoner si 
vous vous sentez un peu seul(e). Que ceux qui découvrent une erreur 
dans ce listing nous préviennent…TRES IMPORTANT ! Surtout si vous 
possédez un Email (ou si le vôtre a changé), informez nous par un message 
(hotroc@free.fr)... Afin de pouvoir tenir la liste à jour. 

 
 Un document fédéral concernant les conditions d'assurance de la 
compagnie AGF chargée par la FFME de gérer les contrats. Dans ce 
document sont inclus 

 Les bulletins de souscription aux assurances complémentaires, à 
retourner à AGF, si vous êtes intéressé. 

 L'accusé d'information à retourner IMPERATIVEMENT avec 
votre adhésion… Comme chaque année il n’y aura que 3 à 4 
retours ! Donc, cette formalité administrative est aussi assurée sur 
le bulletin d’adhésion. 

 Le formulaire de demande d'agrément pour les voyages hors CEE. 
 

 Un formulaire de déclaration, à retourner à la F.F.M.E sous 5 jours en 
cas d’accident … (à utiliser avec modération ☺) 

 
 Un document vous permettant de calculer votre cotisation …. Cette 
année cela ira de 55 € (licence adulte avec la revue et le ski de piste) … 
à 27 € pour la 3ème licence famille sans le ski de piste ni la revue … 
Prenez soin de bien noter, vos options afin que nous puissions valider 
vos licences aisément. 



 Comme l'an dernier, la 3ème licence (famille) est à un prix très 
avantageux. Pour les membres d'une même famille habitant à la même 
adresse, le 3ème adhérent (et les suivants) bénéficient de ce tarif 
préférentiel. Attention dans ce cas il faut inscrire d'abord les adultes 
puis les jeunes … 

 
 Toutes ces subtilités sont décrites dans la photocopie du document 
fédéral joint à ce journal. 

 
 Nous sommes 89 adhérents au 31 août 2005, voir la liste, soit 
exactement le même nombre qu’en 2004 … les nouveaux adhérents (14 
personnes) ont compensé les départs. 

 
 Une mise à jour du topo Roc'in BUGEY  concernant la nouvelle falaise 
de Parves (cotations à confirmer le plus souvent). Il sera intéressant de 
communiquer les remarques concernant cette falaise au club 
(hotroc@free.fr) afin de préparer le prochain topo. Egalement un  
récapitulatif, offert par Jean Michel CAMBON, des nouvelles voies du 
secteur de la Paroi rouge de Belliou dans la vallée du Vénéon. Ainsi que 
le topo d’une voie d’artif à Presles. 

 
 Un message du club HOT ROC concernant la falaise de CREPT a été 
diffusé sur tous les sites Internet concernant l’escalade. 
"Le Maire de la commune nous informe que les riverains du Hameau 
de CREPT sont dérangés par la vitesse excessive des véhicules se 
rendant à la falaise. Ceux ci ayant formulé une protestation officielle 
en municipalité, il est TRES IMPORTANT de limiter la vitesse au 
maximum dans ce hameau sous peine de voir la circulation interdite 
sur la piste menant au site d'escalade. Perdre quelques secondes dans 
la traversée de CREPT … ou marcher 45 minutes à pied!!!  Ceci 
dépend de l'attitude des conducteurs … un panneau sera posé courant 
septembre au parking pour sensibiliser et informer  ceux qui ne 
possèdent pas Internet. Que chacun se fasse l'écho de ce message". 

 
 



 Comme indiqué dans l’édito, nous avons mené un camp en 
Ubaye et dans le Briançonnais. Des perfs en escalade pour 
certain(e)s, et de belles voies réalisées à l’Aiguille Pierre Andrée. 
Par contre l’Aiguille du Vallonnet en Ubaye est en rocher 
particulièrement déglingué… Gérard Morel et Gilles Chatillon qui 
descendaient par les rappels de la voie Trou de Mémoire ont 
subi une chute de pierre qui ayant touché Gérard à l’épaule nous 
a forcé à demander un hélitreuillage… le portable ne passant pas 
dans ce vallon, la demande de secours fut assez longue.  

 
 Cette année, le F.N.D.S sera en hausse (2000 €) … 
augmentation bienvenue car la falaise de Parves engloutit les 
bénéfices du topo plus vite que prévu… le stock de topos 
commençant à diminuer il faut penser à une éventuelle réédition 
pour 2007 sans doute. 

 
 

IMPORTANT… 
Le WE 19 et 20 novembre 2005 à CREPT, nous 
programmons une sortie escalade (pour la première fois il 
n’est pas question de corvées de terrassement …mais de 
grimper ensemble). Cela permettra aussi de nous 
retrouver le samedi soir autour d'un repas à l'auberge 
Archirel à Montagnieu (indispensable de réserver à 
l'avance!).  
Pour l'une ou l'autre journée RDV soit à la falaise soit 
devant un café à l'auberge … avant 11h ! 
Important ( même indispensable) de prévenir par internet 
ou par téléphone pour pouvoir réserver à l'avance le 
repas, en joignant l'habituel responsable… Robert 
GAILLOT (Tél Perso: 04 78 76 83 12, Tél portable: 06 03 
31 09 56  ou Email: rgaillot@vivasysteme.com ) 
 



 



 

- PARVES - 
(infos des équipeurs de Hot Roc) 

 
Accès : De Belley, suivre la N507 en direction de Yenne et Chambéry. Après le pont sur le canal de dérivation du 
Rhône prendre à gauche la D107 en direction de Parves. La falaise est en dessous de la route à hauteur d’un belvédère 
de pique nique évident. Le sentier de descente se trouve à 100m en aval du parking preque à la fin de la barrière 
métallique et juste avant un muret en pierre. 

    
1) Secteur Ducolomb 

 
Secteur situé 400m après le secteur principal. Les voies sont décrites de droite à gauche. 
 

1) Secteur Météo 
 

1. Chemin dans le vent    6b  (Muriel et Philippe  Ducolomb) 
2. La neige du coucou (variante)   6b+   (Muriel et Philippe  Ducolomb 
3. Source Claire     7a+  (Muriel et Philippe  Ducolomb 
4. Eclaircie     7a+/7b   (Muriel et Philippe  Ducolomb 
5. Soleil      7a+   (Muriel et Philippe  Ducolomb 
6. Solstice     6c   (Muriel et Philippe  Ducolomb 
7. Ciel de Plomb     6c   (Muriel et Philippe  Ducolomb 
 

2) Petit Secteur L'Ecole 
 

1. L'Ecole est finie    6b   (Muriel et Philippe  Ducolomb 
2. Devoirs de vacances   6b+   (Muriel et Philippe  Ducolomb 
3. Amitié enfantine    6c   (Muriel et Philippe  Ducolomb 
    

2) Secteur Principal: 
 
suivre le sentier bien marqué en descente (5 minutes). Secteur évident en suivant le sentier bien marqué en 
descente (5 minutes). Les noms sont en général indiqués au pied de la voie. 
Voies de gauche à droite : 
- Cotations … indicatives, les voies étant peu faites et pour certaines pas encore vraiment confirmées ! ! ! 
- De nombreuses voies signalées en préparation, sont encore en chantier (cordes en place). 
  
Fausse donne:     6a+   (Jean-Noël Bourgeois) 
Papy fait de la résistance:   7b/7b+   (Jean-Noël Bourgeois) 
Une si longue attente:    6b   (Robert Gaillot) 
Soins palliatifs     6c/7a   (Robert Gaillot) 
Jules (au 1er relais):   6a   (Robert Gaillot) 
Jules jusqu’au relais de Soins Palliatifs:  ?   (Robert Gaillot) 
Docteur Es Bouchon:    6b+   (Robert Gaillot) 
Fatale Attraction:    6c/7a   (Robert Gaillot) 
? (en préparation)    ?   ? 
Chaux devant:     6c   (Robert Gaillot) 
Dans le vif du sujet:    7a+/7b   (Jean-Noël Bourgeois) 
Parves ici belle voie !!!:    7a   (Jean-Noël Bourgeois) 
Prise de contact:    6b/c   (Jean-Noël Bourgeois) 
Fracture ouverte (fissure):  6c   (Etienne Montigny) 
Tasmaniac (en préparation):   ?  (Nicolas Szawrowski) 
L'histoire sans fin:    ?   (Nicolas Szawrowski) 
Sexmachine (en préparation):   ?  (Nicolas Szawrowski) 
Trente ans de menace:    6b/c   (Jean-Noël Bourgeois) 
Hot Crotte:     7b/7b+   (Marc Desseux) 
L'eau de la haut:    7b/7b+   (Jean-Noël Bourgeois) 
Requiem for a dream:    7b+   (Jean-Noël Bourgeois) 
Oreille cassée (fissure + pilier):  7a   (Etienne Montigny) 
? (en préparation)    ?   ? 
Pousse Mousse:     6b+   (Jean-Noël Bourgeois) 
Travaux d'aiguille:    6a   (Jean-Noël Bourgeois) 





 
Vallée du Vénéon : PAROI ROUGE DE BELLIOU (1600 m) 
 

Un kilomètre après le Paravalanche, c’est la petite étrave rouge rencontrée, avec à droite la cascade 
du même nom. Une voie des frères Verney début 80 ; une de philippe Brass, à laquelle s’ajoutent 
quelques couennes courtes et dures par le même Philippe et Claude Vigier. Et des nouveautés, 15 
ans plus tard, sur une paroi qui tranche résolument avec les granits de beaucoup d’escalades de la 
vallée : rocher vertical, souvent très prisu (une conséquence des fluides issus de la cascade) avec 
des fissures chamoniardes, ou d’autres assez torturées qui évoquent la Dibona toute proche ! 
Accès : petit parking au pont sur le torrent de Belliou, sous la cascade, puis 10 mn de marche d’approche ; ne pas tenter 
l’accès par les éboulis instables plus en aval, vous domineriez alors trop la route... 
 
1) PILIER DE LA CASCADE - André et Michel Verney, en 1980. 
TD+ ; 130 m ; 6/A2 max ; 5c obligé ; 2 h ; rééquipé en 1990 par Philippe Brass. 
Petite escalade intéressante et pas si facile que cela, sur un rocher extrêmement sculpté par les ruissellements en 
provenance de la cascade. 
 
4) STOFER-ISSIME - sept 2004. (J.M Cambon), ED- ; 110 m ; 6c+ max ; 6a/b obligé ; 3 h  
L1, départ par une petite couenne corsée du Père Vigier ; suivent 3 longueurs majeures : L2 assez compliquée ; L3 dans 
la superbe dalle ocre (prévoir 12/13 dégaines) ; L4 finale dans une plaque fissurée façon Cannelures Dibona, en plus 
raide… Un petit salut à ce bon grimpeur/alpiniste des années 30. 
 
8) HE CAILLES EN STOCK - nov 2004. (J.M Cambon), TD/TD+ ; 110 m ;  6b max ; 5c obligé ; 3 h ;  
On arrive enfin à du un peu plus commode… Une L1 soutenue, mais à l’équipement très rapproché ; L2 avec un pas 
tout bête en fin de longueur ; L3 raide et athlétique ; L4 avec une belle fissure (renforcée avec du gros goujon…) ; L5 
courte mais bonne fissure…. NB : un imposant paquet d’écailles attend le grimpeur imprudent dans la partie 
supérieure… 
 


