


Programme
Bienvenue au Roc Trip 2013 !
Le CAF Causses et Cévennes est ravi de vous accueillir en Lozère, dans le paradis vertical des

Gorges du Tarn. En partenariat avec Petzl, l'objectif de cette nouvelle édition du Roc Trip est

l'esprit de partage, d'échange et de convivialité. Nous souhaitons que ces 3 jours soient pour

chacun d’entre vous l’occasion de s’exprimer, de progresser, de découvrir ou de redécouvrir tout

ce qui fait la richesse de notre sport.

Enjoy your Roc Trip and keep climbing !

Infos pratiques et quelques précautions :

- Attention il n'y a pas de distributeur ni de Pharmacie proche.

- Tous les hébergements sont regroupés dans le village de Saint Rome de Dolan.

- Le stationnement de voitures se fait à Saint Rome de Dolan et un service de navettes est à votre

disposition pour vous conduire dans les Gorges du Tarn.

- Gardez votre bracelet durant les 3 jours, il est obligatoire et vous permet d'accéder aux voies pré

équipées, soirées et restauration.

- La licence FFCAM, FFME (ou autre assurance notamment pour les personnes étrangères) est

obligatoire.

- Seuls les inscrits peuvent accéder aux voies pré-équipées.

- Le camping sauvage est interdit dans les Gorges du Tarn.

- Les casques sont obligatoires au pied de certains secteurs et pour les mineurs.

Attention :

-En dehors des horaires d'ouverture des secteurs du présent topoguide, la pratique de l'escalade

est sous votre responsabilité.

-La pratique de l'escalade dans les secteurs n'étant pas mentionnés dans ce topoguide implique

exclusivement votre responsabilité.

L’escalade dans le Tarn peut être très longue, soutenue et engagée ! Observez bien les voies
avant de vous y lancer.
Vérification mutuelle, observation et lecture de la voie, concentration...sont les meilleurs
conseils.
N'oubliez pas que le caillou du coin reste une roche tendre, les voies évoluent avec le temps.
Ce topo est là pour vous aider mais ne peut en aucun cas se substituer à votre jugement et à
votre expérience personnelle, à vous de rester vigilants et lucides quant à vos capacités ! Les
chutes de pierre, casse d’une prise, vol la tête en bas, assurage défaillant, chute au sol,
rencontre avec la végétation voire rupture d’une dégaine ou arrachage d’un point d’ancrage
et surtout corde trop courte sont des motifs d’accident que nous avons déjà constatés sur ce
site !
Nous rappelons donc à tous les grimpeurs qu'il est très important :

De bien regarder la voie avant de s’engager, de ne pas s’engager si l’on n’est pas sûr de ses
capacités, de vérifier à deux fois : qu’on emporte suffisamment de dégaines, que sa corde est
assez longue, et qu’il y a bien un nœud au bout de la corde (c’est le facteur d’accident le plus
important !)
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Samedi 22 juin :

Petit déjeuner : de 8h00 à 10h00 (Saint Rome de Dolan)

Départ navettes : 9h00, 10h00, 11h00, 12h00, 13h00 (arrivée au parking des Baumes Chaudes)

Ouverture des secteurs d'escalade 9h30 - 21h00

Après-midi (12h00-20h00): initiation Slackline, buvettes au parking des Baumes Chaudes et face

aux Figues, démo et initiation Highline à Entre deux

Déjeuner : 12h30 – 14h30 (parking des Baumes Chaudes)

Retours navettes (départ parking des Baumes Chaudes) : 19h00, 19h30, 20h00, 20h30, 21h00,

22h00

Diner : 20h30 – 22h30 Tirage Tombola (Saint Rome de Dolan)

Projection de films avec interventions des grimpeurs pro Petzl : 22h30 – 23h30

Soirée DJ avec Sagagnass Sound System et Carl Causses à partir de 23h00

Slackline : atelier en place toute la soirée

Dimanche 23 juin :

Petit déjeuner : 9h00 – 11h00 (Saint Rome de Dolan)

Débat à Saint Rome de Dolan : 10h00 – 12h00 "Equiper ou protéger, devrons-nous choisir ?"

Brunch : 12h00 - 13h00

Départs navettes : 10h30, 11h30, 12h30, 13h30 (arrivée au parking des Baumes Chaudes)

Ouverture des secteurs d'escalade 11h00 - 21h00

Après midi (12h00 – 20h00) : initiation Slackline, buvettes au parking des Baumes Chaudes et face

aux Figues, démo et initiation Highline à Entre deux

Activités annexes : saut à l’élastique, canoë-kayak

Retours navettes (départ parking des Baumes Chaudes) : 17h00, 19h00, 20h00, 21h00, 21h30,

22h00

Diner : 20h30 – 22h30 (Saint Rome de Dolan)

Projection de films Petzl avec interventions des grimpeurs pro Petzl : 22h30 – 23h15

Soirée DJ avec Fat Pistols, Sagagnass Sound System et Carl Causses à partir de 23h00

Slackline : atelier en place toute la soirée

Lundi 24 juin :

Petit déjeuner : de 8h30 à 10h30 (Saint Rome de Dolan)

Départ navettes : 9h00, 10h00, 11h00, 12h00 (arrivée parking des Baumes Chaudes)

Ouverture des secteurs d'escalade 9h30 - 19h00

Après-midi (12h00-20h00) : initiation Slackline, buvettes au parking des Baumes Chaudes et face

ax Figues, démo et initiation Highline à Entre deux)

Déjeuner : 12h30 – 14h30 (parking des Baumes Chaudes) 

Retours navettes (départ parking des Baumes Chaudes) : 15h00, 16h00, 17h00, 18h00, 19h00,

20h00. Clôture du festival.



Escalade :
Les grimpeurs du team Petzl taperont des essais dans les 9z

(cotation « projet » du Tarn) ! Qui aura la palme du plus beau
combat ?? Assistez au spectacle tous les jours du lever au coucher du
Soleil !

Canoë :
Il fait trop chaud et vous ramez en escalade ? Découvrez les
Gorges du Tarn à bord d’un canoë ! Embarquez pour une sortie
rafraichissante avec Le Soulio ! -15% de réduction pour les
participants du Roc Trip : petit et grand parcours pour une
immersion totale dans les Gorges !

Animations

Soirées Rock Trip
le samedi et le dimanche soirs avec:

- Sagagnass Soud System

- Karl Causses

- DJ Fatpistol.

Projection de film en début de soirée.

It rocks........

Rencontres citoyennes de la montagne (dimanche 23 juin à 10h)
« Equiper ou protéger, devrons-nous choisir ? » Les grimpeurs doivent de plus en plus prendre en
compte la protection de l’environnement dans l’équipement des sites d’escalade. Quelles
conséquences pour l’avenir de l’activité.
http://www.appelpournosmontagnes.org/2013/06/03/rencontres-citoyennes-de-la-montagne-
les-actes/



Saut à l’élastique :
Vous aimez prendre des plombs dans les sorties engagées des
voies du Tarn ? Venez goûter au grand frisson avec Le 107 ! 10€
de réduction pour 107m de saut à l’élastique au dessus du Tarn !

Slackline et Highline :
Vous voulez travailler votre équilibre ? L’équipe de Line
Service vous attend : slackline et highline d’initiation ! En
prime et rien que pour vos yeux, les meilleurs slakers au
monde (dont Théo Sanson) tenteront de battre le record du
monde de distance en highline : 150m de haute voltige

entre deux falaises. Rendez-vous le samedi et le dimanche après-midis au Cirque des
Baumes.
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Le Roc Trip s'agrémente cette
année d’un sport en pleine
expansion : la slackline. Les
grimpeurs le pratiquent
volontiers pour travailler leur
équilibre et le Roc Trip est
l’occasion de réunir ces deux
activités très complémentaires.

Toute l’équipe de Lineservice
vous propose des slacklines
d'initiation au ras du sol
(shortline) et des slaklines en
hauteur (highline) (voir détails
dans les animations)

Une highline de tous les records
sera installée au dessus des
Gorges du Tarn. A plus de 80 m
de haut, elle s’étendra sur 150m.
L’exploit de la traverser
établirait un record du monde de
distance en highline. Le
challenge sera relevé par les
meilleurs slackers de la planète
pour un spectacle vertigineux !



Zone casque obligatoire

Voies Roc Trip

Les Voies



1
2
3
4
5
6

10

7
8
9
11
12
13

Pain au cantal 8b/c - 25mLe seigneur des monos 8a+ - 25mLa baguette magique 9z - 25mFour à pain 7c++ - 20mLe trou noir 7a+ - 22m-20° en dessous de zero 8b - 22mHLM 7b - 18mConcerto pour perfo en dolomie majeur 7b+ - 30mLa directe du jip 8c/+ - 48mQui fait le malin va pas loin 7c+ - 28mfuck the police 8a+ - 26mPur ju 8a - 25mMedellin 8b - 22m
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Les Voies



1
2
3
4
5
6

10

7
8

La Madoc 8b/c - 80mUne Marie pour deux 7a+ - 45mParfum de sagesse ( 7c - 50m) 8a+ - 75mLe culte de la croix 7c+ - 27mLe refuge des gros mulets 7a+ - 20mProu S 9z - 70mAstro tarn ( 8a - 45m) 8b+ - 75mAnti-thèse 8c - 65mWhat the fuck today ( 7b - 35m) 8b - 45mBabylone 7c+ - 52m9 Le
s
vo
ies



Les Voies



1
2
3
4
5
6
7
8
9

Dieu merci 9z - 50mTennessee 8b - 45mUne larme pour un coup à l'œil (7c - 30m) 8b - 70mTrois pattes dans le platre 8c - 27mLes bons coups sont éternels 8a+ - 42mMosaik man 7b+ - 35mLe cirque de sole 8? - 35mDéssechement planétaire 8c - 25mLe vif du sujet 9z - 21m
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Privilèges:
Partenaires

Institutionnels:
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Mariant une nature souriante, des paysages et des milieux remarquables, la Lozère
offre un cadre idéal pour ses habitants comme pour les vacanciers.

Très tôt, l’activité touristique de la Lozère a reposé sur le tourisme vert, avec l’émergence
d’un tissu d’hébergements et de services dans les villages : création de gîtes ruraux, de
chambres d’hôtes, gîtes d’étapes, fermes auberges et campings à la ferme.

Aujourd’hui, la Lozère renforce sa carte « verte » en développant l’éco-tourisme dans une
démarche de développement durable.
Elle sort également des sentiers battus en proposant toutes sortes d’hébergements
insolites, des roulottes aux séjours bien-être en passant par une nuit en cabane ou en
yourte.

La Lozère est le département qui compte le plus de licenciés sportifs par rapport à sa
population.
Elle offre un formidable terrain de jeu pour les amateurs de sports de pleine nature.
Des sites exceptionnels y sont préservés : les Gorges du Tarn et de la Jonte, le Parc
National des Cévennes, les grands Causses sans oublier l'Aubrac et la Margeride.
Avec ses 7 000 kilomètres de chemins balisés, la Lozère offre un éventail de possibilités qui
satisfait tous les publics de randonneurs.
Les Causses et Cévennes sont inscrits sur la liste du Patrimoine mondial de
l’Unesco depuis 2011.

La Margeride et les Grands Causses accueillent à l’année des habitants hors normes : les
loups du Parc du Gévaudan à Ste Lucie au pays de la Bête, des vautours, sentinelles des
plateaux et des falaises des Causses, des bisons d’Europe revenus des temps préhistoriques
(à Ste Eulalie), les chevaux de Przewalski sur le Causse Méjean sauvés de l’extinction.

L’ancienne province du Gévaudan, la Lozère regorge de vestiges préhistoriques, de villes
gallo-romaines, d’églises romanes ou encore de châteaux médiévaux. Occupée depuis la
Préhistoire, elle est riche de plusieurs centaines
de sites archéologiques.
La Lozère dispose également d'un patrimoine mégalithique exceptionnel. Avec 154
menhirs, le Mont Lozère est le 2 ème site de concentration de dolmens et de menhirs
d'Europe après Carnac en Bretagne !

Qu’il s’agisse de randonnées, d’activités nautiques, d’escalade, de visites ou tout
simplement de détente, en Lozère l’offre de loisirs, variée et attractive, permet de se
distraire et de passer de très agréables moments.



Privés:

Médias:

Partenaires








