
PROPOSITIONS KSE 2015 
 

Christophe Lehner – Moniteur Escalade/Alpinisme 
 
 
ESCALADE – VIA FERRATA – VERTI RANDO – RANDONNEE 

1. DECOUVERTE DE L’ESCALADE EN FALAISE ET DE LA VIA FERRATA (2 jours) 
 
2 jours pour découvrir et se familiariser avec l’escalade en falaise et la Via Ferrata via des enseignements techniques 
et gestuels sur 2 sites d’escalade belges adaptés aux débutants. 
 

Programme : apprentissage des consignes de sécurité et utilisation du matériel spécifiques 
à l’escalade en falaise et à la via ferrata. Découverte de 2 sites d’escalade belge adaptés 
aux débutants. 
Dates : les dimanches 7 & 21/06/2015 de 10h à 17h00 
Lieu : Rochers de Marche-les-dames et des Grands Malade près de Namur. 
Niveau requis : Aucun. Accessible à toute personne possédant une condition physique 
raisonnable. 
Matériel : matériel technique personnel ou possibilité de prêt via le club pour 5€/pers. 
PAF : de 120€ (à partir de 6 pers) à 150€ (4 à 5 pers) pour l’encadrement. 
Inscription et paiement : avant le 01/04/2015 (12 places). 
Responsable : Christophe Lehner (moniteur d’escalade) – +32/477/46 88 91 
christophe.lehner@gmail.com. Organisé par le club KSE. 
 

2. ESCALDE, VIA FERRATA ET RANDONNEE DANS LE MASSIF DU BRIANCONNAIS – HAUTES ALPES 
(6 jours/7 nuits) 

 
Briançon est situé à l’intersection de plusieurs massifs alpins renommés comme les Cerces et les Ecrins. 
La région bénéfice d’un climat agréable avec plus de 300 jours de soleil par an et possède de nombreuses possibilités 
pour les amateurs de sports de nature : Escalade, Via Ferrata, Randonnée en montagne… 
 
Programme : Apprentissage et révision des techniques de sécurité/progression en escalade et via ferrata, lecture de 
carte et orientation, découverte de sites d’escalade et d’itinéraires de randonnée et de via ferrata réputés et 
accessibles aux débutants. 

Dates : du samedi 18/07 (soir) au samedi 25/07/2015 (matin) – 
Dates à confirmer. 
Lieu : A proximité de Briançon (France). 
Niveau technique et physique : Activité accessible à toute 
personne ayant une condition physique raisonnable et n’ayant 
pas peur de la hauteur. 
Matériel : matériel technique personnel (possibilité de prêt via 
le club pour 25€/semaine). 
PAF : de 550€ (à partir de 6 pers) à 750€ (4 à 5 pers) en 
fonction du nombre de participants  comprenant le logement en 
gîte avec petit déjeuner et l’encadrement rapproché. Les repas 
du midi et du soir sont gérés librement par les participants. 
Inscription et paiement : avant le 1/05/2015 (8 places). 
Responsable : Christophe Lehner (moniteur d’escalade) – 
+32/477/46 88 91 christophe.lehner@gmail.com. Organisé par 
le club KSE. 

 
  



3. VERTI-RANDONNEE/CATAMARAN AUX CALANQUES (4 jours/4 nuits) 
 
Des parcours vertigineux accessibles à tous combinant randonnée, escalade facile & techniques de cordes.  
Une aventure « hors du commun » au départ d’un Catamaran pour pouvoir accéder aux endroits les plus reculés et 
profiter pleinement de l’ambiance paradisiaque des Calanques ! 
 
Programme : ½ journée d’apprentissage ou révision des techniques de sécurité/progression en école d’escalade 
avant les 3 journées de « verti-randonnée ». Accès aux sites et logement en catamaran pour profiter pleinement du 
site. 

Dates : du samedi 3/10 (midi) au mercredi 7/10/2015 (matin). 
Lieu : Calanques de Marseille et Cassis. 
Niveau technique et physique : Activité accessible à toute 
personne ayant une condition physique raisonnable et n’ayant pas 
peur de la hauteur. 
Matériel : matériel technique personnel. Le matériel spécifique peut 
être prêté par le club. 
PAF : 495 € (395€ pour les étudiants) comprenant l’encadrement 
rapproché, le logement en catamaran (4 nuits) et les déplacements 
en mer (location, skipper, essence, assurance…). Non compris : 
transport jusqu’au port Marseille, assurances et équipements 
personnels, nourriture & boissons (caisse commune). 
Inscription et paiement : Avant le 1/07/2015 (8 places). 
Responsable : Christophe Lehner (moniteur d’escalade) – 0477/46 
88 91 - christophe.lehner@gmail.com. Organisé par le club KSE en 
collaboration avec le CAB-Liège. 

 
 


