
Escalade
Vos premiers pas sur

site naturel

Aux portes du Marais Poitevin 
se trouve Mervent avec son site 
d’escalade dans une forêt 
charmante traversée par une 
rivière. L’activité ludique et 
accessible se trouve sur ce que 
l’on nomme un rocher école, il 
vous permettra de prendre un 
peu de hauteur. Votre sens de l’
équilibre vous mènera à 
dépasser la cime des arbres et 
accéder au sommet.

Vous avez toujours rêvé de faire 
de l’escalade ! Gravir, grimper, se 
déplacer tel un lézard sur un 
rocher. C’est le moment de faire le 
pas et de tenter l’ascension. Cette 
séance est faite pour vous !

Le matériel mis disposition:
- Casque
- Corde
- Baudrier
- Système d’assurage
A prévoir:
- Protections (solaire, sanitaire...)
- Chaussures type basket
- Eau et encas
- petit sac à dos
Départ assuré: 2 personnes
Lieu: Mervent
Votre Guide: 
Julien DENIMAL des projets Natur’All

Tarif: 35€/pers - 20€ pour les 7-12ans
Date: Tous les jeudis
Horaires: de 09h à 13h hors transport
Nombre de participants: 10 max
Age minimum: 7 ans
Règlement: Chèque, espèces, virement
Inscription: 2 jours avant la prestation
Réservation
Tél: 06.44.15.73.08
@: equipe.naturall@gmail.fr
Web: www.team-naturall.com
Adresse: 15 route de normandie lieu-dit Cramahé 17170 Saint-Cyr-du-Doret.

mailto:equipe.naturall@gmail.fr


Recommandations Sanitaires
Covid-19

NATUR’ALL TREKS & EXPÉDITIONS est affilié à la FFCAM (Fédération des Clubs Alpins de Montagne) 
et suit scrupuleusement l'application des règles pour la reprise des activités de plein air qui regroupe 
des structures tels que l'UCPA, LA COMPAGNIE DES GUIDES DE MONTAGNES, L'ÉCOLE DE SKI...

Concernant les mesures et protocole sanitaire elles sont simple:

- Chaque personne participant à l'animation suivra le briefing et protocole sécurité du Guide ou Skipper 
professionnel du projet NATUR’ALL TREKS & EXPÉDITIONS.

- Faire preuve de bon sens et écouter et respecter les consignes de sécurité donnés par le Guide ou le 
Skipper.

- Se munir d’un masque de protection (nez / bouche).

- Se munir d’un savon bio-dégradable ou solution hydroalcoolique.

- Distanciation physique. 1,5 m entre deux personnes / 5 m lors d'activité physique modéré / 10 m lors 
d'activité physique intense.

- Le matériel collectif et désinfecté en intégralité par l’organisateur après chaque séance.

- Le matériel individuel et désinfecté en intégralité par l’organisateur après chaque séance..

- Le matériel individuel reste propre à la personne durant toute l’activité (pas d’échange).

- Masque obligatoire dans les lieux intérieur ( tipi / cabine bateau / transport).

- Se munir de son propre sac, gourde et vêtement et moyens de protection.


