
LES 40 ANS DU CLUB SCP-RME

Visualiser le  Programme général

MANIFESTATIONS:

➢ du 7 janvier au 26 mai:   Plaisance – Bagnères de Luchon par le GR86.
Suivra ensuite aux beaux jours la montée au Perdiguère: le plus haut sommet de la Haute Garonne.

Départ de la première étape:    

Plaisance – Bonrepos sur Aussonelle (plus de 40 participants)      et  Arrivée à Gouaux de Luchon

➢  le 9 avril 2016: NADAU en concert à l’espace Monestié.   Franc succès pour cette belle soirée:

http://www.sportingclubplaisance.org/scp-rme.fr/wp-content/uploads/40-ANS-PRESENTATION-ADHERENTS-1.pdf
http://www.sportingclubplaisance.org/scp-rme.fr/wp-content/uploads/IGP2352.jpg
http://www.sportingclubplaisance.org/scp-rme.fr/wp-content/uploads/banderoleclubmontagne7.jpg
http://www.sportingclubplaisance.org/scp-rme.fr/wp-content/uploads/IMG2686_DxO.jpg


➢ Le 14 avril 2016  : Au cinéma Ecran7 à 21H (Espace Monestié) 

projection du film «Les chemins de COMPOSTELLE», sorti en octobre 2015

Beau succès aussi pour cette soirée avec près de 200 personnes pour partager les
émotions des pèlerins du film.

➢ du 15 au 17avril 2016  : Expositions réalisées par l’ACIR Compostelle et par
notre section au pigeonnier de Campagne. L’exposition sera visible ensuite
jusqu’au 30 avril à la bibliothèque municipale.

➢  le 16 avril 2016: Débat sur les chemins de
Compostelle au Pigeonnier de Campagne sur
le thème «Ils font le chemin», avec la participation de pèlerins ayant fait un ou
plusieurs chemins, d’hospitaliers, de rédacteur de guides, de baliseurs de la 
FFRP.

➢ du 19 avril au 8 mai 2016  : Plaisance →  Utebo à pied

  12 personnes vont participer à tout ou partie des 20 étapes. 

Arrivée des marcheurs à Saragosse le vendredi du week-end de l’Ascension 

Pour tous, en partenariat avec nos jumeaux d’UTEBO, organisation du week-end
avec Randonnée (19 participants) et Escalade (17 participants) dans la Sierra de 
Guarra (Vadiello) . 

Le samedi, accompagnement des marcheurs par les adhérents du club montagne d’Utebo pour la dernière étape (15km)
jusqu’à Utebo. Visite de Saragosse le dimanche matin avant de rentrer à Plaisance.

Pari réussi:

Le Maire de Plaisance remet à Jean une
lettre pour l’Alcade de Utebo sur le rond-
point éponyme

Départ de Sarragosse pour la dernière étape avec nos amis d’Utebo

➢  du 3 au 12 juin 2016: Tour du Puy en Velay par le GR 40.

Devant le nombre de participants (24), et la capacité des gîtes, deux groupes de 12, qui se déplaceront à 1 jour 
d’intervalle, ont été constitués.

http://www.auvergnevacances.com/visiter-bouger-se-divertir/bouger/a-pied/grandes-randonnees/gr-40-tour-des-volcans-du-velay/
http://www.zaragoza.es/ciudad/turismo/?idioma=fr
http://clubmontanautebo.blogspot.fr/
http://utebo.es/
http://www.chemins-compostelle.com/
http://www.sportingclubplaisance.org/scp-rme.fr/wp-content/uploads/Film.jpg
http://www.sportingclubplaisance.org/scp-rme.fr/wp-content/uploads/Etapes.jpg
http://www.sportingclubplaisance.org/scp-rme.fr/wp-content/uploads/EXPO20ICE.bmp


➢ Du Vendredi 10 au Dimanche 12 juin 12h:    Ouverture du mur d’escalade pendant 40 heures.

Durant ce gros week-end, il y a eu de la grimpe libre, mais aussi des jeux organisés sur le mur du gymnase Rivière, de 
petits défis , etc….  Tout le monde a été le bienvenu, grimpeur ou non initié, des encadrants étant là pour assurer.
En nocturne , dans une ambiance plus feutrée, les voies ont été utilisées à la lueur des frontales.
Cette grande manifestation s’est achevée le dimanche midi avec un pot dans le hall d’accueil du gymnase.

Superbe bilan pour cette nouvelle aventure… les participants en redemandent pour les années suivantes….

Avec les beaux jours, les défis «sommets» commencent à se mettre en place:

➢ Gravir tous les plus hauts sommets de chaque département pyrénéen  + l’Aneto (pour l’Espagne) et le Coma 
Pedrosa (pour l’Andorre) 

➢ Se retrouver au sommet du Néouvielle (arête des 3 conseillers) et de la Dent d’Orlu,  par la voie normale de 
randonnée, et par la (les) voie(s) d’escalade

➢ Aneto   les 18 et 19 juin: Reporté (à cause du mauvais
temps), mais réalisé les 9 et 10 juillet à la place du
Vignemale qui sera reprogrammé.

http://www.sportingclubplaisance.org/scp-rme.fr/wp-content/uploads/IMG_20160612_073729.jpg
http://www.sportingclubplaisance.org/scp-rme.fr/wp-content/uploads/IMG_20160611_155532.jpg
http://www.sportingclubplaisance.org/scp-rme.fr/wp-content/uploads/IMG_20160612_095903.jpg
http://www.sportingclubplaisance.org/scp-rme.fr/wp-content/uploads/IMG_20160612_100148.jpg
http://www.sportingclubplaisance.org/scp-rme.fr/wp-content/uploads/Sommet-Aneto.jpg


➢ Néouvielle les 2 et 3 juillet: Réalisé avec un temps 
splendide. Retrouvailles au sommet entre les grimpeurs
(par l’arête des 3 conseillers) et les randonneurs (par la 
voie normale).

➢ Vignemale   les 9 et 10 juillet: A reprogrammer

➢ Perdiguère   les 26, 27 et 29 août, en
prolongement du GR86 déjà réalisé.  

➢ Dent d’Orlu   le 4 septembre

➢ Pic du Midi d’Ossau   les 10 et 11 septembre

➢ Montcalm – Pique d’Estats     les 8 et 9 octobre

➢ Coma Pedrossa     les 24 et 25 septembre

http://www.sportingclubplaisance.org/scp-rme.fr/wp-content/uploads/Sommet-N%C3%A9ouvielle.jpg
http://www.sportingclubplaisance.org/scp-rme.fr/wp-content/uploads/Sommet-Perdigu%C3%A8re.jpg


➢ Carlit   les 22 et 23 octobre

La semaine culturelle, à la salle des fêtes de l’espace Monestié:

• Jeudi 17 novembre à 20h30: Projection du film: Le tour de France à pied par Aurélie et Laurent GRANIER en
présence des auteurs. 

• Du mercredi 16 au samedi 18 novembre: exposition de photos 

Repas final le 18 novembre 


