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RECOMMANDATIONS
Nous vous rappelons que l’escalade se pratique sous
sa propre responsabilité. Vous évoluez dans un milieu
naturel et vous êtes donc soumis à certains risques
(chute de pierre, météo, etc.)
Le port du casque est fortement conseillé ainsi que
des vêtements adaptés.
Restez dans un niveau que vous maîtrisez avec le
matériel adapté à votre pratique.
Les équipeurs ne peuvent être mis en cause en cas
d’accident.
Aidez-nous à garder la station et ses alentours
propres, ramassez vos détritus et respectez la faune
et la flore.
Toutes les voies sont équipées sur plaquette diamètre
10 et les relais sont toujours sur deux points reliés.
En revanche, si une usure d’équipement ou tout
problème est détectée, signalez-le à l’Office de
Tourisme.
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EN CAS D'ACCIDENT

LES GESTES QUI SAUVENT

Protéger la victime d’un autre danger imminent, couvrez-la et
réconfortez-la.
Alertez les secours
ou faites les prévenir
(numéro d’appel d’urgence

112) en indiquant :

• le lieu précis et l’heure de
l’accident (coordonnées GPS,
altitude, itinéraire, etc.) ainsi que
votre nom et votre numéro d’appel.
• la nature de l’accident et le nombre de
victimes, la gravité (inconscience, blessures
apparentes, etc.).
• les soins apportés ou les gestes de
secourisme pratiqués.
• Une description vestimentaire
(couleur, etc.) si l’itinéraire
est très fréquenté.
• les conditions météo
locales (vent,
visibilité, etc.).

Pratiquez les gestes de
secourisme si vous les
connaissez.

APPELEZ

Couvrez la victime, mettez-là au
sec et réconfortez-la.
A noter que, s’il est indispensable d’appe
ler les secours quand la situation l’exige, les
appels abusifs ou malveillants peuvent être
sévèrement punis.
Le fait de communiquer de fausses informations
afin d’engager des secours est en effet puni
de deux ans d’emprisonnement et de 30.000
euros d’amende.

Dès que vous avez constaté que la victime est inconsciente et ne
respire pas, vous devez appeler les secours en composant le 112.

MASSEZ

La victime doit être allongée sur le dos sur un plan dur. Agenouillez-vous à ses côtés et posez les mains l’une sur l’autre en
appuyant avec le talon de la main sur le sternum au milieu de la
poitrine, bras tendus. Vos épaules doivent être dans l’alignement
de vos mains. Effectuez des compressions à la fréquence de 100
à 120 par minute en utilisant votre poids de façon à enfoncer le
sternum de 5 à 6 cm.

ATTENDEZ LES SECOURS
Continuez le massage cardiaque en attendant l’arrivée des secours.
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A PRENDRE DANS LE SAC
MAGNESIE

GRI-GRI

REVERSO

LE LEXIQUE DU
GRIMPEUR
Le grimpeur: la personne qui escalade la paroi .
L’assureur: la personne qui
assure la sécurité du grimpeur
.

MOUSQUETON
À VIS

DEGAINE

BAUDRIER

Un dévers: une surface de rocher dont
l’inclinaison est au-delà de la verticale.
«Sec»: expression utilisée par le grimpeur
lorsqu’il souhaite moins de corde. L’assu
reur va tendre la corde pour l’aider ou l’immobiliser.

CORDE
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CHAUSSONS

CASQUE

La grande voie: c’est un parcours à réaliser en plusieurs étapes ponctuées par
des «relais».
Délayer: se reposer en relâchant un
bras puis l’autre.

«Mou»: expression utilisée par le grimpeur
lorqu’il souhaite plus de corde.
L’assureur va donner du mou à la corde.

Descendeur: systême d’assurage. Matériel utilisé pour la descente en rappel.

Bloc: escalade qui se pratique sur une paroi de faible hauteur et caractérisé par
l’absence d’équipement. Il n’y a ni corde ni
baudrier.

Encorder: Action visant à relier son baudrier à la corde par un noeud
d’encordement (huit ou chaise) pour
assurer sa sécurité.
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BIEN MANGER
BIEN BOIRE
VARIEZ VOTRE NOURRITURE

•Viande, poisson, oeuf, tofu : ils sont riches
en protéines et minéraux. Ils sont importants pour les muscles.
•Céréales, féculents, légumes secs : ils fournissent un apport glucidique important. Ils
sont indispensables pour donner au corps
l'énergie nécessaire pour faire du sport.
•Laitages : ils sont riches en calcium et protéines, importants pour nos os. L’OMS recommande une prise minimale de calcium
de 500 mg par jour.
•Légumes et fruits : ils sont riches en
fibres, sel minéraux et vitamines. Ils ont
un rôle protecteur dans la prévention de
maladies apparaissant à l’âge adulte et sont
indispensables à la bonne assimilation,
transformation et utilisation des macronutriments (protéines, glucides, lipides, etc.).

HYDRATEZ-VOUS CORRECTEMENT

L'essentiel est de boire suffisamment
d'eau. Au cours d'une journée de sport,
buvez deux à trois litres d’eau, de préférence répartis en petites quantités tout
au long de la journée.

Pour aller plus loin

PAS D'EXCÈS

Eviter les excès, cela augmente les risques
pour la santé. L'important est de trouver
son équilibre. Il est également recommandé de ne pas trop manger le soir. Il
s'agit du moment où le corps à tendance
à faire des réserves.

•Les produits gras (huile, beurre, etc.) :
ils sont indispensables au bon fonctionnement de l'organisme, ils sont des constituants importants de nos cellules.
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BIEN S'ETIRER
QUELQUES ETIREMENTS UTILES

LES MAINS ET LES DOIGTS
• Placez la main gauche devant vous,
paume vers l’avant. Saisissez l’ensemble des
doigts avec l’autre main, puis poussez doucement la paume de la main gauche vers
le bas. Faites la même chose avec l'autre
main. Vous pouvez également le faire
doigt par doigt.

UTILISEZ DU BAUME DU TIGRE

Idéal pour les douleurs articulaires ou tendineuses. L'appliquer
directement là où ça fait mal en
mouvement ciruclaire. Le faire
pendant deux minutes. Se laver
les mains directement après utilisation.

DELTOÏDES
• Debout, prendre votre bras gauche avec
la main droite, puis exercez doucement
une pression vers la droite. Inversement
avec l'autre bras.

Pour aller plus loin

TRAPÈZES
• Placez vos bras fléchis à 90° devant vous
puis croisez-les au niveau des coudes et
des poignets. Les mains sont alors face à
face. Mains verrouillées, cherchez désormais à tendre vos bras.
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BIEN DORMIR
BIEN RECUPERER
SUPPRIMEZ LES ECRANS

TROUVEZ LE CONFORT

Supprimer tous les écrans (télévision, tablette, ordinateur, smatphone) au moins
une heure avant d'aller se coucher.

Assurez-vous que vous êtes dans
les meilleures conditions pour bien
dormir : dans un lit confortable
avec un bon coussin et dans le noir
total. Le tout avec le moins de bruit
possible et avec une température
agréable, ni trop chaud, ni trop
froid.

Pourquoi? Car la lumière excite le cerveau
et plus particulièrement la lumière bleue.
Cette dernière empêche le plus la production de mélatonine, l'hormone du sommeil.
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UN RYTHME DE SOMMEIL RÉGULIER

EVITEZ LES EXCITANTS

Essayez le plus possible de vous coucher
à la même heure et de vous réveiller à la
même heure tous les jours, même le weekend. Il est nécessaire d'avoir 7,5 heures de
sommeil au minimum.

Evitez de boire de l'alcool ou de fumer en fin de journée, ce sont des
excitants. La caféine est également
à proscrire : café, thé ou coca.

Pour aller plus loin :
Des exercices simples de
respiration et de relaxation sont un bon moyen
de détendre le corps et
l’esprit. Certaines applications en proposent.
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