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Selon les écrits anciens, ces rochers surplombant de près de 300 mètres la campagne environnante ont été
envoyés sur terre par le ciel (d'où leur nom de Météores) afin d'offrir aux ascètes un lieu de retraite pour
prier.

Ces masses rocheuses sont détritiques, composées de « poudingue », conglomérat formé de galets liés par
un ciment sableux. Les grandes voies, ici c'est l'aventure, avec un mixte entre spits éloignés et escalade trad.
L'éthique ici a toujours été d'équiper à minima.
Les météores en Grèce, c'est l'aventure !
Grimper dans ce cadre fabuleux vous laissera un souvenir inoubliable! L'éthique ici a toujours été d'équiper à
minima, avec un mixte entre spits éloignés et escalade trad. Il n'est pas nécessaire de disposer d'un très haut
niveau pour évoluer sereinement en second, sur une multitude itinéraires. Les grimpeurs évoluant en second
dans le 5+/6a, trouveront leur bonheur dans les Météores.
Avant d’entrer dans l’hiver, c’est mieux qu’une cure de magnésium !
Les Météores font partis depuis 1988 du patrimoine mondial de l’UNESCO
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AU FIL DES JOURS
Après notre vol, nous rejoindrons (en voiture de location) Kastraki où nous logerons dans un petit hôtel ou
gîte. De là nous utiliserons une voiture de location qui nous permettra de rayonner au sein du massif.
J1 : Vol France - Athènes, nous louons une voiture et effectuons le trajet vers les météores, environ 4 heures
de route.
J2 à J7 Grimpe !! Différents itinéraires s’offrent à nous pour un séjour inoubliable, par exemple :

- Le Pilier des Rêves, 250 m, 6a max, un must de l'escalade européenne dans ce niveau.
- Heiliggeistwachter une voie de 4 longueurs variées car on y trouve à la fois des dalles et une sacrée
Cheminée !
- Hypotenuse au Sourloti, 225 m, 6 long, 6a,
- Geierwand Westkante 150m, 5 long, 6a,
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- Pixari Gut's Nachtle, 4 long, 6b,
- Geierwand Westkante 150m, 5 long, 6a, par exemple !
(Il ne s’agit que de suggestions)
Durant ce séjour, il serait dommage de ne pas faire une petite pause culturelle ! Visite des monastères, tour
du site.
J8 : Retour à Athènes et vol vers la France.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Type de rocher
Conglomérat et calcaire, dalles, murs et cheminées dominantes.
Nombre de voies par difficulté
En tout, plus de 700 itinéraires, en grande voie, les difficultés sont concentrées dans le 5 à 6b. En couennes,
les difficultés vont jusqu'au 8...
Approche
L'approche est très variable en fonction de la tour choisie et de l'approche en voiture. Il faut compter une
heure pour faire le tour des Météores par la route touristique. Nous disposerons d’un véhicule de location
pour nos déplacements et les transferts sur l’aéroport.
Équipement des voies
Les grandes voies, ici c'est l'aventure, avec un mixte entre spits éloignés et escalade trad. L'éthique ici a
toujours été d'équiper à minima. Les couennes sont équipées selon les standards modernes.
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Niveau technique :
Vous devez grimpez régulièrement et avoir un niveau compris entre le 5b et le 6a. Vous devez en outre
parfaitement maîtriser les techniques de corde assurage et de descente en rappel.
Niveau physique :
Une bonne condition physique est nécessaire.
Encadrement : guide de haute montagne français.
Taille du groupe : 2 grimpeurs plus le guide. Si ce nombre n’était pas atteint vous seriez avertis au plus tard
21 jours avant la date du départ.
Hébergement :
Selon la composition du groupe, vous pouvez être avec quelqu'un de sexe opposé.
En hôtel simple ou gîte en chambre double ou triple, à Kastraki, petit village de 1600 âmes situé à 2 km à
peine de Kalambaka, qui elle en compte presque 9000. Ainsi, même si la première, située tout au pied des
Météores, a bien plus de charme, quelques auberges et épiceries, la seconde compte restaurants et
supermarchés.
Nourriture :
Petits-déjeuners à l’hôtel ou, au gîte. Midi casse croute tirés du sac et pour le repas du soir nous aurons tout
loisir d’apprécier la cuisine grecque dans les auberges locales !
Dates : du 19 au 26 septembre 2015.
Prix : 2000 € 00, par personne tout compris au départ de Paris ou Genève, n’hésitez pas à nous contacter
pour des points de départ différents.
CE PRIX COMPREND :
- La présence d’un guide de haute montagne pendant la totalité du séjour,
- Le vol international,
- Tous les déplacements sur place (voiture de location),
- La pension complète pendant la totalité du voyage, sauf les repas sur Athènes, et lors des déplacements
entre l’aéroport et notre lieu de séjour,
- Le matériel collectif d’escalade (cordes, dégaines, friends et coinceurs, matériel de sécurité).
- Pharmacie collective,
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CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Les repas à Athènes, et lors des déplacements entre l’aéroport et notre lieu de séjour,
- Le matériel technique personnel,
- Les achats personnels,
- L’assurance (rapatriement, assistance, maladie, accident, annulation et interruption de voyage, perte ou vol
de bagages, frais de secours et de sauvetage). Les détails de cette police spéciale vous seront envoyés à
l’inscription,
- Les taxes d'aéroport,
- Les excédents de bagages,
- Les entrées payantes des sites visités.
ASSURANCES
En ce qui concerne l’assurance, il y a deux aspects à considérer :
La garantie Annulation :
Nous vous conseillons vivement de souscrire à l’assurance annulation, si vous n’êtes pas déjà garanti pour ce
risque par ailleurs. L’expérience nous a montré qu’une simple foulure à la cheville peut coûter cher si vous
n’avez pas cette garantie.
La garantie Assistance Rapatriement et Frais médicaux / Frais de recherche et de secours qui est
obligatoire :
Nous vous proposons de souscrire le contrat global “Les Matins du Monde”, spécial Haute Montagne, pour
un montant de 3,50% du montant du voyage.
Sinon, certains contrats sont acceptables pour ce type de trek Haute montagne (c'est-à-dire qui ont des
plafonds de garanties suffisants pour des secours en Montagne à l’étranger):
- La licence FFME
- La carte Vieux Campeur avec l’option adaptée en termes d’altitude/distance.
Dans ce cas, vous devrez nous fournir une “Attestation de garantie Frais Médicaux/Assistance
Rapatriement/Frais de secours et de sauvetage”, rédigée et signée par votre compagnie d’assurances,
indiquant clairement le voyage concerné, les dates du voyage, les personnes garanties et les montants de
garantie Frais de recherche et de secours.
Règlement : Par chèque, virement, CB,
NB : l’utilisation de la carte American Express entraîne un supplément de 1,5%.
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Formalités :
Administratives : Carte d'identité ou passeport.
Sanitaires : Aucune vaccination n'est obligatoire, le Tétanos est vivement conseillé.
Change :
La monnaie est l’euro, vous trouvez des distributeurs de billets à l’aéroport et dans les plus grandes villes. La
carte bancaire est acceptée dans la plupart des commerces.
Bagages :
* Nous vous recommandons de limiter votre équipement au strict nécessaire.
Poids des bagages enregistrés en soute (hors bagages à main) : 23 kg par personne maximum, plus bagage à
mains
* Attention : pas de couteaux, ciseaux, etc. … dans le bagage à main.
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Votre équipement




















Casquette ou chapeau,
Foulard, Buff,
Un bonnet,
Sous-pulls polaires ou T-shirts,
Une polaire chaude,
Une veste imperméable et coupe vent légère,
Pantalon de grimpe,
Un short,
Paires de baskets,
Sandales,
Petite paire de gants en cuir légers,
Lunettes de soleil,
Sac à dos pas besoin de gros volume,
Lampe frontale avec pile de rechange,
Gourde,
Affaires de toilettes et lingettes,
Papier hygiénique et un briquet (pour brûler votre papier),
Pharmacie personnelle (consultez votre médecin),
Un maillot de bain.

Et votre matériel escalade personnel







Un baudrier,
Vos chaussons d’escalade,
Deux anneaux de sangles,
Un casque,
Un mousqueton à vis + descendeur (type tube) autobloquant textile,
Deux mousquetons à vis.
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