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Dans le cadre du lancement officiel de l’association  

” Chloé Graftiaux Passion Together ”  

(http://www.chloegraftiaux.com) 

à la Seigneurie d’Anhaive, à Jambes, du 21 au 31 août, en collaboration avec le syndicat 
d’initiative de la ville de Namur, INFRASPORT et la Communauté Française, 

 

Contact : 

 

Patrick Kelders 
Directeur sportif 

 
Club Alpin Belge 

Fédération francophone 
d'Escalade, d'Alpinisme et de 

Randonnée 
 
 

dir.sportif@clubalpin.be 
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‘ OPEN CLIMB CAB 2011 ‘ 

 

le  CLUB ALPIN BELGE,  

fédération francophone d'Escalade, d'Alpinisme et de Randonnée, organise  

DEUX JOURNEES PORTES OUVERTES GRAND PUBLIC 

l ‘ OPEN CLIMB CAB 2011 ‘ 

 

 

 

 

 



  

‘ OPEN CLIMB CAB 2011 ‘ 

 

Où et quand (voir programme sur http://www.clubalpin.be) ? 

� le samedi 27 août 2011 à partir de 9h00 à Freyr (commune de Dinant)  

� le mercredi 31 août 2011 à partir de 14h00 aux rochers des 
Grands Malades (Namur) 

 

Chacun pourra s’initier, sous encadrement des moniteurs du Club Alpin 
et de la fédération belge des sports d’aventure, aux techniques de 

l’escalade, du rappel et…  

… oser le plus grand ‘death ride’ au-dessus de la 

Meuse et le plus grand rappel de la plus haute 

falaise jamais organisés en Belgique ! 

 

 

Venez faire le plein d’adrénaline… 

Avis aux amateurs de sensations fortes ! 
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Diverses animations, toutes ouvertes au grand public, même non 
sportif, seront également organisées pendant ces journées : 

 

Promenades découverte des rochers et des grimpeurs en action, 

Balades nature,  

Initiation aux techniques d’orientation et de lecture de cartes,  

Apéritif et barbecue géant,  

Jazz Band, 

Tombola surprise, 

Projection sous chapiteau du film primé à Chamonix en avril 2011 du Piolet d’Or : 
« Vertical Sailing Greenland » avec la participation endiablée des réalisateurs, les frères 
Nicolas et Olivier Favresse et Sean Villanueva,  

Projection du nouveau DVD « Chloé Graftiaux, Passion Together » réalisé par les 
parents de la jeune alpiniste disparue dans le Mont-Blanc en août 2010 et vente du livre 
réalisé en son souvenir, 

Initiation à la via ferrata sur les rochers de Namur le mercredi 31 août. 

Restauration pendant tout l’événement,  
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En outre : 

� le jeudi 25 août à 19h30 à Namur : projection gratuite du film 
«Des hommes sur la montagne » du réalisateur belge Didier Hill-

Derive sur le parcours professionnel d’un guide de haute montagne à 
Chamonix (voir programme sur http://www.clubalpin.be). 

� le vendredi 26 août à 19h30 à Namur : projection conférence 
gratuite du film documentaire sur le secours en haute montagne avec 

Jean-François Mercier, gendarme secouriste du peloton de 

gendarmerie de haute montagne de Chamonix (voir programme sur 
http://www.clubalpin.be). 

 

 

 
La presse est cordialement invitée à participer à ces journées et nous serions heureux 
de l’accueillir à notre stand VIP le samedi 27 août à Freyr. 
 

 

Le programme détaillé, les plans d’accès et les inscriptions sont sur le site du CAB :  

http://www.clubalpin.be (page OPEN CLIMB CAB 2011). 

 

 

La participation au death ride se fait sur réservation préalable. http://www.clubalpin.be 

L’équipement et le matériel seront mis à disposition des participants. 

Les PAF sont fixées sur la page web d’inscription.  

 

 

 

       

Patrick Kelders 

Directeur sportif 

CAB - Fédération francophone d'escalade, d’alpinisme et de randonnée 
081/ 23.43.23. 

 

 

 

 


