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Newsletter Juin :

Châtel fête sa Montagne !
Quoi de plus naturel que de démarrer la saison estivale à Châtel-Montagne
en profitant d’activités sportives et de loisirs dans un cadre préservé ?

Photo Centre-France La Montagne

Le 24

Juin, venez prendre l’air de la Montagne Bourbonnaise :

Grimpez à la verticale, sur les rochers des Darots et de Grand Bois ou sur la
structure éphémère de la place Alphonse Corre déployée au cœur du village.

Escalade, via cordata (parcours aménagé avec corde), tyroliennes : autant de moyens de
maitriser votre verticalité en douceur, prise après prise ...
Trouvez votre équilibre horizontal en avançant pas à pas sur les slacklines
sécurisées : ces sangles accrochées à quelques centimètres du sol permettent de jouer les
funambules sans danger. Les plus jeunes comme les moins jeunes peuvent profiter de ces
installations accessibles au grand public.
Contact et informations : Tél. : 04 70 59 37 89

www.chatel-montagne.fr
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Des pratiques encadrées pour une sécurité assurée

Débutant ou déjà expérimenté, chacun se doit d’observer les règles de sécurité qui
s’imposent pour faire de l’escalade sans prise de risques inutiles.
Affiliés à la Fédération française des clubs alpins et de montagne (FFCAM), les volontaires
de Grimp’amicale, le club du Mayet-de-Montagne, seront présents le 24 juin. Ils
accompagneront les participants de la Fête de la Montagne désireux d’essayer les
tyroliennes et le mur mobile d’escalade. « Nous connaissons bien les deux sites d’escalade de
Châtel-Montagne sur lesquels nous venons régulièrement effectuer nos entrainements en
extérieur. » Président de Grimp’amicale, Jérôme Bernier souligne que « la sensibilisation à la
protection de l’environnement fait partie intégrante de l’éducation des grimpeurs. »
Sur place également lors de l’événement, Raphaël Gaime. Ce Guide de haute montagne est
chargé la saison durant, d’encadrer certaines des activités de pleine nature proposées par la
Commune de Châtel-Montagne. « Mon diplôme de guide sitôt obtenu à Chamonix, je suis parti
parcourir les sommets emblématiques des Alpes ou de Patagonie. Mais la Montagne
Bourbonnaise, dont ma famille maternelle est originaire (et où j’ai fait mes premiers pas de
grimpeur), a fini par me rattraper ! » De retour au pays depuis 2006, Raphaël Gaime s’efforce
d’en faire découvrir des endroits souvent méconnus « très éloignés des grandes cordées
touristiques. »

Une Montagne Bourbonnaise qui gagne des adeptes

Moyenne en altitude, mais haute en sensations, la Montagne Bourbonnaise ne cesse de faire
des émules même en dehors de ses habitants. Sa bonne réputation sportive s’étend bien audelà de son territoire. Après avoir été le terrain de jeu de championnats du monde
universitaires en 2000, elle a servi de terrain d’exploration à plusieurs centaines de
« geocacheurs » lors d’un Mega Event de geocaching (chasse au trésor menée par des
randonneurs équipés de GPS) en 2017.
Cette année, la 37e édition du Festival O'Bivwak s’est déroulée pour la première fois en
Montagne Bourbonnaise. L'événement a rassemblé plus de 1800 participants sur la semaine,
avec en point d’orgue ses raids et trail d’orientation qui se sont tenus le week-end des 19
et 20 mai dernier.
Scolaires, familles ou amis venus partager de beaux et bons moments, mais aussi
compétiteurs en quête d’épreuves 100 % nature et de parcours originaux : tous ont
d’excellentes raisons de venir découvrir les paysages des massifs bourbonnais nichés entre
Loire et Allier. Et encore plus d’y revenir !
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Des sites à aménager, une nature à protéger
Avec 23 000 licenciés actuellement recensés en Auvergne et plus de 80 000 sur l’ensemble
de la France, le nombre de grimpeurs ne cesse de .... Monter !
Lorsqu’en 2015 Châtel-Montagne a décidé d’équiper ses deux sites d’escalade, l’équipe
municipale a voulu ainsi attirer une nouvelle catégorie de touristes orientée vers des sports
de pleine nature de plus en plus populaires.
Terre d’escalade, mais aussi terre de randonnée, Châtel-Montagne décline de multiples
possibilités pour s’aventurer sur son territoire.
Non content d’avoir tracé la quarantaine de voies de tous niveaux équipant le site des
Darots, Raphaël Gaime a participé à la mise en place du Chemin d’étonnement. Cette balade
de 4 km à la portée des enfants est ponctuée d’énigmes. Elles incitent à visiter des lieux
insolites entourant le village. Une fois le code reconstitué au fil des haltes, les marcheurs
peuvent accéder au trésor...
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Si elle s’attache à valoriser le patrimoine culturel et architectural de sa commune, qui
héberge notamment l’une des plus belles églises romanes de France, Françoise Semonsut
entend aussi protéger son patrimoine naturel. « L’eau de nos rivières, les arbres de nos forêts
ou encore l’herbe de nos clairières, sont autant d’éléments constitutifs de notre Montagne
Bourbonnaise. Pour ses habitants comme pour ses visiteurs, nous devons proposer un
développement éco-responsable dans lequel chacun a son rôle à tenir. »
Cela passe par le respect de la faune et de la flore locales, par un aménagement des sites
établi en concertation avec les associations de protection de la nature et les gestionnaires
d’espaces naturels, sans oublier le nettoyage des lieux après utilisation ou le ramassage des
déchets.

Que l’on marche, que l’on court ou que l’on grimpe, partout sur la Montagne
Bourbonnaise le seul rythme à observer est celui fixé par la nature...
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Venez vous aérer !
Les rendez-vous sportifs de Châtel pour faire de la Montagne Bourbonnaise…
En autonomie : Sentier d’étonnement ou Course d’orientation (2€/carte)
Accompagnés :
Raphaël Gaime, Guide de haute montagne :
Journées verticalité : les 02, 03, 06, 08, 16, 20 23, 27, 29, et 30 juillet
(randonnées tyroliennes-via cordata-cours d’escalade)
Thibault Delarebeyrette, Accompagnateur de moyenne montagne :
Après-midi horizontalité : les 10, 17, 24, et 31 juillet
(initiation à la course d’orientation-plusieurs niveaux)
Location équipements Randonnée tyrolienne et/ou Via cordata (15€/personne)
Inscription OBLIGATOIRE à la Maison du Patrimoine Tél. 04 70 59 37 89
https://www.chatel-montagne.fr/rendez-vous-sportifs/

Le 1er Mercredi en balade de l’été partira de la Maison du Patrimoine à 14h le 11
Juillet – C’est Jérôme Magnet qui vous montrera « la nature dans tous ses états »
(Faune/Flore ou contes)
Si la Fête de la Montagne marque l’ouverture de la saison d’été à ChâtelMontagne, n’oubliez pas la 3ème édition de son Trail qui viendra clore ses
festivités le 9 septembre 2018.
Contact et informations : 04 70 59 37 89 /www.trailchatelmontagne.jimdo.com
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