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Un projet de l’école d’aventure du CAF Grenoble-Isère 

"Old man of Hoy ", une tour sur la côte écossaise dont Bonington fit la 1ère ascension en 1966 



Né en 1934, Chris Bonington est un alpiniste anglais qui s’est illustré sur les parois du monde 

entier. Très actif dans les années 60, on lui doit notamment chez nous la première ascension du Pilier 

Central du Freney au Mont Blanc (La n° 100 des 100 plus belles du massif du Mont Blanc de Gaston 

Rébuffat!). Il laissa également sa trace dans la face sud de l’Annapurna, à la Tour Centrale du Paine 

en Patagonie ou encore comme chef d’expédition de la première ascension du versant SO de 

l’Everest en 1975.  (Plus d’infos en Anglais sur http://bonington.com/). 

Toujours actif, il fêtera en 2014 son 80ième anniversaire. L’occasion de rendre hommage à ce 

brillant parcourt en nous rendant en Ecosse pour découvrir des massifs ou sommets qu’il a parcouru 

et nous confronter à l’escalade locale si déroutante, aussi bien à cause du rocher et de la météo 

capricieuse que de l’éthique britannique, avec comme point d’orgue l’ascension du "Old man of 

Hoy", la plus haute tour marine du Royaume-Uni dont il fit la première ascension en 1966. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet en détails : 

Isle of Skye 

Cuillin, Isle of Skye 

http://bonington.com/


Le projet, qui s’étalera sur une année complète, vise à prendre en charge et former un 

groupe de jeunes de l’école d’aventure du CAF Grenoble-Isère pour leur permettre du 11 au 20 aout 

2014 de partir une dizaine de jours  en Ecosse sur les Traces de Chris Bonington.  Ce voyage nous 

entrainera sur les "Sea stacks" des côtes du Nord de l’Ecosse (tours rocheuses au dessus de la mer), 

dans les montagnes de l’Ile de Skye ou encore sur le Ben Nevis, plus haut sommet du Royaume-Uni. Il 

est également prévu de prendre contact avec le Club d’escalade de Stromness, dans les Orcades, 

pour échanger sur nos différentes façons de pratiquer l’escalade et mieux comprendre l’éthique et 

les techniques propres à l’escalade en Ecosse, ou encore peaufiner son Anglais ! 

La réalisation de ce projet nécessitera une grande implication des participants dès le début 

de l’année, que ce soit pendant les sorties et cours nécessaires à l’apprentissage des techniques 

propres à l’escalade ou à la connaissance du milieu rencontré, que dans la l’élaboration même du 

projet (préparation, organisation, recherche de financements, communication…).  

Pour les jeunes, ce projet est une chance unique de s’impliquer dans le processus d’une 

"mini-expé", étape par étape, une aventure incroyablement enrichissante aussi bien sur le plan 

technique que humain ! 

Les participants devront donc s’engager à prendre part à : 

1 Préparation technique : 

Cette préparation se fera sous la forme de 4 ou 5 journées en alpinisme rocheux ou escalade 

mettant l’accent sur : 

- L’autonomie en grande voie et la connaissance du matériel 

- Le fonctionnement des protections amovibles (friends, coinceurs, sangles, pitons…) 

- L’utilisation de ces protections pour sécuriser sa progression 

- La gestion de la corde, et notamment du tirage (mousquetonnage alterné, rallonger les 

points…) 

- La progression simultanée sur des parcours type « arête » 

- Une initiation à l’escalade artificielle. 

2 Connaissance des manips : 

Ces manips seront abordées aussi bien sur le terrain pendant les sorties de l’école d’aventure 

que pendant des cours dispensés au local du CAF. On peut donc ajouter aux techniques citées 

précédemment : 

- Les manips de base de grande voie (relais, assurage, descente en rappel) 

- Savoir construire un relais en terrain d’aventure  

- Pouvoir aider son second 

 

3 Des connaissances générales propres au milieu de la montagne et plus spécifiques aux 

régions que nous visiterons : (météorologie, cartographie, géologie, prévention des secours, 

etc…).  Qui feront l’objet de cours au local du CAF. 

 



4 Des connaissances culturelles, portant notamment sur l’histoire de l’alpinisme dans les 

années 60-70 (période pendant laquelle Chris Bonington a été le plus actif) et sur Chris 

Bonington lui-même, mais aussi en rapport avec les spécificités de la pratique de l’escalade 

outre-manche (utilisation principalement des protections amovibles, contrairement à la 

France où beaucoup de sites sont équipés à demeure).  

 

 

5 Une recherche de subventions aussi bien pour le voyage lui-même que pour l’ensemble de la 

formation (entreprises privées, demande d’aide ou de bourses, ventes…). Ces démarches 

devront s’accompagner d’un effort de communication pour rendre le projet visible et donc 

attractif (interventions dans les écoles, bibliothèques, sites web, réseaux sociaux, photos,  

film…). 

 

6 Une préparation logistique pour le voyage. (transport, hébergement, nourriture, topos, 

matériel, marées, démarchent administration propres à l’encadrement de mineurs, etc…) 

Prise de contact avec les clubs de montagne sur place, etc… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Participation financière : Une participation de 950€ sera 

demandée pour le voyage (payable en plusieurs fois).  

 Encadrement : Tout au long de l’année, l’encadrement sera 

supervisé par Benoit Chanal (guide de haute montagne) et 

Julien Chaussidon (BE escalade et canyon). 

 Prérequis : Faire partie de l’école d’aventure du CAF 

Grenoble-Isère. Grimper 6a en second. Pouvoir s’investir sur 

ce projet pendant une année ! 

 Nombre maximum de participants : 6 

 Préinscriptions jusqu’au 30 septembre 2013 

 Inscriptions définitives jusqu’au 1er novembre 2013. 

  

 

Old Man of Stoer 

Renseignements ? 

Julien Chaussidon : 06 08 04 45 90 / julien.chaussidon@gmail.com 

Benoit Chanal : 06 67 06 54 78 / benoitchanal@yahoo.fr 
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