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En cette rentrée 2021-2022 l’équipe de Guides06 vous a concocté un nouveau programme
avec  de belles pépites : de nouvelles formules de formations pour explorer de nouveaux
horizons montagnards ou pour se perfectionner, des belles sorties chez nous et hors 06,
l’arrivée d’un ouvrage co-écrit par plusieurs membres de l’équipe … on vous parle de tout
ça dans cette newsletter 😊 

 La marque de fabrique de Guides06 : les formules Formation ! 
 

La FETA - Formation Escalade en Terrain d'Aventure (400
euros) 
La première session de la FETA se déroulera en octobre. Le but de
cette formule : vous proposer une immersion en trad. Le niveau
attendu pour intégrer le stage est d’être en mesure de grimper
dans le 6a/6b. Cette formation pique votre curiosité ? Contactez-
nous directement, l'équipe pourra répondre à toutes vos
questions. 
Première journée le 16/10, places dispos ! 
+d'infos

 La FRtA – Formation Rando très Alpine (490 euros)
Cet automne sonne aussi le retour de la FRtA, les randos alpines avec un engagement technique plus
soutenu. Nos Accompagnateurs et Guides sont prêts à vous proposer de nouvelles dates de sorties,
que vous soyez un habitué ou un nouvel arrivant dans la FRtA n’hésitez pas à vous signaler par mail
pour rester informés de la programmation. + d'infos 

 
La FA – Formation Alpinisme (650 euros)
A partir de novembre une nouvelle session de Formation Alpinisme débute. Vous ne connaissez pas
encore la FA de Guides06 ? L’équipe vous propose, à travers une session de 5 sorties, de découvrir
l’Alpinisme ou d’aller plus loin dans vos acquis. La FA est ouverte à tous les niveaux et les sorties sont
organisées tout au long de la saison. + d'infos 

 

http://www.guides06.com/formation-escalade-en-terrain-daventure/
http://www.guides06.com/formation-rando-tres-alpine/
http://www.guides06.com/formation-rando-tres-alpine/
http://www.guides06.com/formation-alpinisme/
http://www.guides06.com/formation-alpinisme/


La FAbis – Formation Alpinisme avec rallonge (800 euros)
Cette année nous vous proposons une option de Formation Alpinisme sur 6 jours. Le but : coupler les
deux derniers jours de Formation avec une nuitée en refuge pour aller visiter des massifs différents
et/ou plus éloignés afin de vous permettre d’accéder à d’autres courses. Cette variante est accessible à
tous : habitués de la FA comme nouveaux arrivants (débutants ou non). 
*Les frais d’hébergement sont à la charge du stagiaire et ne sont pas compris dans le tarif de la formation. 

 
La FSM - Formation Ski de Montagne (680 euros) 
Guides06 vous propose de vous initier à la pratique du ski de randonnée pour devenir autonome ou
parfaire vos connaissances pour les plus aguerris. 
Suivez une formation complète au ski de montagne sur un cycle de 6 jours (non-consécutifs) afin :
De mieux connaître et maîtriser votre matériel, d’appréhender les dangers liés à la neige, pour
progresser techniquement et physiquement et automatiser les « savoirs être ». 

A VENIR : SAISON HIVERNALE 
Pack Ski'R Découverte : 

Immergez-vous au cœur de la montagne hivernale au travers d’une initiation au ski de randonnée. 
Pack Ski'R Pro : 

Au sein d’un collectif de skieurs aguerris, profitez d’une dynamique de groupe pour parcourir les pentes
vierges d’une montagne enneigée.
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Formation de photographie en montagne
(450 euros le pack de 3 sorties)
L’équipe de Guides06 et le photographe
Christophe Sigaud (son compte Instagram)
vous proposent de vous emmener sur le terrain
pour l’apprentissage de la photographie de
montagne. Vous pourrez apprendre les astuces
et techniques pour réaliser de belles photos en
extérieur et à manipuler votre matériel photo
tout en profitant d’une randonnée guidée. Les
premières sessions sont à venir dans les
prochaines semaines ! + d'infos

*La plupart des journées de Formations se
déroulent sur les week-end après avoir consulté la

disponibilité des Guides et celles des stagiaires
(grâce au Doodle !). 

 

https://www.instagram.com/chris_sigaud/
http://www.guides06.com/formation-photo-en-montagne/


Un stage Grande-Voie en Sardaigne du 17 au 22 octobre avec Fabien (1675 euros tout
compris)
Il reste quelques places sur ce séjour en Sardaigne pour y découvrir ses sites de grimpe et progresser
en escalade. Fabien vous propose de venir pratiquer les manips en grande voie pour les apprendre
ou mieux les comprendre. 
Si l’expérience vous motive et que vous cherchez à partager votre passion dans un nouveau (et
magnifique) site, n’hésitez pas à nous contacter directement pour plus de précisions ! 

S E P T E M B R E  2 0 2 1 V O L U M E  1

Randonnées 
Tout au long de l’automne, vous pouvez contacter les
Accompagnateurs en Montagne de Guides06 pour
organiser des randonnées thématiques. Faune, flore,
paysage … l’automne est une saison magnifique à vivre en
montagne. 

 

Stages et expés à venir

Un stage de ski  de rando du 24 au 28 Janvier dans le Piemont Val di Lanzo (950 euros tout
compris)
Fabien vous propose de vous guider dans un secteur sauvage et méconnu, empli de possibilités pour
le ski de randonnée. Au programme : un raid à ski en étoile avec un sac léger où vous croiserez les
charmants villages du Piémont, leur accueil et leur cuisine légendaires. 
Bonus : accès facile par le train (Turin).

 
Ski de randonnée : voyage en Crête du 26 février au 6 mars  (2500 euros tout compris)
Encore une fois c'est Fabien qui, bien inspiré (!), vous propose un voyage atypique où l'on passe des
oliviers à la montagne en quelques minutes. Un voyage authentique où vous dormirez chez
l'habitant et en refuge pour partir à la découverte des montagnes sauvages et des villages
pittoresques de Crête : du vrai ski de montagne face à la mer !

 

Formation de préparation au probatoire AMM 
Pour ceux d’entre-vous qui souhaitent faire de la montagne leur métier à travers la profession d’AMM,
l’équipe de Guides06 propose désormais des journées de formation pour vous préparer à l’examen du
probatoire. Des sessions d’une journée focalisées sur l’orientation seront organisées régulièrement, et
au printemps prochain un stage de formation de 6 jours sera proposé pour aborder, réviser et se
perfectionner sur toutes les compétences évaluées. 

 



Comment nous retrouver ? 

Par téléphone : 06 30 92 44 72 
Toujours dispos par mail ou sur notre site :  contact@guides06.com et www.guides06.com

Mais aussi sur les réseaux ! 
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Lecture : Alpes - Maritimes, Randonnées Alpines
Laure Baretge, Stéphane Benoist, Jean Capitant
et Christophe Sigaud (photographe) sont les
auteurs d’un nouveau livre à paraître : Alpes-
Maritimes, Randonnées Alpines, dans lequel
vous découvrirez de sublimes itinéraires
maralpins. 

Disponible en librairie à partir de
la mi-octobre.
Prix de vente : 39,00 euros

"Cet ouvrage, qui est accompagné de magnifiques
photographies, vous offre de partir à la découverte de 250 de
ses sommets, à travers 70 itinéraires (132 itinéraires avec les

options), en sortant des sentiers balisés pour découvrir
d’anciens chemins, certains millénaires, comme des vestiges de

voies romaines, des sentiers muletiers qui servaient au transport
du sel, des routes stratégiques, des sentiers vertigineux qui

permettent d’atteindre des villages et des hameaux aujourd’hui
abandonnés…

Ce livre est une ode à la « randonnée crapahute », une discipline
où la contemplation est reine, tout autant cependant que

l’action et le plaisir de la découverte d’un passage, d’une histoire
ou d’une fleur inconnue."

Présentation complète de l'éditeur à retrouver ici.
 

La Formation Alpinisme de Guides06 en images, découvrez
le film de Marc Brulard : Face Au Vide

TRAILER

Voili'Escalade : octobre 2021 (350 euros / jour)
Au départ de Marseille partez pour un séjour de 4 jours dans les Calanques accompagné
d'un guide en mer et de deux guides de haute montagne. 
Le stage accueille 4 personnes maximum et requiert un niveau 5c en second. 
Pour plus d'informations adressez-vous à Damien (06 48 79 15 60 )

 

http://www.guides06.com/
https://www.facebook.com/guides06
http://www.omniscience.fr/collections/Hors-collection-4/Alpes-Maritimes--Randonnees-Alpines-108.html
https://www.youtube.com/watch?v=dvE5r_1bpv0
https://www.instagram.com/guides06/

