FICHE REFLEX N°12
Le Croisic
SITUATION GEOGRAPHIQUE :

VILLE : Le Croisic (44)
TRAJET : 2 heures de route
Type de rocher : granit abrasif
Exposition du rocher : sud

Cartes :
•
•

Michelin : No. 0316
IGN 1:25000 : 1023 OT

INFOS :

Site composé de falaise d’environ 8 à 15 m, en granit très adhèrent, 200 voies du 2 au 7a
Escalade souvent engagée et expo du fait de points placés très haut,
Quelques coinceurs sont les bienvenus
Pour les amateurs de terrain d’aventure il s’agit d’un site incontournable
Situé sur le domaine maritime l’accès est libre

ACCES AU SITE

En arrivant au Croisic.
Au rond point de la gendarmerie prendre « cote sauvage » puis se stationner sur
un parking a droite juste en
face le rocher de l’Ours .
Les voies sont entre la route
et la mer .

« Attention aux heures
des marées »

FICHE REFLEX N°12
Le Croisic
HEBERGEMENTS
CAMPING TREMONDEC

***

RUE DU CHATEAU
CAREIL
44350GUERANDE
TEL / 02.40.60.00.07
Situé a une dizaine de kilomètres du Croisic
ce camping n’est pas surchargé comme le
sont ceux du Croisic ou Batz sur mer
http://www.camping-tremondec.com/
info@camping-tremondec.com

Les autres campings :
Camping de l’océan 02.40.23.07.69 (le Croisic)
Camping de la pierre longue ** :02.40.23.13.44 (le Croisic)
Camping du paradis : 02.40.23.07.89 (le Croisic)
Camping Les paludiers : 02.40.23.85.84 (Batz sur mer)

Du coté de l’estomac...
LE VIEUX CARILLON
Restaurant a 200 m du camping tremondec
Cadre très agréable… service soigné…
Spécialités savoyardes
Réservation recommandé
Tel : 02.40.24.20.65
http://www.le-vieux-carillon.com/
Le Croisic c’est aussi le pays des douceurs au caramel au beurre
salé
N’hésitez pas a vous rendre sur le port du Croisic pour déguster
une crêpe ou bien une gaufre accompagnés d’une bolée de cidre !

NOTES PERSONNELLES :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..............................................
....................................................................................................................................
Topos-guides :
•

disponibles a la bibliothèque du club.

Escalade : « École d’escalade du Croisic » - CAF Nantes - 1989 - Référence : ES003
Le topo étant épuisé retrouvez le ici : http://www.webmentvotre.com/topocroisic/index.htm

