« Mieux vaut un piton de plus qu’un grimpeur de moins… Surtout si ce
grimpeur, c’est moi… »
Georges Livanos dit le Grec

Devenez tout simplement…
Un acteur participatif
de la falaise de Buoux…

A bientôt

Snoooooop

aptitudes-escalade.com

Buoux… Tu connais ?
Ça tombe bien…
Ceci n’est autre qu’une Campagne de Financement Participatif

C.F.P ou

Crowdfunding

I Love Buoux
Combien ça ne coüte pas de grimper en falaise ?
Je suppose, que vous n’êtes pas sans ignorer, que grimper en falaise représente un
investissement financier colossal en matière de matériel déposé sur la roche. Quant à la
main d’œuvre, elle n’a jamais réellement été calculée mais là aussi c’est loin d’être
négligeable…

Le juste prix… Tu connais ?
-

Le coüt d’un scellement, Made in France, de diamètre 12 mm, posé à 90 % dans
cette falaise ? : entre 3.5 et 4.5 € selon si vous les prenez à l’unité centaine ou par
camion…

-

Le coüt d’un maillon rapide en Inox de diamètre de 10mm, made in France bien sür ?
Rien que 9.5 €

A nos calculettes…
-

Une voie sur broches comportant 12 points + le relais (2 broches) avec chaine et
maillons rapides en Inox

revient avec la colle mais sans la main d’œuvre et

l’amortissement du matériel (perceuse, mèches, cordes…) à… 95 €
-

Une voie sur plaquettes Inox comportant 12 plaquettes + le relais (2 plaquettes) avec
chaine et maillons rapides en Inox

revient quant à elle, sans la main d’œuvre et

l’amortissement du matériel, bien sür, (perceuse, mèches, cordes…) à 115 €
Imaginez donc… La somme qui repose tranquillement dans cette falaise, entre
autre. A raison d’environ 587 voies et 640 longueurs… 60.000 € !!!!

Subventions / Finances
Dans les années 90, un dossier pour le rééquipement de la falaise avait été monté par le
CT FFME 84 et une partie des deniers attribués émanaient de la D. D du Tourisme du
Vaucluse. Et oui, un grimpeur ça ne fait pas que grimper… ça consomme aussi ! La
source s’est tarie… Dommage ! En 2017, le dit CT FFME 84, a obtenu de la part du
Département 84 la somme de 5000 € pour la maintenance et l’entretien de la falaise, le
Vaucluse misant sur le développement des activités de pleine nature. La bonne aubaine
… Cette somme a été engloutie sur le champ.
L’autre source de financement c’est le bénéfice tiré du Topo officiel FFME de la falaise
de Buoux, une fois payé l’imprimeur. Les auteurs de cette publication sont bénévoles et
l’intégralité des bénéfices se transforme en broche, en chaîne, en colle, en maillons
rapides… Imaginez donc la tronche que l’on tire lorsque l’on voit surgir des topos pirates
émanant d’auteurs étrangers qui ne reversent RIEN !

I Love Buoux… Comment ça marche
En participant à cette cagnotte solidaire et collective, I Love Buoux, vous participez à
la vie de cette falaise mythique dont le nombre de voies nouvelles et rééquipées ne cesse
de croître, pour le bien de tous. L’intégralité des ressources émanant de votre
participation sera affectée à l’achat de matériel d’équipement.
A ce jour, la place d’entrée dans une salle d’escalade c’est entre 10 et 14 €. A ce prix là
vous y grimpez quelques heures, voir la journée.
En falaise, l’accès est libre et l’on peut y grimper un certain nombre de jours voir de
semaines dans l’année…
Ceci n’est pas un droit d’entré à l’accès payant de la pratique d’escalade sur les falaises
de Buoux, mais une action participative à l’équipement de cette dernière. Alors !

Pourquoi pas vous ?
Pour cette occasion, le club Aptitudes, relaiera l’initiative sur le site :

aptitudes-escalade.com

(Onglet I Love Buoux)

A tout moment, il vous sera possible d’être tenu au courant des charges et des produits financiers relatif
à l’action « I love Buoux ».
Sur le même site, à l’Onglet Topos Falaises, nous vous tiendrons informés, comme nous le faisons depuis
déjà de nombreuses années, des chantiers entrepris. Et pourquoi pas vous solliciter pour une journée
« UP’DATE » comme nous l’avons fait les années précédentes suivie d’une soirée festive, comme il se doit.

Aptitudes Escalade
140 avenue de viton 84400 APT
Contact : 068-146-1973

