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Couverture : Au pied du Cavall Bernât : Justin Ganga
admire la voie à parcourir, Punsola-reniu (Montserrat)
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Édito

Le car de l’Ascension est-il maudit ou c’est la destination
qui l’est ? Deux années de suite que le Mont-Blanc se
montre capricieux et pousse les gumistes dans d’autres
retranchements. Cette année la Bourgogne aurait tout de
même permis à plusieurs grimpeurs de profiter du long
week-end pour se dégourdir les jambes à Hauteroche…
Rendez-vous en 2012 pour voir ce que l’Ascension
réservera comme surprise.
Il semble que la Bretagne ait offert une terre d’asile un
peu plus clémente, maintenant il faudra attendre cet été
pour profiter de toutes les activités offertes au camp Gums
en Vanoise de mi-juillet à mi-août (voir feuille jointe à ce
numéro).
Dans ce numéro, des récits en France et ailleurs qui (on
l’espère) vous donneront envie de partir à l’aventure
prochainement et faire partager à tout le monde votre
expérience.
Régalez-vous, profitez bien de l’été et on vous dit à la
rentrée pour la suite des chroniques du Gums sans oublier
le stage d’initiation à l’escalade qui commencera le
2ème week-end de septembre pour accueillir de nouveaux
gumistes.
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