
  

L'Escalade dans le massif des Alpilles



  

 L'escalade dans l'ombre de l'alpinisme

1970 L'invention et la popularisation d'une nouvelle pratique

Petit historique de l’escalade



  

Gaston Rebuffat

Maurice Herzog
Louis Lachenal

1950 (1er 8000m)

Pierre Alain (1940)
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Patrick Edlinger
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http://www.youtube.com/watch?v=QPbfqKFFuQs

Alain Robert
http://www.youtube.com/watch?v=tPY0qkkViuk

http://www.youtube.com/watch?v=jFJNrB3VBXE

http://www.dailymotion.com/video/x76jic_catherine-destivelle-verdon_sport

Catherine Destivelle

Le développement de l'escalade libre

Les règles du jeu sont désormais fixées.

Quelques figures marquantes ...

http://www.youtube.com/watch?v=QPbfqKFFuQs
http://www.youtube.com/watch?v=tPY0qkkViuk
http://www.youtube.com/watch?v=jFJNrB3VBXE
http://www.dailymotion.com/video/x76jic_catherine-destivelle-verdon_sport


  

L’escalade dans les Alpilles

1 – Un lieu privilégié pour l’escalade

3 – Le grimpeur : un citoyen eco-responsable

2 – L’escalade : mode d’emploi



  

1 – Un lieu privilégié pour l’escalade

30 km

Grand nombre de 
sites naturels 
d’escalade 



  

280 jours de soleil par an 

60 jours de pluie par an

1 – Un lieu privilégié pour l’escalade

+

Climat favorable

Grand nombre de 
sites naturels 
d’escalade 



  

1 – Un lieu privilégié pour l’escalade

Escalade possible (presque) toute l’année !

+

Climat favorable

Grand nombre de 
sites naturels 
d’escalade 



  

1 – Un lieu privilégié pour l’escalade

+

Climat favorable

Grand nombre de 
sites naturels 
d’escalade 

+

Falaises adaptées

Hauteur des voies d’escalade : de 10m à 40m

40m

5m

Accès aux falaises

Le pied des voies

Orientation



  

1 – Un lieu privilégié pour l’escalade

+

Climat favorable

Grand nombre de 
sites naturels 
d’escalade 

+

Falaises adaptées

Qualité du rocher pour l’équipement

Calcaire compact

Goujon

Broche



  

1 – Un lieu privilégié pour l’escalade

+

Climat favorable

Grand nombre de 
sites naturels 
d’escalade 

+

Falaises adaptées

Escalade pour tous les niveaux



  

1 – Un lieu privilégié pour l’escalade
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1 – Un lieu privilégié pour l’escalade

+

Climat favorable

Grand nombre de 
sites naturels 
d’escalade 

+

Falaises adaptées

+

Topos

 Liste des voies – Difficulté – Accès – Précautions



  

1 – Un lieu privilégié pour l’escalade
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1 – Un lieu privilégié pour l’escalade

+

Climat favorable

Grand nombre de 
sites naturels 
d’escalade 

+

Falaises adaptées

+

Activité de pleine nature, 
locale, toute l’année

Topos



  

2 – L’escalade : mode d’emploi

Perçage des trous

Mise en place des         
points (broches ou goujons)

Voie de 20m ~ 10 points

Comment équiper (ou ouvrir) une voie ?



  

2 – L’escalade : mode d’emploi

Comment équiper (ou ouvrir) une voie ?

Relais en haut de voie

1m < h < 3m

> 1,5 m



  

2 – L’escalade : mode d’emploi

Comment installer une voie ?

Dégaine



  

2 – L’escalade : mode d’emploi

Comment installer une voie ?

Relais



  

2 – L’escalade : mode d’emploi

Comment installer une voie ?

Relais



  

3 – Le grimpeur : un citoyen eco-responsable

Origines de l’escalade : 

Escalade = exclusivement une activité de pleine nature
                = rapport privilégié avec la nature
                = activité marginale

Popularisation et démocratisation de l’escalade :

Développement de l’escalade en salle / structure artificielle

Escalade sur structure artificielle ≠ Escalade sur site naturel



  

3 – Le grimpeur : un citoyen eco-responsable

Structure artificielle Site naturel

Grimpeurs

Qui sont les utilisateurs du site ?

Grimpeurs
Randonneurs
VTTistes
Riverains
Chasseurs
ONF, mairie …



  

3 – Le grimpeur : un citoyen eco-responsable

Structure artificielle Site naturel

Qui vit aussi sur le site ?

Personne… Propriétaire
Animaux 

(dont des espèces protégées)

Habitats rocheux



  

3 – Le grimpeur : un citoyen eco-responsable

Le grimpeur, un citoyen comme les autres :

Respect de la faune et de la flore : 
Équipement, accès aux falaises (chemins balisés),    
vie au pied des voies (poubelles)…

Respect des différents usagers du site :
Parking, camping sauvage, feux…

Avoir une démarche altruiste est la condition 
d’une pratique de l’escalade respectueuse de 
l’environnement (humain et naturel) et durable !



  

3 – Le grimpeur : un citoyen eco-responsable

SINON :

Pollution

Interdictions de sites d’escalade

Accès payant aux sites d’escalade 



  

3 – Le grimpeur : un citoyen eco-responsable

Qui défend et promeut cette démarche eco-responsable ?

PNR – Alpilles (Parc Naturel Régional des Alpilles)
www.parc-alpilles.fr

FFME (Fédération Française de Montagne et d’Escalade)
www.ffme.fr

Climbing Attitude (Label qualité créé par des 
grimpeurs)
www.climbing-attitude.org



  

3 – Le grimpeur : un citoyen eco-responsable

Charte
Nettoyage de sites
Communauté / Réseau



  

3 – Le grimpeur : un citoyen eco-responsable

Citations de Patrick Edlinger :

L’escalade, c’est d’abord le terrain de la liberté. 
C’est échapper aux contraintes, c’est rencontrer son désir, exprimer 
sa force, sa souplesse, son intuition, c’est justement l’envers d’un 
monde régi par des lignes blanches, des garde-fous et le catalogue 
des interdits. 

L’escalade est une véritable communion avec la nature, afin que sa 
pratique moderne reste en harmonie avec les valeurs fondatrices de 
l’escalade libre, chaque grimpeur, doit réussir l’alchimie de la 
passion, du respect du lieu, des habitants, des propriétaires et des 
règles communes. 



  

Merci de votre attention


