COMMU N IQUÉ DE P R ESSE

23 novembre 2021

Le Salon de l’Escalade choisit la métropole
grenobloise pour son édition 2022

La métropole grenobloise est la plus plate de France. Pourtant au bout de chaque rue se
dessine une paroi aérienne. Entre les falaises calcaires de Chartreuse et du Vercors et le
granit, schiste et gneiss de Belledonne et de l’Oisans-Taillefer, la métropole grenobloise
constitue un terrain de jeu idéal pour pratiquer l’escalade. Depuis les années 50, des
grimpeurs de toute la France et d’ailleurs viennent faire corps avec le rocher, chercher le
meilleur cheminement... Les Edlinger, Terray, Rebuffat sont quelques-unes des figures de
la verticalité qui ont ouvert des voies naturelles devenues emblématiques. Activité sportive
en constante évolution et adaptation, l’escalade indoor s’est aussi ancrée durablement
dans la métropole. L’annonce de l’arrivée du Salon de l’Escalade fin novembre 2022 à
Alpexpo, apporte encore un nouveau souffle et un coup de projecteur à cet écosystème.

Nouveau : Salon de l’Escalade à Alpexpo
fin novembre 2022
Créé à Lyon, ce salon dédié à 100 % à l’escalade, à la fois B2B et B2C, s’installera à Grenoble Alpes
dès 2022. Cet événement innovant rassemble, le temps d’un week-end, tous les acteurs du monde de
l’escalade, grand public comme professionnels.
Les chiffres 2019 de la première édition du salon :
– 104 exposants issus de 11 pays et 3 continents, organisés selon 12 catégories.
– 3 jours de rencontres sur 4 000 m² d’exposition.
– Plus de 4 500 visiteurs professionnels et grand public.
– Un contest de bloc avec 120 compétiteurs, 28 conférences et tables-rondes, des dizaines d’animations.
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L’escalade outdoor : une caractéristique du bassin
grenoblois
Du nord voironnais à la vallée du Grésivaudan en passant par la métropole grenobloise,
le territoire permet autant aux grimpeurs de haut niveau qu’aux néophytes d’user leurs
chaussons sur ses parois. Qu’on pratique l’escalade libre, artificielle, traditionnelle, indoor...
Tout le monde peut y trouver son compte. Ici, c’est le paradis des grimpeurs. Les massifs de
Belledonne, de la Chartreuse, du Vercors et de Oisans-Taillefer, regorgent d’opportunités
grâce à l’implication d’acteurs locaux et de passionnés qui ont nettoyé et équipé de
nombreuses parois. Car la pratique de l’escalade, c’est avant tout une communauté qui
partage une envie de liberté.

Vercors, le must de l’escalade été comme hiver
Avec ses nombreuses falaises équipées et ses grandes
parois, le Vercors représente le lieu de grimpe par
excellence de l’écosystème grenoblois. La falaise de
Presles, un des sites majeurs, en passionne plus d’un.
On y grimpe depuis les années 50 avec un essor dans
les années 70-80. Avec ses falaises situées plein sud,
on peut autant y grimper l’hiver que l’été en jouant
avec les horaires et les orientations. Tels le Verdon
et les Calanques, c’est une des falaises françaises
majeures voire européenne : beaucoup d’étrangers,
suisses, allemands... s’y agrippent. C’est plus de 300
voies, des parois qui font entre 200 et 300 mètres
et un rocher qui est très vertical et sculpté. Une des
voies historiques des falaises du Gerbier se trouve sur
les hauteurs du village de Prélenfrey : la Fissure en Arc
de Cercle, où l’alpiniste Lionel Terray, né à Grenoble,
est décédé en 1965.

Belledonne, le plus « haute-montagne » des
massifs
Le massif de Belledonne, composé principalement
de roches cristallines frise les 3000 m. Sa chaîne de
montagne est majestueuse, pittoresque et sauvage.
Elle regorge de centaines de voies qui s’apparentent
parfois à de l’alpinisme et nécessitent des crampons,
comme le Grand Pic de Belledonne. Du côté de
Chamrousse, située à la pointe du massif de Belledonne
à 30 km de Grenoble, on trouve des grandes voies (200
à 400 m) très bien équipées et accessibles aux initiés
comme aux experts. Le Rocher de l’Homme, derrière
Chamrousse, domine la vallée de la Romanche et offre
une belle vue sur le massif de Taillefer. C’est un coin
en grande partie équipé par Jean-Michel Cambon, une
figure de l’escalade qui a ouvert des centaines de voies
entre les massifs de l’Isère et des Hautes-Alpes. L’hiver,
c’est le ski qui reprend sa place de sport de prédilection.

La mystique Chartreuse et ses 24 sommets
grimpables
Comme le Vercors, la Chartreuse est composée
de calcaire et offre donc de superbes itinéraires
d’escalade avec pas moins de 24 sommets grimpables
dont la Dent de Crolles, symbole de Grenoble et vigie
de la vallée du Grésivaudan. On trouve aussi de
nombreuses falaises écoles dans le coin de SaintPancrasse. Sa plus haute paroi calcaire est le mythique
Grand Manti (plus de 1800 m), dans la commune de
Sainte-Marie-du-Mont. On peut y pratiquer l’escalade
libre et artificielle.

Oisans-Taillefer : le territoire aux mille escapades
Oisans-Taillefer se situe au sud-est du bassin grenoblois
et offre encore d’autres possibilités d’escalade naturels
ou artificiels ainsi que de belles excursions pour
s’essayer à la montagne. L’Aiguille de Dibona culmine
à 3130 m et est un sommet emblématique du massif.
Sa première ascension a été réalisée en 1913 par Guido
Mayer et Angelo Dibona. Le massif compte aussi des
sites de blocs, des voies proches de cascades et de
nombreuses écoles d’escalade. Composé en partie de
micaschiste, le Taillefer offre une escalade différente
aux connaisseurs !
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Grenoble Alpes, pionnière dans la pratique de
l’escalade indoor
Hier réservée à quelques amateurs intrépides, l’escalade séduit aujourd’hui un vaste public.
Parmi eux : des passionnés d’escalade en salle qui abordent parfois cet environnement
comme une salle de fitness. On le sait moins, Grenoble est aussi précurseur de cette
pratique.

L’escalade en ville ? Une histoire d’amour qui démarre au pied de la Chartreuse. On doit au grimpeur et designer
industriel François Savigny l’invention des prises synthétiques amovibles dans les années 80. Il crée en effet la
première structure de grimpe artificielle en 1985 et le premier mur d’escalade artificiel en 1990. Basée au pied
du massif de la Chartreuse dans la vallée du Grésivaudan, sa société, Entre-Prises, est leader mondial de la
prise d’escalade et fournisseur officiel de murs d’escalade de la première compétition d’escalade sportive aux JO
2021. De son côté, le Palais des sports de Grenoble accueille le premier mondial d’escalade en salle en 1987. La
Coupe du monde de bloc a aussi fait étape à Grenoble en septembre 2000.
Une des premières salles indoor avec Espace vertical
C’est aussi l’une des premières villes à ouvrir une salle moderne dédiée à l’escalade en 1995 avec Espace
Vertical. Grenoble, ville universitaire, est multiple championne de France d’escalade avec son équipe coachée
par Bertrand Donzé. Aujourd’hui, l’agglomération dénombre une trentaine de sites indoor ou SAE (structure
artificielle d’escalade) et quatre salles (deux Espace vertical, Le Labo et la salle A Blok) où se croisent débutants,
amateurs éclairés et professionnels de la varappe.
Dynamique locale portée par des entreprises
D’autres acteurs économiques sont venus enrichir cette dynamique locale de promotion de l’escalade indoor.
Optimur (création 2018) est spécialisé dans la conception et réalisation de murs d’escalade pour les collectivités
mais aussi les particuliers, une des dernières tendances actuelles. Hapik, démocratise l’escalade avec son
concept ludique, à mi-chemin entre l’escalade traditionnelle et le parcours aventure, qu’il implante dans les
centres commerciaux. L’un d’eux est installé dans l’éco-quartier Caserne de Bonne de Grenoble. Espace holds
climbing fabrique de son côté des prises d’escalade… Côté équipement, il faut compter avec la marque EB
escalade, marque historique française du chausson d’escalade, qui va quitter le voironnais pour installer une
chaîne de production à Fontaine avec à la clé, la création de 20 à 40 emplois. De son côté, YY Vertical a mis au
point une toute nouvelle génération de lunettes d’assurage. Elle offre une vision dégagée aux pieds des voies
ainsi qu’une manipulation facilitée.

GRENOBLE ALPES - GRENOBLEALPES.FR
contact presse : media conseil presse - Marie-Claude Prévitali - Lisa Muller - Zsuzsa Makadi - Fabien Dominguez
• 04 76 86 84 00 • 06 08 98 74 13 • contact@mediaconseilpresse.com - photos HD et repères : mediaconseilpresse.com

3/5

COMMU N IQUÉ DE P R ESSE

23 novembre 2021

Grenoble Alpes, place forte de l’escalade
Une vraie communauté de grimpeurs dans le bassin grenoblois
Depuis des dizaines d’années, le bassin grenoblois accueille un vivier gigantesque de pratiquants d’escalade
de très haut niveau. Les profils sont hétéroclites : des « intermittents du plein-air » comme des moniteurs
d’escalade et des guides pour qui ce sport devient une façon de vivre, des retraités de 70 ans ou plus... Alain
Rebreyend, 85 ans, grimpe toujours sur les falaises comme en salle. C’est le personnage grenoblois de référence
en termes d’escalade. Il a suivi l’évolution du sport en grimpant d’abord en grosses chaussures et étriers puis
en adoptant, aux côtés des plus jeunes, les collants moulants. La communauté compte aussi de nombreux
étudiants (certains choisissent d’ailleurs Grenoble pour ses opportunités de grimpe), des jeunes cadres ou
ingénieurs qui ont déménagé dans la métropole pour combiner vie active et loisirs car le cadre de vie permet une
multitude d’activités verticales plein-air et en salle. On voit d’ailleurs apparaître un nouveau profil : les grimpeurs
indoor, qui abordent la salle d’escalade comme une salle de sport et sont dans une démarche de performance.
Grenoble Alpes : camp de base des activités verticales
Que ce soit du centre de Grenoble, de la vallée du Grésivaudan ou du Pays Voironnais, les terrains pour
aficionados de la grimpe sont accessibles en très peu de temps. Cette proximité rend la métropole grenobloise
unique en termes de possibilités outdoor et indoor. Du centre-ville de Grenoble, en vélo ou transports en
commun, on accède aisément aux sites de Fontaine ou de Saint-Égrève. Ces territoires urbains, à portée
de chaussons, permettent de pratiquer sans contraintes son activité favorite. Et pour ceux qui ne veulent
se déplacer qu’à pieds, la Bastille reste un morceau de choix ! Sa Via Ferrata « Les prises de la Bastille »,
comporte deux parties principales sur une longueur de 950 m environ (400 m en falaise et 550 m de chemin).
Au même endroit la Carrière, site à présent fermé, accueillait tous les grimpeurs de France et d’ailleurs. Plus
qu’un site école, c’était un endroit d’échange et de rencontre pour toute la communauté de grimpeurs. Le grand
Patrick Edlinger, pionnier de l’escalade libre de haut niveau et personnalité médiatique des années 80, y venait
régulièrement. Aujourd’hui, de nombreuses voies continuent à être équipées, la relève est assurée par la jeune
génération et les nombreux adhérents des 34 clubs d’escalade du bassin grenoblois.

Paroles d’experts

Laurent Belluard, directeur des rédactions de Nivéales : « Grenoble a toujours
été une place forte de l’escalade depuis que la discipline existe. Les premiers
grimpeurs de haut niveau venaient s’entraîner sur les sites outdoor alentours,
nombreux et variés. Cette saga est nourrie par des athlètes, tels que le grenoblois
François Legrand qui a défié avec brio les ténors de l’époque, mais aussi Edlinger,
Raboutou, Jibé Tribout ou encore Alex Duboc... La métropole a aussi su être
moteur du développement indoor grâce à des acteurs emblématiques comme
Entre-Prises qui a initié l’ère moderne de la salle d’escalade indoor ».

Eric Hatesse, organisateur du Salon de l’Escalade : « Le choix de Grenoble
pour la troisième édition du Salon de l’Escalade vise à rapprocher l’événement des
grands sites d’escalade limitrophes de la métropole et de l’Isère. Cela permettra
à une partie des acteurs-clefs du milieu de jouer à domicile. Si la métropole
grenobloise est moins peuplée que Lyon, sa typologie de pratiquants est bien
plus majoritairement convertie à toutes les disciplines de la verticalité : escalade,
mais aussi alpinisme, canyon, via-ferrata et spéléologie. La configuration
d’Alpexpo satisfait nos ambitions et besoins en surface. Enfin, j’ai senti les
intérêts conjoints et l’enthousiasme des équipes du site comme des acteurs
territoriaux du bassin grenoblois ».

Les chiffres de l’escalade dans le bassin grenoblois

30

sites naturels autour de l’agglomération grenobloise.

2 000

voies d’escalade pour tous les niveaux de grimpe,
de 5/6 à 7/9. Citons les Arêtes du Gerbier dans le Vercors,
le Désert de l’écureuil, chez Roger, les Lames, le Jardin de
ville… Grande voie ou site de couenne, le choix est vaste…
Plus d’infos : ffme.fr/ffme/carte-interactive/

34

clubs d’escalade dans le Pays Voironnais, dans la vallée
du Grésivaudan et dans la métropole de Grenoble.
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Grenoble Alpes, place forte de l’escalade (suite)
Quelques athlètes emblématiques de la région à qui on doit l’ouverture et
l’équipement de nombreuses voies
- Claude Vigier, actif depuis les années 70. A créé l’Escalade Club de l’Isère (ECI) en 1985 aux
côtés de Bruno Lambert, Jean-Claude Salomon et Pascal Tanguy.
- Jean-Michel Cambon (décédé en mars 2020), « l’homme aux 1000 premières », de la même
génération qu’Yves Ghesquiers.
- Alain Rebreyend, surnommé « Bichon », très investi dans la région depuis les années 60
notamment en tant que Conseiller Technique Jeunesse et Sports où il a formé des centaines
de jeunes.
- Yves Ghesquiers (décédé en juin 2021) et son fils Yann : champion local qui a ouvert plusieurs
voies dont des 9A.
- Quentin Chastagnier, ouvreur de voies extrêmes, grimpe depuis pratiquement 20 ans.
- François Legrand, né en 1970 à Grenoble, cinq fois vainqueur de la coupe du monde
d’escalade, trois fois champion du monde, et champion d’Europe.
- Jean-Christophe Lafaille, considéré comme l’alpiniste le plus doué de sa génération, a été
conseiller montagne de la ville de Grenoble entre 1997 et 2002. Il a disparu en janvier 2005 sur
les pentes du mont Makalu en Himalaya (Népal).

Quelques acteurs économiques du monde
vertical...
- Ateliers Henri Canin : artisan fabricant de chausson
d’escalade (Grenoble).
- EB Escalade / 9A Climbing : fabricant d’équipement
technique/textile (Voiron).
- Eska : artisan en équipement textile (Grenoble).
- Garra/Aventure Verticale : artisan ressemeleur,
fabricant d’équipement technique/textile (Grenoble).
- Grimper : premier magazine dédié à l’escalade au
monde (Grenoble).
- La Clinique du Chausson et du Matos : artisan
ressemeleur, réparation d’équipement technique/
textile (Saint-Martin-d’Hères/Grenoble).
- Petzl : leader mondial du matériel de sécurité
et de progression pour l’escalade et la montagne
(Grésivaudan).
- Woodrock : artisan en équipement technique.
- YY Vertical : fabricant et distributeur d’équipement
technique/textile (Grésivaudan).
...et de la pratique indoor
- Ablok : salle d’escalade privée (Grenoble).
- Entre-Prises : concepteur/fabricant de surface
artificielle d’escalade (Grésivaudan).
- Espace Vertical / E-Space Holds : salle d’escalade
privée / fabricant de prises d’escalade (Grenoble).
- Osm’Ose : concepteur/fabricant de surface artificielle
d’escalade (Grésivaudan).

Escalade libre ou artificielle
Il y a différentes façons de pratiquer l’escalade suivant ses préférences, sa morphologie, son
niveau ou le type de paroi. L’escalade libre se pratique à mains nues, sans équipements.
L’escalade artificielle implique des équipements déjà en place ou plantés par le grimpeur au fur
et à mesure : pitons, crochets, coinceurs, poulies de hissage... Elle est souvent pratiquée lorsque
la paroi est raide et que l’on peine à trouver des points d’accroche. Au fur et à mesure de la
progression on plante un piton, on ajoute une échelle, un étrier... On tente le temps de quelques
heures de dompter la montagne.

- Optimur : fabricant de murs d’escalade Made in
France (Vif/Grenoble).
Acteurs et associations
- SNAPEC : Syndicat de Moniteurs Escalade/Canyon
(Grenoble).
- Tremplin Sport Formation : structure nationale
d’entrainement.
- FFME : Fédération Française de la Montagne et de
l’Escalade.

L’équipe de France d’escalade installée dans le Pays Voironnais
Avec l’avènement de l’escalade « olympique », l’équipe
de France d’escalade a choisi, depuis plusieurs
années, le Pays Voironnais pour installer sa base
vie. Le territoire met à la disposition des sportifs,
sur le Campus de la Brunerie, les équipements dont
ils ont besoin en matière d’entraînement sur les
3 grandes disciplines : difficulté, vitesse et blocs.
Ainsi ce campus, lieu iconique du sport dans la
Région Auvergne-Rhône-Alpes et ancien Centre de
ressources, d’expertise et de performance sportives
(CREPS), permet aux sportifs de haut niveau qui
représenteront la France au JO de Paris 2024 de se
Découvrir le site en vidéo :
préparer dans les meilleures conditions.
https://youtu.be/PNcEZRAOKmA

- FFCAM : Fédération française des clubs alpins et de
montagne.
- Maison de la montagne de Grenoble : on y
retrouve, le Bureau des Guides et Accompagnateurs
de Grenoble (BGAG), l’Observatoire des Pratiques
de la Montagne et de l’Alpinisme (OPMA), la Société
Dauphinoise de Secours en Montagne (SDSM),
l’association des gardiens de refuges de l’Isère, le
Fonds d’Aide au Cinéma de Montagne (FODACIM).
- Les Rencontres Ciné Montagne : événement
organisé par la Ville de Grenoble, chaque année en
novembre. Au fil des différentes soirées, de nombreux
films dédiés à la pratique verticale sont projetés.
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