Site naturel d'escalade

Site d’Audun le Tiche (57)
Auteur de la fiche : Vincent Hopfner, professeur EPS
Date de création ou de mise à jour : mai 2009

Site d'escalade idéal pour l’apprentissage de l’escalade
en tête. La disposition du site toute en longueur
nécessite de sectoriser les espaces de pratique. Site
agréable, au frais les jours chauds mais après la pluie
les voies mettent deux trois jours à sécher.
ATTENTION ! Ce site nécessite de savoir compléter
l’équipement en place pour éviter les risques de
cisaillement des cordes en moulinette et de savoir
installer une main courante pour pouvoir accéder aux
relais sommitaux des voies du secteur 2 (secteur
"corde raide" et "secteur "polonaise").

Situation géographique :

Localisation :
Lieu, commune d’implantation : Audun le Tiche (57) à 18km de Thionville direction Esch-sur-Alzette
Coordonnées GPS : UTM 32U0714778/5482639
IGN 3311 EST
Accès :
Durée d’approche : 30 secondes à partir du parking en bord de route (attention), ne pas descendre au pied
du site en voiture
Facilité d’approche : prendre un escalier raide descendant aux pieds du site.
Accueil :
Stationnement : petit parking bord de route après un virage à gauche et un grand corps de ferme (panneau
d’affichage) peu avant l’entrée du village.
Stationnement : parking pour véhicule collectif
Orientation de la falaise : ouest et sud
Lien : google maps

Gestion du site :

Propriétaire : problème! multitude de propriétaires
Convention : pas de convention valable à l’heure actuelle
Secteur d’initiation ou de découverte : oui , le secteur du fond
Fréquentation du site : non
Autorisation nécessaire de pratique : non

Secours :

Accessibilité des secours : oui
Médecin local : Audun le Tiche
112 – 15 – 18
Réseaux des moyens d’alerte : Bouygues
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Descriptif du site :

Type de roche : calcaire bajocien
Au sol
Type de sol : caillou, terre, herbe
Espace : large zone dégagée
Contrôle visuel du groupe sur le site :
au pied de la paroi : total par secteur
sur la paroi (surface) : total par secteur
Au sommet
Descriptif des sommets de voie : chaînes avec connecteur fermé pour le premier secteur uniquement
Points d’assurage reliés : non à l’exception du secteur 1. ATTENTION ! Obligation de relier deux points
au minimum entre eux avec des sangles et installation de moquette de protection.
Accès supérieur : possible à tous les relais sauf premier secteur, par un escalier raide avant le secteur
« Mr. Hyde »
Cheminement : facile mais nécessitant l’installation de main courante ou fractionnement pour le secteur
2.
En paroi
Les points d’assurage : premiers points dès fois un peu haut
Nature des points : broches scellées
Présence de frottements entraînant la protection de la corde : oui
Descriptif des voies
Nombre de voies : 70
Hauteurs des voies : de 10 à 12 m
Cotations : de 2 à 7a (noms et cotations inscrits aux pieds des voies)
Lien site internet : site de la FFME
Au regard de l’aménagement du site et des compétences du professeur, et sans s’émarger des
règles de sécurité et de vigilance, les secteurs les plus appropriés pour l’initiation avec des élèves
sont : secteur du fond.

Contact(s) :

Vincent Hopfner, professeur d’EPS, vincent.hopfner@ac-nancy-metz.fr
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