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Site naturel d'escalade 

Site du FALKENFELS (57) 

Auteur de la fiche : Vincent Hopfner, professeur EPS 
Date de création ou de mise à jour : mai 2009 

Situation géographique : 
Localisation : 
Lieu, commune d’implantation : HASELBOURG (57) 
Coordonnées GPS :  
Accès : 
Durée d’approche : 15 minutes 
Facilité d’approche : suivre le parcours de santé jusqu’au panneau n°9 et prendre 
le chemin qui descend à gauche. Attention ! à l’arrivée au niveau du point de vue, 
pas de rambarde ! Le sentier balisé « maison troglodytique » mène au rocher. 
Accueil : 
Stationnement : parking du parcours de santé 
Orientation de la falaise : sud 
Lien : google maps 

Gestion du site : 
Propriétaire (téléphone) : mairie 
Convention : FFME- propriétaire    
Secteur d’initiation ou de découverte : oui , mais le site convient particulièrement à des grimpeurs 
débrouillés (majorité de voies dans le 6) 
Fréquentation du site : régulière (ouverture des voies : club ASC FERCO 0387033527) 
Autorisation nécessaire de pratique : non, respect des interdictions partielles (se renseigner au préa-
lable). 

Site d'escalade incontournable, dans un des plus beau cadre de 
la région. Cette falaise abrite une maison troglodyte 
magnifiquement restaurée .La présence de certains oiseaux qui 
nidifient  à une période précise de l’année font que le site est 
partiellement interdit à l’escalade (du 15février au 15juin : 
secteur des toits). Cette interdiction peut être prolongée 
(renseignements sur le site www.escalade-alsace.com/). Site 
agréable avec un panorama unique sur la vallée de la Zorn et le 
rocher de Dabo. 

Secours : 
Accessibilité des secours : oui  
Médecin local (téléphone) :  
112 – 15 – 18   
Réseaux des moyens d’alerte : Bouygues 

http://maps.google.fr/maps/ms?ie=UTF8&hl=fr&msa=0&msid=104475278790261432501.0004898ad650e99b5959e&ll=48.679967,7.212031&spn=0.010881,0.027874&t=k&z=16
http://www.escalade-alsace.com/falaise/falkenfels.php
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Contact(s) : 
Vincent Hopfner, professeur d’EPS, vincent.hopfner@ac-nancy-metz.fr  

Descriptif du site : 
Type de roche : grès rouge et galets  
 
Au sol  
Type de sol : caillou, terre   
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 ( maillon rapide)  
Points d’assurage reliés : oui  
 
Accès supérieur : non, uniquement en grimpant en tête 
Cheminement :  
 
En paroi  
Les points d’assurage : les 1ers points peuvent être assez hauts  
Nature des points : broches scellées   
      
Présence de frottements entraînant la protection de la corde : oui   
 
Descriptif des voies  
Nombre de voies : 50 
Hauteurs des voies : de 15 à 30 m 
Cotations : de 4b à 8a 
Existence d’un topo : oui,  Sur les falaises de grès : topo des Vosges du nord M. Bilger, A. Baudry, Y. 
Corby, J.M Chabrier. Disponible au « Vieux campeur » à Strasbourg ou en vente en ligne sur le site : La 
boutique escalade-alsace.com 
 
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 de la maison troglodyte ». 
 
La proximité du plan incliné d'Artzwiller (ascenseur à bateaux unique en Europe) est l'occasion de 
bonifier la sortie escalade d'un point de vue pédagogique.  

mailto:vincent.hopfner@ac-nancy-metz.fr?subject=Site%20du%20Falkenfels
http://www.escalade-alsace.com/boutique/boutique.php
http://www.escalade-alsace.com/boutique/boutique.php
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