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Site naturel d'escalade 

Site de Montois la montagne (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 : MONTOIS LA MONTAGNE (57) 
Coordonnées GPS :  UTM 32U0283273/5456645 
IGN 3312 Est 
Accès : 
Durée d’approche : 30 secondes 
Facilité d’approche : sans difficulté, face du parking 
Accueil : 
Stationnement : parking pour véhicule collectif 
Orientation de la falaise : sud 
Lien : google maps 

Gestion du site : 
Propriétaire (téléphone) : CAF de Moselle(0387690439) 
Convention : CAF    
Secteur d’initiation ou de découverte : oui, les itinéraires fléchés bleu 
Fréquentation du site : régulière, entretien périodique effectué par le CAF 
Autorisation nécessaire de pratique : oui, demande à effectuer auprès du CAF  

Site d'escalade très agréable. Vaste plateau 
herbeux devant la falaise qui permet de 
s’équiper confortablement sans se marcher 
dessus. 
ATTENTION ! Ce site nécessite de savoir 
compléter l’équipement en place pour permettre 
une pratique en toute sécurité (risque de 
cisaillement des cordes en moulinette si mauvaise 
installation des ateliers).  
SITE CLASSE TERRAIN D’AVENTURE !  

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

http://maps.google.fr/maps/ms?ie=UTF8&hl=fr&t=h&msa=0&msid=104475278790261432501.0004898b65033a0daff5a&ll=49.225123,6.030056&spn=0.010763,0.027874&z=16
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Site naturel d'escalade 

Contact(s) : 
Vincent Hopfner, professeur d’EPS, vincent.hopfner@ac-nancy-metz.fr 

Descriptif du site : 
Type de roche : calcaire   
 
Au sol  
Type de sol : caillou, gravier   
Espace : large zone dégagée   
Contrôle visuel du groupe sur le site :  
 au pied de la paroi : total 
 sur la paroi (surface) : total   
 
Au sommet 
Descriptif des sommets de voie :  scellement et arbres 
Points d’assurage reliés : non, OBLIGATION DE COMPLETER L’EQUIPEMENT EN PLACE avec des 
sangles autour d’arbres. ATTENTION RISQUE DE CISAILLEMENT (utilisation de moquettes de 
protection recommandées) 
 
Accès supérieur : possible à tous les relais 
Cheminement : facile, rampe à remonter avec précaution et escaliers aux deux  extrémités. 
 
En paroi  
Les points d’assurage : peu de points (pas d’escalade en tête, une seule voie) 
Nature des points : scellement   
      
Présence de frottements entraînant la protection de la corde : oui  
 
Descriptif des voies  
Nombre de voies : 70 
Hauteurs des voies : 6m 
Cotations : de 2 à 7c 
Existence d’un topo : tous les départs de voies sont indiqués par un flèche de couleur (bleu: cotation 4  
à 5, rouge : 5c/6a, blanc : 6b/6c, noir : 7a et plus) 
 
Au regard de l’aménagement du site et des compétences du professeur, et sans s’émarger des 
règles de sécurité et de vigilance, les voies les plus appropriées pour l’initiation avec des élèves 
sont les itinéraires bleu et rouge. Sectoriser les voies utilisées. 
 
Lien : site de la FFME 

 

mailto:vincent.hopfner@ac-nancy-metz.fr?subject=SNE%20Montois%20la%20montagne
https://www.ffme.fr/site/falaise-fiche/1428.html
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