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Site naturel d'escalade 

Falaise de Brouennes (55) 

Auteur de la fiche : Yves Josseron, professeur EPS 
Date de création ou de mise à jour de la fiche : mai 2010 

Situation géographique : 
Localisation  
 Lieu, commune d’implantation : Brouennes (55)  
 Coordonnées GPS : UTM 31 U 0662680 / 5487088  
 
Accès 

Durée d’approche : 10 minutes 
Facilité d’approche :  marche sur un chemin carrossable 

Accueil 
Stationnement : A proximité du panneau de présentation du site d’escalade. 
Orientation de la falaise : Nord Ouest 

Gestion du site : 
Propriétaire : Carrier, Gérant pour la SCI  du Moulin de Brouennes (03 29 80 66 74) 
 
Convention : FFME, comité de la Meuse en date du 01/04/2005     
Secteur d’initiation ou de découverte : oui   
Autorisation nécessaire de pratique : non 

Secours : 
Accessibilité des secours: Accès au pied de la falaise par le chemin carrossable 
112 – 15 - 18 
Réseaux des moyens d’alerte : orange, SFR, Bouygues 
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Site naturel d'escalade 

Contact(s) : 
Yves Josseron, professeur d’EPS 

Descriptif du site : 
Type de roche : Calcaire  bajocien  
 
Au sol  
 Type de sol : terre et herbe       
 Espace : large et dégagé   
 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 : connecteurs fermés (deltas ou maillons à vis)   
Points d’assurage reliés : oui (chaînes)   
Accès supérieur : à la plupart des  relais 
Cheminement :Très facile pouvant nécessiter l’installation de main courante.  
 
En paroi  
Nature des points : scellements broches 
 
Descriptif des voies  
Nombre de voies : 20 
Hauteurs des voies : 7 m  
Cotations : De 4 à 6 
Existence d’un topo : non 

 
Liens : 
 page sur le site de la FFME 
 Google maps 

mailto:y.josseron@ac-nancy-metz.fr?subject=Falaise%20de%20Brouennes
https://www.ffme.fr/site/falaise-fiche/2591.html
http://maps.google.fr/maps/ms?ie=UTF8&hl=fr&t=h&source=embed&msa=0&msid=104475278790261432501.000485d813102439724c8&ll=49.516934,5.263846&spn=0.005349,0.013937&z=17

