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Site naturel d'escalade 

Falaise de Lérouville   

Situation géographique : 
Localisation  
 Lieu, commune d’implantation : Lérouville 
 Coordonnées GPS : UTM 31 U 0686689 / 5407099 IGN 3214Ouest 
 
Accès 

Durée d’approche : 5 minutes 
Facilité d’approche : Chemin fléché à partir du panneau de présentation du site d'escalade 
(Il existe un chemin d'accès carrossable qui nous mène au pied de la falaise ; pour préserver la 

tranquillité des promeneurs sur le sentier botanique et ne pas détériorer ce chemin, il est préférable de 
laisser les véhicules garés à proximité du panneau de présentation du site d'escalade) 
Accueil 

Stationnement : A proximité du panneau de présentation du site (proximité du cimetière) 
Orientation de la falaise : Sud Ouest 

Lien : Google maps 

Gestion du site : 
Propriétaire : Entreprise ROCAMAT (03 29 91 06 09) 
Convention : FFME, comité de la Meuse - ROCAMAT (mai 2009)     
Secteur d’initiation ou de découverte : oui   
Localisation  à droite du secteur 6 : Composé de voies présentant des prises en résines vissées & collées 
sur la paroi.  
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 

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

http://maps.google.fr/maps/ms?ie=UTF8&hl=fr&t=h&source=embed&msa=0&msid=104475278790261432501.000485d83b2679e16e42a&ll=48.789457,5.543&spn=0.005436,0.013937&z=17
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Site naturel d'escalade 

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

Descriptif du site : 
Type de roche : Calcaire  (l'entroquite est une roche granuleuse, composée en majeure partie de grains 
anguleux agglomérés et cimentés entre eux. Leurs faces brillantes et leurs arêtes aiguës 
donnent à la roche son aspect  cristallin qui justifie son appellation de « Petit granit ». Ces grains sont 
des entroques, d'où le nom d’entroquite).  
 
Au sol  
 Type de sol : cailloux plus ou moins plats       
 Espace : large et  dégagé   
 Contrôle visuel du groupe sur le site :  

au pied de la paroi : partiel 
sur la paroi (surface) : partiel 

 Contrôle visuel du groupe total dans le secteur  d'initiation. 
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 : assez facile pouvant nécessiter l’installation de main courante en fonction du public 
scolaire  
 
En paroi  
Nature des points : scellements broches 
Présence de frottements entraînant une protection nécessaire de la corde : oui sur certaines voies 
 
Descriptif des voies  
Nombre de voies : Une centaine 
Hauteurs des voies : De 8 m à 30 mètres 
Cotations : De 4 à 8 
Existence d’un topo : oui 
  
Où le trouver : site de la FFME  

mailto:y.josseron@ac-nancy-metz.fr?subject=Site%20d'escalade%20de%20Lerouville
https://www.ffme.fr/site/falaise-fiche/1419.html
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