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Sur l'entretien des falaises d'escalade
et plus particulièrement celle de Hauteroche
L'escalade en site naturel, en accès libre et gratuit, a un coût. Il faut entretenir les
chemins d'accès, nettoyer les voies, acheter du matériel, mettre les points d'ancrage, etc...
Ce coût est pris en charge :
• principalement par des bénévoles (professionnel ou amateur, sous forme de temps
mis à disposition ou parfois sous forme d'argents personnels),
• par des clubs sportifs, des comités départementaux ou des fédérations sous forme
de soutien administratif et/ou financier sur leur fond propre ou grâce à des
subventions institutionnelles,
• par la vente des topos dits « officiels » des sites correspondants.
La vente du topo « officiel » est actuellement concurrencée par la multiplication des
topos « privés » ainsi que des sites collaboratifs en ligne. Cela met déjà en danger
l'équilibre précaire du financement de nos falaises.
Ce problème financier s'ajoute à un plus gros problème d'ordre juridique suite au
jugement sur "l'affaire de Vingrau". Dans les prochaines années, il y aura une
redistribution des cartes, espérons que cela soit dans l’intérêt de tous (grimpeurs,
ouvreurs, gestionnaires, propriétaires). Le Sénat vient de faire passer un projet de loi qui
dédouane les propriétaires et les gestionnaires de site d'escalade de la « responsabilité
sans faute », la suite à l'Assemblée Nationale. Les conventions resteront tout de même
nécessaires pour dégager le propriétaire de la « responsabilité pour faute » et pour
désigner un gestionnaire.
Dans le cas de la falaise de Hauteroche, le topo « officiel » est celui de la FSGT qui
entretient la falaise depuis 1977 :
(http://www.fsgt.org/federal/topo-de-hauteroche-nouvelle-édition-de-2010).
Il est en concurrence avec le topo « anglais » qui couvre une grande partie de la
Bourgogne :
(http://www.jingowobbly.com).
Nous constatons un affaiblissement des ventes du topo « officiel », certainement une
conséquence du succès du topo « anglais ». Le financement devra donc s'adapter pour
conserver les falaises avec un bon niveau de sécurité.
► Nous appelons à la prise de conscience des grimpeurs du coût de la grimpe en
SNE. Nous invitons le grimpeur solidaire à participer à ce coût, que ce soit :
• en donnant de son temps pour entretenir la falaise,
• en participant financièrement par exemple en achetant le topo « officiel ».
Dans un second temps d'autres moyens seront inévitablement mis en place dans les
prochaines années via le numérique (téléchargement payant du topo numérisé via les
smartphones et les tablettes, ou topo gratuit en ligne avec appel annuel à contribution, ou
téléchargement gratuit soumis à une contribution financière volontaire).
► Nous affirmons notre attachement à une forme associative et solidaire de la

communauté des grimpeurs afin de limiter une mainmise trop importante du marché sur
notre patrimoine grimpable.
La falaise de Hauteroche a la chance d'être gérée par une fédération d'adhérents
actifs et de ne dépendre que faiblement de la vente de son topo. Nous avons donc pris la
décision de baisser le prix de ce topo de 15€ à 10€, en espérant faciliter la vente de celuici pour écouler les stocks de l'ordre de 1200 avant le passage au numérique.
Pour information un topo c'est :
• Une liste de voies d'escalade qui intéresse les grimpeurs,
• Un moyen de communication pour une fédération sportive pour diffuser ses valeurs
et son engagement,
• Un moyen de donner la parole aux divers acteurs liés à la falaise : ligue de
protection des oiseux (LPO), mairie, randonneurs, propriétaires, association locale,
ouvreurs, gestionnaires, office du tourisme, acteurs économiques locaux ou
d'escalade (publicité),
• Un moyen de récolter un peu d'argent par sa vente pour compléter le financement
de l'entretien d'une falaise.

Voilà un certain nombre d'initiatives et de points de vue
Appel des ouvreurs
http://www.eci38.fr/appel-des-ouvreurs
https://fr-fr.facebook.com/appeldesouvreurs
Appel des grimpeurs
https://www.change.org/p/appel-des-grimpeurs-pour-la-pérennisation-des-sites-naturels-descalade-en-france
Association greenspits
https://greenspits.com/fr
Tribune libre à l'auteur des topos « anglais »
http://www.tl2b.com/2017/12/pillage-des-topos-descalade-par-les.html
Article de la FSGT et de la revue Sport et Plein Air de la FGST
http://www.fsgt.org/activites/escal_mont/doclegislation/quelles-conventions-dusage-dessites-naturels
http://www.fsgt.org/activites/escal_mont/snehauteroche/financement-de-la-falaise-dehauteroche
La leçon d'Aristote: sur l'alpinisme et l'escalade de Gilles Rotillon
http://www.fsgt.org/activites/escal_mont/docbiblio/livre-la-le%C3%A7on-daristote-surlalpinisme-et-lescalade
FFME
http://www.ffme.fr/actualites-divers/article/topos-en-ligne-la-ffme-initie-une-mediation.html
http://www.ffme.fr/escalade/article/sne-premiere-etape-franchie-au-senat.html
Divers
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/dordogne/perigord/grimpeursbenevoles-au-secours-falaises-dordogne-1377869.html
http://www.manu-ibarra-alpineguide.com/2018/01/ffme-conflit-c2c-camp-to-camp-ou-va-lescalade.html

