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Convention escalade et alpinisme 
Comité de pilotage 

 
Compte rendu de la réunion du 1 er  juin 2011 à Vallouise 

 
  
Sont présents :  
Marc Troussier : FFME,  Michel Chamel : FFME(comité  38), Nicolas 
Bonnet:FFME (comité 05), Gérard Sémiond :Maire de P elvoux, André Buisson 
CMal  Pelvoux, Yvan Ghesquiers : représentant grimpeur, Aurélien Dautrey : 
Mountain Wilderness, Jacques Baubion : ONF, Robert Chevalier : PNE, secteur 
Vallouise, Jean-Pierre Nicollet : PNE, animateur du  comité. 
Sont excusés : 
J-Christophe Dimanche : FFME 38, Christophe Moulin : FFCAM, Abdou Martin : 
Cie des guides (ayant communiqué ses avis par télép hone), Aymeric Clouet : 
représentant alpiniste (ayant communiqué ses avis p ar mail),Marc Salomez 
(ayant communiqué ses avis par mail)  

--------------------- 
Ordre du jour : 

 
1. aménagement du passage du col Emile-Pic 

 
Le gardien du refuge des Ecrins a sollicité oraleme nt le parc national des 
Ecrins pour améliorer le sécurité de l’ascension du  col Emile-Pic , versant 
sud. 
Le retrait du glacier a dégagé une pente rocheuse e t un couloir raide avec 
des risques de chutes de pierres importantes. Cet i tinéraire est très 
parcouru depuis le refuge des Ecrins pour gravir le  pic de Neige-Cordier. 
C’était jusqu’à lors une course de neige facile jus qu’à mi-juillet. En 
hiver et au printemps, la traversé en ski, notammen t dans le sens haute 
Romanche – glacier Blanc nécessite souvent la pose d’un rappel pour 
descendre en sécurité. 
3 options d’aménagement sont à discuter : 

- L’installation d’un câble fixé à demeure ; 
- La pose d’une corde, main courante fixée à partir d es ancrages 

existants ; 
- Le confortement des points d’assurage existants au nombre de 4 avec si 

nécessaire l’utilisation de pitons supplémentaires.  
 
Les avis des membres du comité sont tous  favorables à une pratique qui 
responsabilise les grimpeurs en se renseignant sur l’état de l’itinéraire 
et en conséquence sur le matériel nécessaire pour a ssurer sa propre 
sécurité. Les points d’assurage actuellement au nom bre de 4 peuvent être 
améliorés en doublant certains d’entre eux pour per mettre des relais sur 
chaîne et faciliter la descente en rappel avec un c orde de 50 m. 
Au besoin, une purge des rochers instables peut êtr e faite. 
La pose d’une corde fixe et a fortiori d’un câble n ’est pas justifié sur ce 
niveau de course de haute montagne. D’innombrables cas similaires se 
présentent sur l’ensemble du massif. L’option d’équ ipement assistant les 
grimpeurs serait ingérable à long terme. En outre, il n’y aurait pas de 
responsable identifié pour la maintenance de l’inst allation. 
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L’établissement public du parc national des Ecrins est sollicité pour 
organiser l’information sur les conditions de passa ge de ce col dans les 
relais que sont les refuges concernés (Ecrins, glac ier-Blanc, Alpe de 
Villar-d’Arêne), les bureaux des guides, les sites Internet dédiés à 
l’activité et celui du PNE. Cette information sera assurée. 
Il est également sollicité pour faire savoir aux co mmunes et aux 
fédérations quelles sont les installations actuelle ment en place sur 
l’ensemble du parc et légitimées pour des raisons à  développer. 
Il est répondu que cet inventaire existe et qu’il e st communiqué dans un 
catalogue des installations mis à jour périodiqueme nt (5ans) et envoyé aux 
signataires de la convention. Il sera aussi joint à  l’arrêté du Directeur 
du PNE qui fixera les conditions d’exercice de l’es calade et de l’alpinisme 
quand celles-ci nécessitent des installations. En a nnexe, la liste des 
équipements est jointe au compte rendu. 
 
 

2. Demande par le comité 05 de la FFME  d’aménageme nt d’un site sportif 
d’escalade 

 
Il s’agit de la petite paroi bordée sur la droite p ar le « névé des 
militaires »  en rive droite du pré de Madame Carle , accessible depuis le 
pont du Ban, dans le cœur du parc national des Ecri ns . Cette falaise est 
déjà partiellement équipée depuis une trentaine d’a nnées.  
Le comité souhaite déséquiper toutes les fissures p our en faire un site 
d’apprentissage de l’escalade sur friends et coince urs et parallèlement, 
souhaite compléter par une vingtaine de voies d’ent raînement au 
franchissement du degré 8, équipées de goujons et p laquettes sur les zones 
surplombantes. Les voies n’excéderaient pas 50 m de  hauteur. Cette falaise 
peut être fréquentée entre juin et septembre. Elle ferait l’objet d’une 
convention FFME / ONF (propriétaire). 
Le Maire de Pelvoux et son conseiller municipal son t défavorables à ce 
projet. Il n’y a pas de parking identifié pour rece voir les grimpeurs au 
niveau du pont du Ban. Le site est fréquenté par de s chamois en été et 
c’est l’un des rares à offrir aux visiteurs non mar cheurs venant au pré de 
Madame Carle, l’observation de cette espèce embléma tique. Il s’agirait 
d’une occupation supplémentaire de l’espace naturel  par les grimpeurs qui, 
sur les alentours d’Ailefroide ont déjà un vaste te rrain équipé et varié 
pour pratiquer l’escalade. 
Mountain Wilderness trouve l'idée d'une école de te rrain d'aventure très 
intéressante. L'association est donc favorable au d éséquipement pour 
favoriser l’apprentissage de l’escalade en posant d es protections 
amovibles. Mountain Wilderness est par contre oppos ée à l'installation de 
nouveau équipements dans ce secteur.  
Le PNE estime que le zonage convenu en 1996 visant à identifier les 
falaises sur lesquelles des nouveaux équipements ét aient possibles et les 
falaises qu’il fallait préserver de la fréquentatio n serait mis en cause. 
Il ne souhaite pas que de nouveaux sites sportifs s oient créés dans le cœur 
du parc pour préserver des espaces favorables à la faune, à la flore. Sur 
les environs du hameau d’Ailefroide, il existe actu ellement au-moins 6 
parois-écoles sur les contreforts du Pelvoux et sur  le secteur Fissure 
d’Ailefroide dans le cœur du parc et au-moins 4 par ois-écoles dans le 
secteur de la Draye en aire optimale d’adhésion. Le  réaménagement sur ces 
sites existants pourrait probablement satisfaire le s besoins des 
pratiquants. 
L’Office national des forêts se range à l’avis du p arc national des Ecrins 
dans un principe de cohérence des politiques publiq ues dans le cœur du parc 
national. 
La FFME souhaite que l’établissement public du parc  associés aux 
propriétaires du sol et aux représentants du comité  05  élabore un plan 
général de ce qui existe actuellement en terme d’éq uipement de sites 
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sportifs, les possibilités de requalifications de c ertains d’entre eux pour 
les rendre plus attractifs et des potentialités pou r éviter les demandes au 
coup par coup. A ce sujet, je vous informe que Paul ine Coquet a réalisé 
l’inventaire et l’état des lieux sur l’ensemble du département des Hautes-
Alpes dans le cadre d’un stage au service tourisme du GG 05. Cet inventaire 
préfigure ce qui sera inclus dans le PDESI en cours  de réalisation. Une 
restitution est prévue le 22 juin. 
  
 

3. Information sur le contenu du projet de charte e t discussion sur les 
modalités d’application de la réglementation relati ve aux pratiques de 
l’escalade, alpinisme, canyonisme… 

 
Les extraits du projet de charte envoyés préalablem ent avec la convocation 
font l’objet des remarques suivantes : 
- la qualification des différents types de sites perm ettant les 
pratiques de l’escalade et de l’alpinisme est à cla rifier au regard des 
définitions adoptées au plan national par la FFME. En résumé, il existe 2 
types de sites : les sites sportifs et les terrains  d’aventure se 
distinguant par le niveau d’équipement et du respec t de ses normes. En site 
sportif, une norme s’impose et il peut être convent ionné. Les terrains 
d’aventure peuvent être peu ou pas équipés et ne re spectent pas une norme 
établie pour les sites sportifs. Ils peuvent aussi faire l’objet d’une 
convention spécifique. 
- pour les équipements dans les canyons, il est souha itable de 
différencier les amarrages ponctuels qui sont soumi s à des dommages 
fréquents et donc non pérennes, des installations p lus conséquentes de type 
câble ou chaîne fixes. La pose isolée d’un amarrage  pour assurer sa 
sécurité ne pourrait être considérée comme une inst allation soumise à une 
autorisation dans le même esprit que la pose d’un a marrage pour assurer sa 
sécurité dans un terrain d’aventure dans la pratiqu e de l’alpinisme et de 
l’escalade. La réglementation dans ce domaine devra it se référer plutôt à 
des enjeux environnementaux identifiés pour limiter  ou interdire le cas 
échéant la pratique. 
- Il est précisé que les organismes signataires de la  convention seront 
destinataires du texte intégrale du projet de chart e au plus tard fin juin 
pour une consultation institutionnelle des partenai res, préalable à 
l’enquête publique dans les communes. Les remarques  écrites seront alors 
portées à la connaissance du public lors de l’enquê te publique prévue en 
novembre et décembre. 
 

4. Représentation des gardiens de refuge au comité de pilotage de 
la convention escalade 

 
Caroline Bouchard (membre du conseil d’administrati on du PNE en tant que 
représentante des activités commerciales dans le cœ ur, membre de 
l'association des gardiens de refuge) a demandé à c e que l'association des 
gardiens de refuge soit représenté au sein du comit é de suivi de la 
convention escalade. Le Directeur lui a répondu pos itivement. 
Caroline Bouchard, indisponible pour assister à la réunion a précisé 
qu’elle se ferait représenter par un collègue gardi en selon les points 
proposés à l’ordre du jour des prochaines réunions.  Elle estime en effet 
que l’avis circonstancié d’un gardien de refuge sur  les enjeux locaux est 
important (nature de la fréquentation, dangerosité,  sécurité, relais 
d’information des pratiquants). La représentation d es gardiens sera 
officialisée lors du renouvellement de la conventio n qui doit prochainement 
être proposée pour être conforme aux nouvelles disp ositions réglementaires 
des parcs nationaux. 
 
Jean-Pierre NICOLLET le 22 juin 2011.  


