
Tout ce que vous 
avez toujours voulu 

savoir sur                     

l’escalade 

sans jamais oser         
le demander 

Document réalisé par Patrick Garnier à partir des documents suivants: 
Progresser en escalade passeport orange FFME 
Progresser en escalade passeport vert/bleu. FFME 
Memento initiateur escalade. FFME 
Escalade, s’initier progresser de jp verdier édition Amphora. 
Sports de montagne d’été club alpin suisse. 
Brochure et site internet de petzl 
Vidéos : rappel ENSA , longe ENSA  Physique et escalade EMHM   

Site internet d’Escal’roc 

http://www.petzl.com/fr/Sport
http://youtu.be/l_5z6A5Z1h0
http://youtu.be/t0DCy5IERvQ
http://youtu.be/cqqGy7fqfE8
https://escalroc.wordpress.com/


La parade 

Escalade sur bloc 

En intérieur penser à bien jointer les tapis de réception. 
En extérieur les crash-pads vous éviteront des entorses et 
des fractures du pied. 



Le baudrier 
Escalade en moulinette 



L’assurage en moulinette 

Pour la descente du grimpeur , mettre les deux mains sous le 
frein et faire coulisser la corde régulièrement et doucement. 





L’assurage en tête 

La chute 



 

 

 

Mousquetonnage 



Grimper en falaise 
Manœuvres sur chaîne 

1° méthode 2° méthode 

Avant de se dévacher   
1: vérifier qu’il n’y a qu’une corde dans le maillon rapide 
2: que le nœud soit bien fait sur le pontet 
3: prévenir l’assureur 



Le rappel 

En falaise , pensez à mettre votre casque! 



Les réchappes 

Vous n’arrivez pas à franchir le passage , plusieurs solutions: 
1 vous vous faites redescendre en moulinette sur la dernière dégaine et vous lais-
sez toutes les autres dégaines sur la corde , c’est votre partenaire qui finira la 
voie. 
2 vous avez un maillon rapide que vous fixez sur le dernier point , vous passez la 
corde dedans (voir manœuvre sur chaine n°2) vous faites un machard sur la corde  
et vous vous faites redescendre en récupérant les dégaines. 
3 vous avez 2 maillons rapides vous en fixez un sur le dernier point et un sur 
l’avant dernier point vous passez la corde dedans et vous vous faites mouliner en 
récupérant les dégaines 
4 vous avez un maillon rapide que vous fixez sur le dernier point , vous vous 
vacher et vous installez un rappel autoassuré et en descendant vous récupérez les 
dégaines. 
 Attention ce sont des manœuvres (n° 2,3,4) de secours qu’il ne faut pratiquer 
que sur des points d’ancrages « bétons ». 
Pour les manœuvres n°2 et 4 si le dernier point est une broche avec un œil bien 
lisse on peut passer la corde directement dedans ; ne surtout pas le faire sur une 
plaquette. 

Broches 

Plaquette  



Le relais 

1° méthode 2° méthode 



Le machard 

Le cabestan 

Les nœuds 


