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Aménagement de la falaise 
du Haut du Lièvre en école 
d’escalade 

 

- Dossier Projet - 
 

 

 

Le présent document a pour objectif de décrire le projet initié par le Comité 

Départemental  de Meurthe & Moselle de la Montagne et de l’Escalade. 

Il vise à mettre en valeur une falaise calcaire de 15 mètres de haut, située sur la 

commune de Nancy à l’aplomb des barres HLM du Haut du Lièvre, en 

l’aménageant en école d’escalade. 

 

Ce projet s’inscrit dans une double logique : 

v Réaliser un aménagement sportif de qualité en cœur de ZUS (Zone 

Urbaine Sensible) en associant les MJC du Haut du Lièvre et de 

Beauregard. 

v Développer les sites naturels de pratique de l’escalade en Meurthe et 

Moselle, conformément à la mission déléguée à la Fédération Française 

de la Montagne et de l’Escalade. 
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1. Présentation de la falaise 
La falaise est située dans la parcelle N° 69 du plan fourni par le service du 

cadastre de la ville de Nancy. Il s’agit de la partie la plus à l’est d’une succession 

de trois falaises situées à mi pente, entre le Haut du Lièvre et la rue de la Colline :  

v La première située en haut du chemin de la Renaudine sur un terrain 

appartenant à la ville de Nancy ne présente pas d’intérêt immédiat.  

v La deuxième, bien que très intéressante, est située sur un terrain privé.  

v La troisième, dans le cercle rouge ci-dessous, objet de ce projet, est la 

propriété des Domaines. 

 
 

Une vue aérienne donne une autre vision de la localisation.  
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Cette falaise est accessible depuis le parking situé au Haut du Lièvre, ou depuis 

la rue de Colline, par la parcelle N° 71, propriété des Domaines. 

 

D’un point de vue géologique, la falaise, sans doute ancienne carrière, est en 

calcaire de Haye, de même composition que la falaise du site d’escalade de 

Liverdun. Le rocher d’aspect jaune/ocre diffère cependant du calcaire blanc de la 

falaise de Maron. 

D’une hauteur d’une quinzaine de mètres, cette falaise est néanmoins invisible de 

la rue de la Colline ou de l’avenue de la Libération, car elle est située dans un 

secteur boisé. De l’avenue de la Libération, seule la falaise située sur le terrain 

privé est visible. 

La falaise se présente selon un arc de cercle d’une soixantaine de mètres, à son 

pied se trouve un large replat boisé, en contrebas duquel la pente s’accentue 

nettement vers les propriétés situées en bordure de la rue de la Colline. 

 
Partie ouest de la falaise 

Cette falaise présente de jolis dièdres et surplombs, pleins de promesses pour 

les grimpeurs. La roche n’est pas patinée, cependant une partie de la falaise est 

recouverte par du lierre.  

Enfin la partie basse de la falaise présente quelques entrées de galeries 

souterraines, dont les accès ont été fermés par des grilles scellées dans la roche. 
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2. Projet d’aménagement 
La transformation de ce site en école d’escalade d’une quarantaine de voies de 

tous niveaux, impose un certain nombre de travaux et d’aménagements : 

1. Pose d’un grillage de protection en partie haute de la falaise pour retenir 

d’éventuelles chutes de pierre. 

2. Purge de la falaise pour éliminer les éléments instables, et les lierres. 

3. Installation des voies d’escalade, par fixation de points d’assurage et de 

relais selon les standards de la Fédération Française de la Montagne et 

de l’Escalade.  

4. Aménagement du replat au pied de la falaise, élimination des troncs 

d’arbres abattus (sans doute la tempête de 1999), débroussaillage, 

comblement de trous, dégagement d’ordures et de déchets divers. 

5. Mise en place d’un chemin d’accès, en réhabilitant un ancien chemin 

existant encombré de ronces et s’élevant vers le Haut du Lièvre par un 

escalier de pierre. 

 

Les points 1, 4 et 5 pourront être réalisés dans le cadre de chantiers d’insertion 

en partenariat avec les MJC locales. 

Les points 2 et 3 seront réalisés par les bénévoles des clubs, sous la 

responsabilité d’encadrants titulaires des diplômes requis (BE escalade, ouvreurs 

FFME). Le montage des voies pourra entre autre s’effectuer dans le cadre de 

stages et cursus de  formation FFME.  

 

A noter : en préalable au démarrage des travaux, une étude géologique sera 

commanditée par le Comité Départemental FFME, pour identifier d’éventuels 

risques géologiques.  

 

Par ailleurs, une convention devra être établie entre la FFME et le propriétaire du 

site, pour dégager ce dernier de toute responsabilité en cas d’accident.  

 

Enfin situé en milieu urbain, ce site d’escalade pourrait aussi devenir un lieu de 

promenade aménagé en parc dans un site boisé de grande qualité.  
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3. Publics ciblés 
Les adhérents des clubs d’escalade du département  affilés à la FFME sont les 

publics immédiatement concernés par l’accès à l’école d’escalade, à savoir : 

o ASPTT NANCY Meurthe & Moselle 

o Club Alpin Français de Nancy 

o Horizon Vertical 

o Juste Equilibre 

o MJC Lillebonne 

o MJC Lorraine 

o Ski Club Lunéville Antivol 

 

On peut bien sûr ajouter à cette liste, les MJC du Haut du Lièvre et de 

Beauregard, directement concernées du fait de la proximité géographique.  En 

effet, l’objectif visé est de permettre l’accès à l’école d’escalade par les jeunes 

des quartiers voisins (Haut du Lièvre et Beauregard). L’encadrement nécessaire 

pouvant être assuré par les MJC locales, ou par des clubs de Nancy. 

Citons également, l'Union Spéléologique de l'Agglomération Nancéienne (USAN) 

qui s’est montrée également très intéressée par le projet. 

 

Par ailleurs, les scolaires (collèges et lycées), les étudiants (SIUAP), et les divers 

organismes (MJC Pichon) pratiquant déjà l’escalade sur des structures artificielles 

en gymnase ou à Maron sont potentiellement de futurs utilisateurs de l’école 

d’escalade du Haut du Lièvre. 

 

De même, inscrit dans les topos de la FFME, ce site sera visité par des 

personnes extérieures au département, de la même façon par exemple que la 

falaise en grés rouge située au centre de la ville d’Epinal, reçoit des grimpeurs de 

tout l’est de la France. 
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4. Acteurs du projet 
Le projet d’aménagement de la falaise du Haut du Lièvre en école d’escalade 

génère déjà une forte implication et motivation.  

A ces clubs et MJC cités plus haut et à tous leurs adhérents et bénévoles qui 

prennent une part active au projet, on doit ajouter un certain nombre de 

personnes oeuvrant sur le département : brevets d’état d’escalade, éducateurs 

sportifs, professeurs de sports, etc… 

 

A ce stade du projet, sont attendues les confirmations de soutien de la Ville de 

Nancy et de l’Office Municipal des Sports de la Ville de Nancy, du Conseil 

Général de Meurthe et Moselle, de la Direction Régionale et Départementale de 

la Jeunesse et des Sports, du Comité Départemental Olympique et Sportif, du 

Conseil Régional. 

 

 

 

5. Planning 
En gestation depuis un an, le projet est lancé officiellement en juin 2006 par le 

Comité Départemental FFME de Meuthe & Moselle. 

La durée prévisionnelle du projet d’aménagement est de deux ans : 

v Eté 2006 : démarrage des actions préalables : 

o autorisation d’accès,  

o étude géologique, 

o financement 

v Septembre 2008 : ouverture de l’école d’escalade sous convention FFME. 
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6. Budget prévisionnel 
Le montant global du projet s’élève à 15,7 K€. 

Les coûts principaux étant constitués par les achats de matériaux pour la mise en 

sécurité (grillage) et l’équipement des voies, ainsi que par l’étude géologique. 

Noter la part importante de bénévolat (près de 500 heures, hors chantiers 

d’insertion)  
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Intitulé de l'action: Falaise d'escalade du Haut du Lièvre

Budget prévisionnel de l'action 3.2
I. Charges directes affectées à l'action I. Ressources directes affectées à l'action

Exercice 2005-2006

N.B: le total des charges doit être égal au total des produits

60-Achats 70-Ventes de produits finis, prestations

CHARGES MONTANT(2) PRODUITS(1) MONTANT(2)

2000 Marchandises

Achats non stockés de matières et fournitures 8700 Prestations de services

Achats d'études et de prestations de services

Fournitures non stockables (eau, énergie) Produits des activités annexes

Fournitures d'entretien et de petit équipement 74-Subventions d'exploitation

Fournitures administratives

Autres fournitures Subvention CNDS sollicitée (*) 4000

61-Services extérieurs Etat (à détailler)

Sous traitance générale

Locations mobilières et immobilières

Entretien et réparation

Assurances

Documentation Région(s)

Divers

62-Autres services extérieurs Département(s)

Rémunérations intermédiaires et honoraires 4000

Publicité, publications Commune(s)

Déplacements, missions et réceptions 2700

Frais postaux et de télécommunication Organismes sociaux (à détailler)

Services bancaires

Divers

63-Impôts et taxes

Impôts et taxes sur rémunérations

Autres impôts et taxes Fonds européens

CNASEA (emplois aidés)

64-Charges de personnel Autres (précisez)

Rémunérations du personnel

Charges sociales

Autres charges de personnel

75-Autres produits de gestion courante

Cotisations

65-Autres charges de gestion courante Autres (précisez)

67-Charges exceptionnelles 77-Produits exceptionnels

76-Produits financiers

Sur exercices antérieurs

Sur opérations de gestion

68-Dotation aux amortissements,

TOTAL DES CHARGES 10 700 TOTAL DES PRODUITS 10 700
86-Contributions volontaires en nature 87-Contributions volontaires en nature

Prestations en nature
Secours en nature Bénévolat 5000

TOTAL 15 700 TOTAL 15 700
Personnes bénévoles 5000 Dons en nature
Mise à dispo gratuite de biens et prestations

Frais financiers
Autres

provisions et engagements 78-Reprise sur amortiss et provisions

II. Charges indirectes affectées à l'action II. Ressources indirectes affectées à l'action
Charges fixes de fonctionnement Ressources propres
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7. Conclusion 
 

Initié par le Comité Départemental de la Fédération Française de la Montagne et 

de l’Escalade, ce projet est soutenu par les clubs d’escalade du département et 

par les MJC locales.  

 

Profondément volontaristes pour œuvrer concrètement en Zone Urbaine 

Sensible, les acteurs du projet ont néanmoins besoin du soutien des collectivités 

locales et territoriales pour les aider à mener à bien  ce projet. Si un soutien 

financier est certes nécessaire, il est fortement attendu également un soutien 

technique dans les démarches administratives (conseil, facilitation, etc.).  

 

Une des très grandes satisfactions que pourrait apporter la concrétisation de ce 

projet d’aménagement serait, outre la fréquentation de l’école d’escalade,  d’y voir 

progresser des jeunes des quartiers sensibles, et d’accueillir les plus motivés et 

les plus doués d’entre eux dans l’équipe compétition d’escalade « Espoirs » de 

Meurthe et Moselle. 

 

 

 

 


