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documents d’accompagnement 

 
  
Vous trouverez dans ce fichier : 
 
-Les plans d’accès aux falaises 
 
-Des documents concernant la connaissance et la terminologie de l’activité 
 
-Le document de prise de notes de la partie historique de l’enseignement 
 
-Un document faisant le bilan des manips’ enseignées en cours pratique, agrémenté de 
recommandations pour ceux souhaitant accéder à l’autonomie en falaise 
 





 



 



 



 



 



 



 
 

 
 
 
 

1-L’alpinisme, de l’exploration à l’activité sportive (18è-19è siècles) : 
 

-1741 : Première exploration britannique 
dans la vallée et les montagnes de 
Chamonix. L’expédition atteint le point du 
« Montenvers » (1900m) au dessus de la 
« mer de glace ». 
 
-1760 : Horace Bénédicte de Saussure, jeune 
savant Suisse de Genève en voyage à 
Chamonix se prend de passion pour le Mont 
Blanc (4807m) et propose une forte somme 
d’argent à qui le conduira à son sommet. 
 
-08 août 1786 : Le cristallier Paccard et le Dr 
Balmat, tout deux de Chamonix, réalisent la 
première ascension du Mont Blanc. (doc 7) 
 
-1788 : Aidé de 25 guides, de Saussure 
gravit à son tour le Mont Blanc. 
 
 
-1858 : Création du premier club 
d’alpinisme, l’Alpine club, en Grande 
Bretagne. 
 
 
-1865 : Première ascension rocheuse en 
haute montagne, le Cervin (4477m, Suisse) 
par E.Whymper et le guide Croz. (1877 : la 
Meïje, 1881 : Le Grépon… (doc 4))  
 
-1874 : Création du Club Alpin Français. 
 
 
-1890’s : Mummery est le premier alpiniste à 
s’entraîner à  l’escalade en falaise (doc 9) 
 
 
-1905 : Première utilisation du mousqueton 
en escalade par O.Herzog. 
 
 
-début 20ème siècle : Les premiers débats sur 
l’éthique… 
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2-De l’entraînement pour l’alpinisme à l’escalade « libre » ; (20’s-60’s) : 
 

-années 30 : Willo Welzenbach élabore une 
échelle de cotations en escalade à 6 degrés, 
le 6 étant considéré comme « la limite 
extrême des possibilités humaines ». (doc 
11) 
 
-années 30 : développement de l’escalade 
« artificielle ». 
                   En Italie (Dolomites) Emilio 
Comicci développe l’ascension de voies 
« directissimes » illustrée par sa phrase : « je 
voudrais ouvrir une voie et du sommet 
laisser tomber une goutte d’eau, elle 
indiquerait le tracé de ma voie ». 
 
-années 30 : début de l’escalade à 
Fontainebleau par des alpinistes parisiens 
groupés autour de P.Allain. 

 

 
-années 30 : développement de l’escalade 
dans des massifs dits d’entraînement à 
l’alpinisme (Calanques…) 
 
 
-années 40 : développement de l’escalade 
dans des petits sites appelés « écoles 
d’escalade » (Dentelles de Montmirail, 
Saussois…) (doc 2) 
 
 
-1948 : commercialisation par P.Allain des 
premiers chaussons d’escalade. 
 
-années 60 : premières remises en cause de 
l’escalade « artificielle ». En Belgique, 
Claudio Barbier propose de « jaunir » les 
pitons et en Angleterre se développe 
l’éthique du « clean climbing ». (doc 5) 

 

 

3-De l’escalade libre à l’escalade sportive ; (70’s-90’s) : 
 

-1973 : Jean Claude Droyer voyage en 
Angleterre et décide d’importer en France 
l’éthique de l’escalade libre (doc 10).  
 
-1977 : après avoir libérer un grand nombre 
de voies « artificielle », J.C Droyer réalise le 
premier 7a français. 
 
-1978 : J.C.Droyer écrit un article dans « La 
montagne et alpinisme » pour préciser les 
règles du jeu de l’escalade libre.  

 



-1982 : Sortie du film « la vie au bout des 
doigts » de J.P.Jansen mettant en scène 
P.Edlinger en solo sur la falaise de Buoux. 
 
 
-années 80 : développement et 
démocratisation de l’escalade libre. Premier 
8a français en 1982 et premier 8c en 1989 
(doc 8). 
 
 
-1994 : création du premier magazine 
exclusivement consacré à l’escalade, 
« grimper » (doc 3). 
 
 
3.1-L’institutionnalisation : 
 
-1983 : création du BEES escalade. 
 
-1987 : l’escalade en option au Bac à 
Grenoble. 
 
-1988 : création de la Fédération Française 
de la Montagne et de l’Escalade (FFME). 
 
 
3.2-La mise en place des compétitions : 
 
-1985 : 19 grimpeurs de haut niveau signent 
le « manifeste des 19 » pour s’opposer à 
l’organisation de compétitions en France. 
 
-1986 : première compétition d’escalade en 
France à Vaulx-en Velin 
 
-1989 : première coupe du monde d’escalade 
(doc 6). 
 
 
3.3-Le développement des SAE : 
 
-années 80 : création par J.M.Blanche de la 
première entreprise de construction de S.A.E 
(Entre-prises). Développement des murs 
d’escalade. 
 
-1989 : Invention du « Pan » par S.Delsine 
 
-1993 : ouverture de la première salle 
d’escalade commerciale, « grimper » à Aix 
en provence. 

 
 
 



 

 



 



 

 
 
 



 


