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Projet Orpierre Escalade 

Réalisation d’un plan d’évaluation des risques et d’un schéma directeur 

d’entretien 

Ouvertures de nouvelles voies d’escalade 

 

1 - Orpierre Escalade : une solide organisation et une gestion programmée du 

site d’escalade 

La gestion du projet « Orpierre Escalade » est conduite depuis de nombreuses années par la 

commission escalade de la commune. 

Une commission active et organisée, sous la présidence attentive de son maire, Madame Julie Ravel. 

Sur le site d’escalade, les années 2013 et 2014 ont été exclusivement consacrées à : 

 Des travaux d’entretien et de sécurisation du site d’escalade,  

avec une attention particulière portée aux risques de chutes de pierres. 

 

 Une réflexion approfondie sur l’évolution du site d’escalade, 

conduite en lien avec la FFME, les professionnels locaux, comme les acteurs de l’escalade des 

Baronnies Provençales. 

Réflexion menée sous la tutelle du SMBP, avec Amélie Froidevaux et Vincent Aubert. 

 

 

2 - Le programme escalade 2015 - 2020 

Le travail de la commission escalade a abouti à un programme dont la synthèse a été présentée par 

Julie Ravel le 18 décembre 2014 (voir annexe jointe) 

Objectif : pérenniser la réussite économique du site d’escalade d’Orpierre 

L’objectif affirmé de la municipalité est de :  

pérenniser - et développer-  la réussite économique et touristique du site d’escalade d’Orpierre.  

Orpierre est aujourd’hui : 

1. Un site d’escalade majeur en France 

2. Une destination de vacances, de mars à novembre, pour les grimpeurs européens 

3. Un village avec  une vraie dynamique économique liée à l’escalade, et 25 emplois induits. 

Dans un contexte touristique concurrentiel entre les différents sites d’escalade européens, le site 

d’escalade d’Orpierre, sans réelles nouveautés depuis 2012, est amené à se renouveler.  



Un renouveau à impulser par des travaux sur les falaises, sécurisation et nouvelles voies,  et par 

une gestion -communication auprès des différentes clientèles du site d’escalade. 

A titre d’exemple comparable, il serait intéressant d’analyser les retombées et la nouvelle dynamique 

impulsée à Buis-les-Baronnies par la nouvelle via ferrata, particulièrement réussie. 

 

Actions : 3 grands axes ont été définis 

1. Elever le niveau de sécurité des falaises, avec la réalisation d’un plan d’évaluation des 

risques et d’un schéma directeur de l’entretien 

2. Créer de nouveaux secteurs d’escalade, ou de nouvelles voies dans des secteurs déjà 

existants, pour maintenir la dynamique du site 

3. Développer l’attractivité d’Orpierre, village touristique, en s’inscrivant dans les objectifs 

définis par le CG 05 : 

- Une organisation touristique plus efficace 

- Un territoire plus attractif 

- Une action marketing plus forte 

 

Ce travail de terrain devra s’élaborer en lien avec les politiques touristiques locales, et s’inscrit dans 

la démarche globale de gestion des sites d’escalade des Baronnies Provençales portée par le Parc 

naturel régional. 

 

3 - Zoom sur une démarche novatrice 

La démarche de la commune d’Orpierre visant à réaliser un plan d’évaluation des risques sur son 

grand site d’escalade est un projet  expérimental et aussi à notre connaissance une première en 

France. 

En travaillant en lien étroit avec la FFME, l’objectif est de mettre en place une démarche permettant 

de garantir aux grimpeurs un niveau élevé de sécurité dans le milieu naturel des falaises. 

L’objectif n’est donc pas de transformer les falaises en mur d’escalade artificiel…mais de garantir 

aussi aux collectivités responsables du site que leurs obligations de moyens ont été intégralement 

remplies. 

 

On perçoit l’ampleur et la complexité du travail qui va associer : 

 La FFME (Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade) 

 La commune d’Orpierre 

 Les professionnels locaux chargés des travaux en falaise 

 Un expert juridique montagne et sport de montagne - M. François Leray - guide de haute 

montagne 

 Un bureau d’expertise aménagement falaises et via ferrata - M. Robert Berger - Prisme 

Aventure 

 Des pratiquants du site d’escalade (professionnels et clubs) 



En 2015,  l’étude de faisabilité en cours va élaborer la conception globale du plan d’évaluation des 

risques en confrontant : 

 l’ensemble des risques présents sur le site d’escalade, 

  la nature des équipements en place, 

  le fonctionnement et usages des grimpeurs sur le site,  

 et les solutions techniques disponibles. 

 

A noter d’ailleurs la mise en place à l’automne des premiers éco-compteurs de fréquentation, 

financés par le SMBP, outil indispensable pour une gestion du site. 

2016 à 2018 : sur un phasage de 3 trois ans, réalisation du plan d’évaluation des risques  

Les travaux vont inclure : 

1. Un contrôle de terrain de l’intégralité du site d’escalade (sentiers d’accès, pied des voies 

d’escalade, voies d’escalade, pentes sommitales) 

2. Des travaux de sécurisation conjoints aux visites de sécurité pour neutraliser les risques 

immédiats (exemple détection de masses rocheuses très instables) 

3. Des travaux de sécurisation programmés pour une élévation à terme du niveau de sécurité 

(traitements des risques « non-urgents » et amélioration des aménagements existants) 

4. Des procédures de prévention (procédures d’alerte accidents, information et formation du 

public, signalétique…) 

A la fin de ces travaux, le schéma directeur d’entretien formalisera l’ensemble des procédures 

d’entretien à réaliser chaque année pour un fonctionnement « optimal » du site au regard des 

obligations réglementaires, et de l’obligation morale de garantir un haut niveau de sécurité pour les 

pratiquants. 

Il faudra bien sûr communiquer sur cette démarche de sécurisation qui est un atout pour la 

fréquentation du site.  

Mais élever le niveau de sécurité reste malgré tout un « non-évènement » sur lequel il est difficile de 

communiquer : 400 grimpeurs pour le week-end de l’Ascension 2015 et zéro accident…vous ne 

trouverez aucun écho sur le net… 

Par contre la requête « escalade à Orpierre » sur Google le 12 juillet 2015 donne encore  en 

quatrième position : « fait divers / la mort d’un jeune grimpeur… », un article sur la mort en 2013 du 

jeune Tito Traversa suite à une erreur personnelle d’utilisation de matériel. 

 

 

 

 

 

 



4 - Nouvelles voies et attractivité touristique 

Il est donc prévu d’associer à notre programme d’élévation du niveau de sécurité la création d’une 

cinquantaine de nouvelles voies d’escalade, réparties sur l’ensemble des falaises d’Orpierre. 

Nouvelles voies dans les 3 niveaux de difficultés - et de public - présents sur le site : 

 Débutant, escalade découverte 

 Grimpeurs « moyens », escalade loisir 

 Haut-niveau, escalade sportive 

C’est sur cette base des nouvelles voies qu’il sera plus facile, et plus porteur, de communiquer 

auprès de la « communauté grimpeurs » sur l’ensemble de nouveaux aménagements d’Orpierre, et 

sur le sérieux et l’ampleur des travaux de sécurisation. 

Autres travaux d’accompagnement à prévoir, avec un impact direct pour les grimpeurs utilisateurs du 

site : 

 La réfection complète de certaines portions de sentiers très dégradées par l’érosion. 

 L’installation d’un WC sec sur les terre-pleins du Belleric, pour desservir les secteurs très 

fréquentés de la cascade et du Belleric. 

 

5 - Accompagnement et évaluation du projet en cours 

Il est souhaitable d’accueillir des stagiaires universitaires (niveau master) pour accompagner et 

analyser la démarche de développement du site d’Orpierre. 

Trois grands thèmes d’étude sont aujourd’hui envisagés sur la période 2016-2018 

 Sécurité (2016) 

perception et connaissance des risques par les grimpeurs - analyse des pratiques réelles sur 

le terrain - information et gestion globale de la sécurité sur le site d’Orpierre - 

Transposition des constatations d’étude à l’ensemble des sites d’escalade des Baronnies 

Provençales 

 

 Tourisme sportif et escalade (2017) 

Enquête auprès des utilisateurs du site d’escalade d’Orpierre - comptage de la fréquentation 

- calcul des retombées économiques sur le territoire. 

Les différents profils d’utilisateurs du site  

 

 Communication - promotion (2018) 

Analyse de l’existant - Image d’Orpierre - Quels vecteurs de communication ? 

Etude de la présence ou non d’Orpierre sur le net européen, dans les revues spécialisées. 

Quelle communication peut-on promouvoir auprès de nos différents publics européens ? 

A l’échelle de nos falaises de Baronnies Provençales. 

 

 



6 - Budget estimatif 

L’étude de faisabilité actuellement en cours apportera toutes les précisions à ce budget estimatif , 

qui s’élève à ce stade de prévision à 246 750 € HT 

Un budget global de 250 000 € de travaux (HT) semble tout à fait réaliste, à la fois au regard de 

l’ampleur du travail de terrain, et bien sûr au regard des possibilités financières de la commune 

d’Orpierre. 

Les coûts sont estimés sur l’expérience de 30 années de travaux et de leur coût moyen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 - Budget estimatif détaillé 

 

Libellé travaux Nombre en 
journées 

Prix unitaire en € 
HT 

Total en € HT 

    

Plan évaluation des risques    

    

Expert 32 450 14 400 

3 professionnels orpierrois 32 X 3 330 31 680 

Guetteurs 32  160 5 120 

Rapport expertise   10 000 

    

Travaux de sécurisation 
conjoints 

   

    

Travaux purge et équipement 30 330 9 900 

Guetteurs 20 160 3 200 

    

Travaux programmés    

    

Filets de protection  Pré-estimation 40 000 

Micro-minage  Pré-estimation 20 000 

Purge et équipement 20 330 6 400 

Guetteurs 20 160 3 200 

    

Nouvelles voies    

    

50 nouvelles voies  800  40 000 

    

Accès et WC secs    

    

Requalibrage sentiers + WC  Pré-estimation 30 000 

    

Evaluation du programme    

    

3 stages sur 3 ans    

Estimation indemnités 
stagiaires + maître de stage 

+ frais publication 
3 

Pré-estimation 
6000 € 

18 000 

    

Assistance à maîtrise d’oeuvre    

    

Animation et suivi du projet    

3 ans / 15 journées annuelles 45 330 14 850 

    

Total   246 750 € 
 

 


