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Je grimpe depuis 20 ans. 
Dans ma vie de grimpeur, j’ai vécu un paquet de pauses. 

Pas toujours décidées. 
Souvent imposées par les aléas de la vie. 

• J’ai eu de longues périodes où mon boulot prenait toute la place, avec aucun temps à 
consacrer à la grimpe, 

• J’ai été blessé à l’épaule pendant 6 mois, 
• J’ai vécu des périodes où je n’avais simplement pas envie de grimper, 

• Et je suis à l’heure où j’écris ces lignes confiné chez moi - comme tout le monde - pour un 
temps indéterminé.

A chaque fois, et quelle que soit la raison, il se passe toujours la même chose. 

Je sens que je perds un peu de condition physique… 
et surtout ma motivation. 

Au bout de 3 semaines sans grimper, je sens que la reprise va être tellement difficile (et j’en ai 
vécu des reprises !), que mon envie de rocher ou de résine diminue… 

Je me dis que l’effort de m’y remettre est beaucoup plus grand que mon envie perdue. 

Comme tout le monde, ta pause est imposée en ce moment. 

Alors, faut-il à tout prix maintenir ta condition physique et ta motivation ? 
Dois-tu faire des exercices de musculation tous les jours dans l’espoir de limiter la difficulté de la 
reprise ? 
Et le mental alors ? 

Introduction
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La pause va-t-elle ruiner tous tes efforts mentaux (que tu as parfois mis des mois à construire) ? 
Et est ce que tu vas perdre en technique ? 

Ma réponse est claire : 
 
Il n’y a pas de bonne réponse à ces questions.

Toi seul(e) le sais. 

Une pause, imposée ou non (bébé qui arrive, plus le temps de grimper, autres priorités, blessures, 
confinement)... est souvent bénéfique. 
Elle permet de régénérer tes muscles, comme ton mental, comme ta motivation. 

On ne peut pas être à 100% escalade en permanence. 
Même les grimpeurs pro le disent. 

Alors la seule bonne question c’est : 

Pourquoi tu veux maintenir la grimpe à la maison ? 

1. “Parce que j’ai tellement envie de grimper, ça permet de m’évader, de me donner un but 
dans cette période, de m’accrocher au bonheur de reprendre”

 → Cool :-) Ce guide va te donner plein d’idées pour varier tes séances et maintenir tes 
sensations de grimpe, ton physique et ton mental. 

2. “Parce que je me sens obligé(e), sinon je vais perdre mon niveau, j’ai l’impression que tout 
le monde est à fond… sauf moi. Je vais mettre des plombes à retrouver mon niveau”

 → Tu retrouveras vite ton niveau si tu t’accordes une vraie pause… profite de ce temps pour 
faire des choses que tu ne fais jamais (lire, jardiner, te former, profiter de tes proches, 
etc.), ta motivation reviendra :-) 

 → Tu peux aller directement à la dernière section de ce Guide :-) ou picorer quelques 
exercices, sans pression.

Bref, tu l’as compris: 
Fais ce qui est bon pour toi, écoute ton corps, écoute ton mental. 
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Si tu me connais déjà, tu sais que je ne suis pas (du tout) un fan de muscu. 

L’escalade dans les niveaux 5 et 6, c’est d’abord une question de technique et de mental. 
Personnellement, pendant ce confinement, je ne fais “que” du gainage, parce que c’est le seul 
pilier physique que je te conseille de travailler pour la grimpe. 

Maintenant, je sais que tu as peut être besoin de te défouler, et dans ce cas, un “circuit training” 
c’est top. 

Dans cette section je te propose du “physique intelligent”, sur 3 niveaux : 

• Niveau 1 - Gainage : parfait si tu veux juste limiter les effets du désentraînement. 
• Niveau 2 - Circuit training : une série exercices à faire 2-3 fois par semaine, pour te 

maintenir en forme générale.
• Niveau 3 - Workout Cardio : top si tu veux te “fatiguer” 

     tout en travaillant tes fondamentaux. 
• Bonus : Yoga pour les grimpeurs
• Bonus : Nutrition pour les grimpeurs

Le “physique intelligent”, c’est écouter ton corps, et lui donner ce dont il a besoin.
N’oublie pas que tu as le droit de te reposer. 

Partie 1 : Le Physique Intelligent

Je trouve que les “Défis 30 Jours” sont super adaptés, autant par l’augmentation graduelle 
d’intensité que par le côté “challenge”. Ils permettent de rester motivé, surtout si on le fait en 
groupe.

Voici les “règles” :
Pour démarrer, télécharge l’application “Exercices de Gainage - Défi 30 Jours de Gainage” sur ton 
téléphone (Android ou iOs)
ou télécharge et imprime la fiche ici. 
 
Chaque jour, mets un message en commentaire de ce post  quand tu as fait ton entrainement du 
jour ! Avec screenshot ou selfie de toi.

     Niveau 1 - Le Défi Gainage
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Le principe du circuit training c’est d’associer une dizaine d’exercices, à enchaîner avec pas ou peu 
de récupération. 
L’idée est de ne pas viser la force maximale, mais plutôt de travailler “l’endurance de force” avec 
une intensité moyennement modérée. 
C’est exercices sont ciblés sur la ceinture abdominale, dorsale et le haut du corps.

Enchaîner 8 à 10 de ces exercices avec des cycles 30/30. 
C’est à dire 30 secondes d’exercice, 30 secondes de récupération. 

Tu peux également choisir des cycles 40/20, ou 20/40, selon tes besoins et ta condition physique. 

Matériel Nécessaire : 
• Tapis de yoga (option)
• Deux chaises
• Une table 
• Un balai

     Niveau 2 - Le Circuit Training

Exercice Circuit training 1 : Planche de gainage

Sur un tapis ou sur le sol, place toi en planche sur les coudes. 
Le dos doit être droit, les coudes placés sous les épaules. 

Exercice Cicruit training 2 : Gainage en vélo

Allongé sur le dos, place les mains sous la tête. 
Lève légèrement les épaules. Veille à protéger ta nuque. Lève tes pieds à 45 degrés. 
Pédale en alternant jambe gauche et jambe droite comme si tu faisais du vélo dans les airs.

Exercice Cicruit training 3 : Brasse au sol

Allongé sur le ventre, bras étirés devant toi. 
Lève les jambes et les bras. Fais des mouvements de brasse, bras et jambes en même temps, 
comme si tu nageais dans l’air. (t’inquiète, personne te voit ^^)
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Exercice Cicruit training 4 : Cuisse Puissante Droite

Place une chaise à ta droite. Main droite sur le dossier. 
Tends ta jambe gauche devant toi, à 90°, puis plie doucement ta jambe droite et descends 
le plus près du sol, la main droite doit juste servir à l’équilibre. Remonte. 
Alterne descentes / remontées et essaie de te servir de moins en moins de ta main d’appui, 
jusqu’à ne plus en avoir besoin.

Exercice Cicruit training 6 : Traction inversée

Allongé sur le dos, sous une table, ou sous un balai soutenu par deux chaises. 
Tracte le haut de ton corps, maintient ton corps sur une belle ligne droite, en contractant 
les fessiers, les jambes, les abdos. 

Exercice Cicruit training 7 : Leg Wipers

Allongé sur le dos sur un tapis ou au sol, lève tes pieds à 90° pour former un bel angle droit. 
Balance tes jambes sur le côté droit, puis remonte à 90° puis sur le côté gauche. (cet exercice 
génère ainsi une rotation au niveau de ton buste)
Si c’est trop difficile, plie les genoux.

Exercice Cicruit training 8 : Dips

En appui sur deux dossiers de chaise (écartement légèrement plus élevé que la largeur des 
épaules), bras légèrement fléchis, jambes fléchies et croisées, buste légèrement penché 
vers l’avant. 
Fléchis les bras jusqu’à ce que ceux-ci se retrouvent à l’horizontal (voire légèrement en 
dessous), puis pousser pour revenir à la position initiale.

Exercice Cicruit training 5 : Cuisse Puissante Gauche

Même exercice du côté gauche ;-)
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Exercice Cicruit training 9 : Gainage rotatif

Place toi en position de gainage en planche sur les mains (pas les coudes), bras tendus.
Le dos doit être droit, les mains sont placées sous les épaules. 
Transfère le poids du corps sur ton côté droit, et tourne pour arriver en planche sur le dos, 
toujours les bras tendus. 
Continue à effectuer ces rotations, jusqu’au bout de le pièce puis reviens dans ta position 
initiale. 

Exercice Cicruit training 10 : Pompes à genou

Place toi en position de gainage en planche sur les mains. 
Place tes genoux au sol. 
Effectue des pompes lentes, genoux au sol.  Ton dos doit rester droit. 

     Niveau 3 - 7 minutes Workout

Le “7 Minutes Workout” est un entraînement court mais efficace. 
Contrairement au circuit training expliqué dans la section précédente, c’est un entraînement 
basé sur des efforts intenses répétés, entrecoupés de courtes périodes de récupération,

C’est idéal si tu veux te défouler (et te fatiguer).

De nombreuses applications pour smartphone existent, en voici deux :

• 7 minutes Workout (application gratuite et simple)

• Freeletics (application payante, mais très fournie et personnalisée en fonction de tes 
résultats)
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     Bonus : Yoga pour les grimpeurs

Voici une séance de Yoga que je te conseille, si tu souhaites découvrir le Yoga.
Claudia a créé cette séance “spécifique pour les Grimpeurs” qui est très agréable. 

Si tu es intéressé(e) par le Yoga voici une liste d’autres ressources.
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     Bonus : Nutrition pour les grimpeurs

Afin de garder la forme pendant le confinement, il est important de bien manger. Alors, pour 
t’aider à maintenir le cap jusque dans l’assiette, voici quelques conseils d’Aurore Vial, diététicienne 
et nutritionniste du sport. Elle est aussi l’auteure de La Cuisine à Bloc, le livre dédié à la nutrition 
pour les grimpeurs.

Pendant le confinement :
• Profites-en pour prendre de bonnes habitudes alimentaires… 
• … Ou pour conserver celles que tu as si ton alimentation est déjà au top ;-)
• Teste de nouveaux plats / de nouvelles collations que tu pourras ensuite emporter avec toi à 

la salle ou en falaise une fois le confinement terminé
• Réajuste tes apports si ton niveau d’activité physique a diminué
• Et ne t’inquiète pas si tu prends quelques kilos. Ils seront vite perdus après le confinement !

Comment bien t'alimenter si tu grimpes le soir, après le travail :
Pour bien s’alimenter avant l’escalade, deux options sont possibles. 
Si tu fais du sport à la maison en fin de journée, profite du confinement pour tester celle qui te 
convient le mieux :
• Option 1 : faire une grosse collation vers 16 heures avec des glucides complexes (pain de 

seigle, barres de céréales aux légumes, etc.) pour tenir le coup jusqu'au soir. 
• Option 2 : quelques minutes avant ton entraînement, faire une collation légère avec des 

glucides rapides, comme une compote ou une tranche de pain d’épices. 
Attention : n’oublie pas de faire un repas après ta séance pour une meilleure récupération 
musculaire. Le must : une bonne soupe ! Parfaite pour se régénérer et se réhydrater.

Comment bien s'hydrater :
• En dehors des entraînements : bois de l’eau tout au long de la journée (1,5 L / jour).
• Pendant l’entraînement : essaye de boire au moins 500 ml / heure (davantage s’il fait chaud), 

par petites gorgées.
• Après l’entraînement : n’oublie pas de te réhydrater comme il faut.

Pour aller plus loin : 
• Accède gratuitement à 3 recettes pour les grimpeurs, issues du livre La Cuisine à Bloc. 

• Regarder le replay de l’entretien avec Aurore
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Le mental, c’est LA fondation de l’escalade (après la sécurité). 

Tu aurais beau avoir la meilleure fermeture de bras au monde, une technique parfaite… si tu 
n’as pas le mental, tu peux te retrouver bloqué sous le moindre mouvement qui t’imposera de 
t’engager...

Rester à la maison n’est pas synonyme de mettre le mental de côté. 
Au contraire ! 
C’est LE moment de tester des techniques mentales. 

De te les approprier, de les ressentir, pour les ancrer et pouvoir les réutiliser dès que tu 
recommenceras à grimper. 

Au travers de ces exercices, tu vas découvrir la puissance d’un bon mental.

Partie 2 : Renforcer ton Mental à la maison

J’ai choisi le gainage pour 3 raisons : 

• C’est LE seul paramètre physique que je te conseille de travailler pour maintenir ton niveau. 
• C’est souvent “relou” de rester plusieurs minutes en planche (donc explorer ton mental te 

donne une motivation supplémentaire)
• On sature très vite en gainage. Et c’est souvent le mental qui nous fait abandonner. Tu vas 

pouvoir rapidement voir les effets des techniques mentales. 

Attention : l’idée n’est pas d’enchainer tous les exercices d’affilée. 

Choisis un exercice par jour, pour que le facteur limitant reste le mental (et pas le physique). 

Certaines techniques ne te conviendront pas. Ou pas au début. 
Teste, re-teste, puis garde ce qui fonctionne pour toi.

     Les techniques mentales de grimpe appliquées au gainage
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Exercice Mental 1 : La planche témoin

Temps  : quelques minutes :-) 
Objectif : déterminer ton record en planche “témoin”. Il te servira de référence, pour 
observer tes progrès et l’efficacité des techniques mentales. 
Exercice : Place-toi en planche, sur un tapis ou sur le sol. Garde le dos bien droit. Tiens le 
plus longtemps possible, et note ton temps. 

Variante (si tu tiens déjà plus d’1min30 en planche) : 
Sur un tapis ou sur le sol, fais une pompe, descends et arrête toi quand tu es à quelques 
centimètres du sol. Tes coudes sont pliés aux alentours de 90°. 
Garde cette position avec le dos bien droit et la ceinture abdominale bien gainée. Tiens le 
plus longtemps possible, et note ton temps. 
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Exercice Mental 2 : Le Mental Switch 

Temps  : quelques minutes :-) 
Objectif : Tester la puissance des pensées (positives et négatives) sur un effort physique.  

1. Phase 1  : 
• Avant le gainage, ferme les yeux pendant 2 min. Rappelle toi à quel point tu n’es pas en 

forme en ce moment, que tu t’es bien ramolli ces derniers temps. 
• Place toi en planche. 
• Pendant le gainage, répète toi des phrases négatives : “c’est super long”, “je déteste 

la planche”, “je n’ai pas la forme”, “je n’ai pas envie”, “j’ai vraiment aucune condition 
physique”, “j’abandonne tout ce que je fais”...

Joue le jeu. Sois convaincu de ces phrases négatives. 
Note ton temps. 
 
2. Repos de 5 minutes. 

3. Phase 2  : 
• Avant le gainage, ferme les yeux pendant 2 min. Jure toi que tu vas améliorer ton record 

de 10 secondes, quoi qu’il en coûte, tu ne vas rien lâcher car tu es un battant.
• Place toi en planche. 
• Pendant le gainage, répète toi des phrases positives : ”je vais battre mon record”, 

“allez je tiens 5 secondes de plus”, “je suis capable de le faire”, “je suis quelqu’un qui 
n’abandonne pas”, “je me sens bien”, “je suis en forme en ce moment”, etc. 

Joue le jeu. Sois convaincu de ces phrases positives. 
Note ton temps. 

Note tes impressions. 
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Exercice Mental 3 : Petits Objectifs & Cible Attentionnelle

Temps  : quelques minutes :-) 
Objectif : Découper un objectif ambitieux en séries de petits objectifs faciles
“Quand on part pour un sommet, il vaut mieux regarder ses pieds que la distance qui nous 
reste à parcourir. “

1. Phase 1 :
Déterminer un objectif ambitieux. Par exemple tenir 15 secondes de plus que ton “record 
témoin”. Tente ce nouveau record en restant fixé sur le minuteur qui défile, et attends que 
ça passe.

2. Repos de 5 minutes. 

3. Phase 2 :
Tente de nouveau le record en maintenant ton attention sur des paliers de 10 secondes, et 
en te disant “allez, encore 10 secondes, 9 secondes, 8, 7, 6, …” 

Note tes impressions

Exercice Mental 4 : Saturation de l’Attention & Cible Attentionnelle

Temps  : quelques minutes :-) 
Objectif : Saturer ton attention pour “court-circuiter” ton mental. 
Permet de cibler ton attention sur quelque chose d’autre que la douleur et la difficulté 
(technique très utile quand on a peur au-dessus du point)

1. Phase 1 :
Déterminer un objectif ambitieux. Par exemple tenir 15 secondes de plus que ton “record 
témoin”. Tente ce nouveau record en restant fixé sur le minuteur qui défile, et attends que 
ça passe.

2. Repos de 5 minutes. 

3. Phase 3 :
Tente ce nouveau record. Chante une chanson dans ta tête. Permets-toi de regarder le 
minuteur, seulement quand tu as passé le premier couplet, puis le premier refrain et ainsi 
de suite. 

3.bis Variante : regarder une vidéo de grimpe, sans jamais regarder le minuteur. 

Note tes impressions
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Exercice Mental 5 : Respiration consciente

Temps  : quelques minutes :-) 
Objectif : (Re)découvrir la puissance de la respiration. 
Focaliser ton attention sur ta respiration permet d’être sûr que tu respires efficacement (tes 
muscles en ont besoin !) et de saturer ton attention.

1. Phase 1 :
Déterminer un objectif ambitieux. Par exemple tenir 15 secondes de plus que ton “record 
témoin”. Tente ce nouveau record en restant fixé sur le minuteur qui défile, et attends que 
ça passe.

2. Repos de  5 minutes. 

3. Phase 3 :
Tente ce nouveau record en fermant les yeux. Respire de manière profonde en “envoyant 
l’air” dans les parties du corps qui souffrent. S’autoriser à regarder le minuteur tous les 5 
cycles de respiration seulement.

3.bis variante : Tente ce nouveau record en fermant les yeux. Respirer de manière profonde 
et “envoyer l’air” dans les pieds, puis dans les mollets… et remonter comme ça jusqu’à la 
tête. S’autoriser à regarder le minuteur quand on arrive à la tête.

Note tes impressions.
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     Les techniques mentales de grimpe appliquées au gainage

Le mental est un vaste monde. 

Voici 3 exercices pour travailler sur : 
• la peur de la chute ; 
• la visualisation ; 
• La motivation à reprendre la grimpe (te reconnecter à ton envie de grimper)

Exercice Mental 6 : Décrypte ta peur

Temps  : quelques minutes :-) 
Objectif : Quand tu as peur de tomber (en voie comme en bloc), de nombreuses “pensées 
catastrophes” viennent en grimpant. On ne prend jamais le temps de les analyser et de les 
traiter. 
Cet exercice permet de prendre conscience de ces pensées et de “rationnaliser” certaines 
peurs (bien souvent non rationnelles). 

1. Rappelle-toi la dernière fois que tu as eu une moyenne ou une grosse peur en escalade. 

2. Prends une feuille et un stylo et note les 10 pensées “catastrophes” ou “limitantes” qui 
te sont venues. (Exemple : je vais me faire mal, mon assureur ne me regarde pas, c’est 
trop dur pour moi, etc.)

3. Relis ces 10 pensées. Et évalue de 0 à 10 la probabilité que ça arrive. 
(0 : impossible que ça arrive vraiment,  à 10 : ça va arriver à 100% c’est sûr)

Note tes impressions
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Exercice Mental 7 : Visualisation

Temps  : quelques minutes :-) 
Objectif : La visualisation est une excellent technique, en tous points. Elle stimule ta 
mémoire, te permet d’améliorer ta lecture et ta concentration, et maintient ta motivation 
à grimper… même en étant à la maison pour un temps indéterminé.

1. Choisis une voie, un bloc que tu adores. 
Soit un projet, soit une voie/bloc que tu as sorti après de longs efforts.
 

2. Installe-toi en position assise ou allongée. 
Ferme les yeux. Prends le temps de visualiser le décor, ta salle ou la falaise. Retrouve les 
odeurs, les sons, la chaleur / le froid, tes vêtements de grimpe. 
La magnésie sur tes mains.
Imagine toi au pied de cette voie / ce bloc, et analyse la/le de loin. 
Commence à t’imagine grimper. Ressens chaque mouvement, les grains et la forme des 
prises, et va le plus loin/le plus haut possible.

3. La prochaine fois, fais appel à ta mémoire, tente d’aller plus loin.

Note tes impressions (soudaine envie de grimper non ?)
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Si tu veux aller plus loin dans la maitrise de ton Mental , pour progresser rapidement et 
durablement, voici le lien vers ma formation en vidéos [J'ai Plus Peur].

[J’ai Plus Peur] est mon programme pour :
> Te libérer de la peur de chuter (et de te fracasser contre la paroi) 
> Vivre l’immense satisfaction de grimper à ton meilleur niveau (même en tête)
https://www.grimpe-a-vue.com/mental

Exercice Mental 8 : Un peu d’hypnose pour s’échapper de la maison

Temps  : quelques minutes :-) 
Objectif : Dans la vidéo ci-dessous, Jonathan Bel Legroux, maître praticien en hypnose 
spécialisée pour les sportifs, va t’emmener dans la voie de ton choix. 
Immersion et motivation assurées. Tente l’expérience, joue le à fond.

Vidéo d’auto-hypnose avec Jon Bel legroux 

Note tes impressions 
...soudaine envie de grimper non ? ;-)

Ceci est un extrait de cet interview complet.

20Partie 2 - Mental  Le Kit du Grimpeur Confiné - grimpe-a-vue.com - Tous droits réservés

https://www.grimpe-a-vue.com/mental
https://www.grimpe-a-vue.com/mental 
https://vimeo.com/405532703
https://www.youtube.com/watch?v=AvlcrKM55fA?sub_confirmation=1
https://vimeo.com/405532703


20



Le technique est une question de ressenti. 
Il faut pratiquer, ressentir et mémoriser corporellement une technique pour qu’elle devienne un 
réflexe. 
Une fois que le réflexe est acquis, on dit que le grimpeur a un “bagage technique”.

Ces exercices sont un excellent premier pas pour imprimer les sensations techniques. 
C’est fun, et ça change un peu du gainage ! 

Ces exercices sont à consommer et répéter “sans modération”, si tu veux que ton corps imprime 
les sensations… et ainsi améliorer ton bagage technique.

22Partie 3 - Technique

Partie 3 : Travailler ta Technique à la maison

Exercice Technique 1 : Tester ton Allonge
Temps  : quelques secondes :-) 
Objectif : Prendre visuellement conscience de notre allonge, de face, de côté et selon la 
position de nos pieds.

1. Colle toi, face au mur, les deux pieds serrés, talons au sol. Lève tes bras le plus haut 
possible.
Demande à quelqu’un de marquer l’endroit où arrivent le bout de tes doigts. (ou prend 
un repère visuel sur le mur)

2. Place toi de côté, collé(e) au mur, les deux pieds tournés vers la gauche. Les pieds sont 
espacés de 20 cm. Lève ton bras droit le plus haut possible.
Demande à quelqu’un de marquer l’endroit où arrivent le bout de tes doigts. (ou prend 
un repère visuel sur le mur).
Compare les marques.

 Le Kit du Grimpeur Confiné - grimpe-a-vue.com - Tous droits réservés

3. Remets-toi face au mur, mais cette fois tu vas te tenir 
en équilibre sur un seul pied. Si c’est ton bras droit 
qui est levé, alors tiens toi en équilibre sur ton pieds 
gauche. Ton pied gauche doit être à l’aplomb de ta 
main droite qui essaye d’attraper la prise imaginaire. 
Ta jambe droite est en l’air pour t’équilibrer. 
Compare les marques.
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Exercice Technique 2 : Le Pouvoir de l’Adhérence

Temps  : quelques minutes :-) 
Objectif : Prendre conscience de la capacité d’adhérence de tes chaussons. 

C’est un déclic que fait la différence pour beaucoup de grimpeurs… et qui va peut-être te 
permettre de mieux poser tes pieds à la reprise ! ;-)
S’il t’arrive d’avoir peur de zipper, c’est l’occasion ou jamais de tester jusqu’où vont tes 
chaussons… en toute sécurité !

1. Choisis une pièce où le sol est un minimum rugueux (parquet, carrelage granuleux, lino, 
béton rugueux, etc.)

2. Place toi face au mur, en chaussons. Place tes mains contre le mur. Le dos doit rester 
droit, les bras doivent rester tendus. 

3. Place un matelas ou des coussins sous toi.

4. Petit à petit : recule tes pieds, appuie fortement sur l’avant de tes chaussons. Descends 
tes mains vers le sol, le plus bas possible. 
Est-ce que tu rencontres une limite psychologique avant la limite d’adhérence de tes 
chaussons ?

5. Avec un coussin ou un matelas sous toi, tu peux aller jusqu’à la rupture d’adhérence.

Est-ce que tu as réussi à aller plus bas que tu ne le pensais au début ? 
Rappelle toi que les salles d’escalade et le rocher sont des surfaces beaucoup plus 
adhérentes que ton sol… quelle conclusion peux-tu en déduire ? ;-)

Challenge : A quel point peux-tu descendre ? 
Envoie une photo dans le groupe Facebook LE CAFE DES GRIMPEURS :-)  
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Exercice Technique 3 : Le Croisé-Décroisé

Temps  : 10 minutes 
Objectif : Ressentir corporellement les sensations des différents croisés-décroisés. Tester 
différentes positions de pieds et les erreurs communes pour imprimer le bon mouvement 
d’un croisé-décroisé efficace.

1. Place toi devant une porte, une cheminée, une barre de traction… quelque chose qui 
est un peu au-dessus de ta tête. 

2. Applique les principes de cette vidéo.
Prends conscience de tes appuis, de la position de ton centre de gravité.

3. Tu peux laisser tes pieds au sol ou adhérer sur ton mur pour plus de challenge.
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Exercice Technique 4 : Le Réta en Paume

Temps  : quelques minutes 
Objectif : Placer la paume de la main pour se rétablir est très utile… mais pas intuitif quand 
on ne l’a jamais pratiqué. Cet exercice va t’aider à ressentir la puissance d’une paume de 
main. 

1. Trouve une table (robuste)

2. Place ton pied droit à plat sur la table, parallèle au bord. Pied gauche au sol;

3. Monte sur ton pied droit en prenant appui sur ta main gauche. Tourne ta main 
gauche vers toi pour te rétablir. 

4. Idem avec Pied gauche - Main droite
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Exercice Technique 5 : Grimpeur Étoile

Temps  : quelques minutes 
Objectif : T’habituer à te placer et tenir sur la pointe de tes chaussons. 
C’est contre-intuitif : tenir sur une pointe seule est plus stable que de placer le maximum 
de surface de ton chausson. C’est l’occasion de faire des tests !

1. En chaussons, monte tes escaliers sur la pointe. Mets de moins en moins de surface 
de chausson… et observe que ça tient !

2. Challenge : traverse un mur entier de la pièce de ton choix, sur la plinthe. Teste 
différentes manière de placer tes pieds, en y mettant plus ou moins de poids, pour 
ressentir ce qui tient le mieux.
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Exercice Technique 6 : Le Rock-Over

Temps  : quelques secondes 
Objectif : S’habituer à la sensation de transférer le poids de son corps sur un pied, en rock-
over. 

1. Choisis une surface à la hauteur de ton bassin, table, tabouret haut. 

2. Place ton pied à plat sur la surface choisie. Ce doit être “limite”.

3. Avance ton genou devant ton pied le plus loin possible pour ramener ton bassin au 
plus près de ton pied, comme si tu venais t'asseoir sur ton pied. Ton pied du bas ne 
touche plus le sol.

4. Idem avec pied droit

Le rock over est un mouvement technique d’escalade qui permet d’utiliser une prise de 
pied très haute dans une voie ou un bloc. Une fois “assis sur le pied”, il suffit d’une petite 
prise de main “intermédiaire” pour donner une impulsion et pouvoir se lever sur ce pied.
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Exercice Technique 7 : Clippe aussi vite que ton ombre

Temps  : quelques secondes  
Objectif : Minimiser le temps de clippage = gain d’énergie maximal en voie.
Un clippage rapide doit te prendre quelques fractions de secondes, les yeux fermés. 

1. Prends une dégaine, et un bout de corde. 

2. Clippe le plus rapidement possible, dans toutes les configurations de clippage, expliquées 
dans cette vidéo.

3. Chronomètre-toi.

Ma copine a longtemps pratiqué cet exercice au bureau, avec une dégaine et un bout de 
corde en permanence à côté de son ordi ;-) 
Elle a considérablement réduit ses temps de clippage, et a gagné énormément d’énergie 
en voie.
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Exercice Technique 8 : Griffage Puissant

Temps  : quelques secondes  
Objectif : Ce n’est pas un secret, les grimpeurs n’utilisent pas assez leurs pieds ! 
Cet exercice va te faire (re)découvrir la vraie sensation de griffer à fond. 

1. Mets tes chaussons. 

2. Place ton pied gauche sur le bord d’un tabouret haut ou d’une chaise. 

3. Penche ton corps vers la droite, tandis que ton pied gauche tire au maximum vers la 
gauche. Ton mollet gauche doit être contracté et doit chauffer. 
C’est ça utiliser ses pieds ! 

4. Fais la même chose en plaçant le talon. 

5. Change de pieds

Exercice Bonus :

Voici un exercice que propose Nathan Paulin, slackliner spécialiste de la highline (que j’ai 
interviewé), pour travailler ta proprioception et ton équilibre à la maison.
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Exercice Bonus : Le Défi de la Table

Depuis quelques semaines, la vie de grimpeur a bien changé. Combien d’entre nous 
ressentent leurs doigts suer devant des vidéos qui semblent désormais appartenir à une 
autre époque ? Combien échangeraient leur triste quotidien pour retourner dans cet 
infâme 5b+ mousseux, perdu dans un recoin sombre de ce site malfamé et dans lequel ils 
avaient pourtant juré de ne plus jamais remettre les pieds ? Combien encore se frottent 
les mains dans la litière du chat pour tenter désespérément de se souvenir du plaisir que 
pouvait procurer la sensation de la roche sur la peau ?1 Est-il si loin le temps des falaises ? 
Est-il révolu le temps de l’escalade ? Et si je vous disais que l’une des plus belles lignes de 
votre vie est là, toute proche, à seulement quelques pas de vous. Sortez les chaussons et les 
dégaines ! Prenez les coinceurs, les sangles et le sac à magnésie ! Embarquez le casque, le 
baudrier, les cordes et le casse-croute : nous partons en expédition dans votre salon.
1 On espère sincèrement qu’ils ne sont pas trop nombreux.

Première étape : repérer la paroi. 

Pour se faire, armez-vous de patience et asseyez-vous confortablement dans un coin 
de votre pièce à vivre. Scrutez attentivement le paysage jusqu’à repérer l’objet de votre 
convoitise. Ça y’est ? Est-elle dans votre champ de vision ? Voyez-vous ses arrêtes qui 
s’étirent à l’infini, sens angles francs, ses faces lisses, ses piliers qui s’élancent à perte de 
vue, et ses dévers vertigineux ? Vous la voyez votre table à manger ? Parfait ! Une fois 
bien en vue, vous pouvez entamer la marche d’approche la plus courte de votre existence 
et rejoindre le pied de cette face encore inexplorée. Lorsque vous y êtes, ne boudez pas 
votre plaisir. Inspirez profondément. Fermez les yeux, et imaginez. Laissez-vous submerger 
par vos émotions. Les marseillais respireront à pleines narines le sel des vagues s’écrasant 
au pied des calanques. Les chamoniard verront le vent jouer avec la neige, là-haut sur les 
cimes. L’eau turquoise scintillera en contre-bas sous les yeux grands ouverts des adeptes 
du Verdon. Les blausards, non moins chanceux, pourront s’ils tendent l’oreille distinguer le 
son doux et mélodieux de ce touriste allemand, hurler ce qu’il lui reste d’énergie dans un 
réta’ pourri.
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Deuxième étape : choisir sa ligne. 

Dans le milieu, il y a deux types d’ouvreurs : les puristes et les autres. Je ne sais pas vraiment 
ce qu’est un puriste, et par conséquent, nous assumerons que nous faisons parti des autres.  
En général, sur une table il est possible d’ouvrir trois lignes principales, que nous décrirons 
par ordre de difficulté. Commençons par la ligne bien nommée, ‘la classique’. 

1. La classique (5b pas piqué des hannetons, **).
Cette ligne est certainement la plus longue et elle vous emmènera dans une aventure 
circulaire quasi infinie. Pour la suivre, il suffit de s’agripper à l’un des quatre bords et 
d’avancer. Vous avez donc le choix, et chez les grimpeurs, on n’est pas du genre à juger. 
Si cependant vous avez choisi un côté dans la largeur de la table, il serait peut-être temps 
d’effectuer une petite remise en question. La difficulté de cette voie consiste en ses angles à 
90° vers la droite, que vous trouverez sur votre route à intervalles étonnamment réguliers. 
Pour les franchir, rien de tel qu’un croisé de main. La légende raconte que le grimpeur 
Ecossais Jimmy O’ Galdwell aurait tenté un mouvement des plus audacieux en envoyant un 
talon en premier. Il aurait perdu un doigt en le coinçant sous son pied et le mouvement n’a 
jamais été retenté depuis. 

Note de l'ouvreur : pour varier kes plaisirs et faire le plein de sensations 
fortes, vous pouvez tourner dans l'autre sens. Frissons garantis !

2. Un monde à l’envers (6c bien tapé, **).
Disons-le, cette seconde ligne, est beaucoup plus engagée ! Allongez-vous sur votre 
table (après avoir enlever les restes du petit dej’) et approchez votre tête de son bord 
le plus large jusqu’à surplomber ce vide intense qui s’élance vers le sol. Sans hésiter plus 
longtemps plongez dans l’inconnu et basculer sous ce toit vertigineux. Déjà vous pouvez 
voir à l’horizon les bacs de sortie et très vite c’est gagné. Enfin pas tout à fait car l’idée est 
de revenir à votre point de départ, à plat ventre sur la table. Pour la petite histoire, cette 
ligne aurait été découverte par le fameux grimpeur austro-ibère Fritz Karma et avait pour 
nom original ‘la Tabla Tabla’.
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3. L’appel du côté obscur (8a++ voir 8b-, ***).
Vous n’êtes pas repus ? Si les deux lignes précédentes vous laissent sur votre faim, posons 
notre dernière carte sur la table. Une ligne superbe que les meilleurs considèrent parfois 
comme l’apogée de toute une vie de grimpeur. Celle-ci est longue, physique et vous 
demandera de puiser au plus profond de vous-même pour espérer revoir la lumière un jour. 
Le départ est similaire à la voie ‘un monde à l’envers’, mais cette fois-ci approchez-vous du 
bord le moins large de la face, et traverser la table dans sa longueur. Par en dessous. Tête 
la première. Sans tomber (on aurait peut-être dû commencer par là d’ailleurs). Certains 
prétendent avoir croiser Chen Billanueba-Autristol jouant du piano dans un portaledge 
vers la 6° longueur. Indubitablement une hallucination liée à la difficulté extrême de cette 
longueur clé.

4. Autres lignes ...
Plusieurs projets sont à l’étude sur des spots voisins par des locaux plus ou moins farfelus. 
Certains travailleraient ainsi sur leur camionnette, sur des bancs, des escaliers, des chaises 
ou encore même sur leur partenaire de cordée (véridique !!!). Faites preuve d’imagination, 
mais quelle que soit la ligne, n’oubliez pas de faire attention à votre sécurité. Glissez un 
crash pad sous la table, ou à défaut un tapis de sol, un pouf, des coussins, votre chat obèse 
et tout autre objet pouvant amortir cette chute, d’une hauteur impressionnante et aux 
conséquences souvent dramatiques, de 30 cm. Il ne s’agirait pas d’aller aux urgences par 
les temps qui courent... Comme dans toute expédition, il semble aussi judicieux de tester 
les prises avant de s’y frotter (et oui, ici on se frotte aux prises). Si votre table est branlante, 
retournez sur votre canapé et songez sérieusement à investir dans du matériel correct pour 
équiper votre appartement plutôt que d’acheter une huitième paire de chaussons.
Troisième étape : Entrer dans l’histoire ! 
Une fois la face vaincue, profitez de la vue au sommet. Rien ne vaut ces moments en hauteur 
pour jouir d’un casse-croute et d’une boisson bien mérités ! Dans la vallée, ils appellent ça 
le repos des braves. Mais comme le dit si bien la si sage Katarina d’Essibelle : « On n’est 
pas en haut tant qu’on n’est pas en bas ! ». Avant de redescendre donc, n’oubliez pas de 
vérifier votre ancrage et de faire un nœud au bout de votre corde de rappel. Pensez aussi 
à nommer votre première et à raconter vos exploits dans le café des grimpeurs : envoyez-
nous le nom de votre voie, la difficulté et une photo ! Peut-être qu’un jour nous écrirons un 
topo regroupant les meilleures tables de France ?
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Troisième étape : Entrer dans l’histoire ! 

Une fois la face vaincue, profitez de la vue au sommet. Rien ne vaut ces moments en hauteur 
pour jouir d’un casse-croute et d’une boisson bien mérités ! Dans la vallée, ils appellent ça 
le repos des braves. Mais comme le dit si bien la si sage Katarina d’Essibelle : « On n’est 
pas en haut tant qu’on n’est pas en bas ! ». Avant de redescendre donc, n’oubliez pas de 
vérifier votre ancrage et de faire un nœud au bout de votre corde de rappel. Pensez aussi 
à nommer votre première et à raconter vos exploits dans le café des grimpeurs : envoyez-
nous le nom de votre voie, la difficulté et une photo ! Peut-être qu’un jour nous écrirons un 
topo regroupant les meilleures tables de France ?

https://www.facebook.com/groups/cafedesgrimpeurs/
A.R. pour Grimpe-à-vue

Si tu veux aller plus loin dans la maitrise de ta Technique, pour progresser rapidement et 
durablement, voici le lien vers ma formation en vidéos [Techniques de Grimpe].

[TECHNIQUES DE GRIMPE] est la première formation en ligne guidée qui te donne les 
bons conseils, dans le bon ordre et de la bonne manière, pour construire ton bagage 
technique complet et devenir un meilleur grimpeur.
Mets en place, étape par étape, de nouveaux réflexes pour :
1. Mieux valoriser les prises
2. Economiser de l’énergie
3. Grimper plus fluide...
4. ...et grimper plus en confiance
https://www.grimpe-a-vue.com/technique
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Partie 4 : Te Faire Plaisir / Te Détendre
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Titre Année Grimpeurs Lien (Trailer / film)
Docu

The dawn wall 2017 Tommy Caldwell Kevin Jorgensen https://www.youtube.com/watch?v=edfw9ip9sCQ
Free solo 2018 Alex Honnold https://www.youtube.com/watch?v=urRVZ4SW7WU
Meru 2015 Conrad Anker, Grace Chin, Jimmy Chin https://www.youtube.com/watch?v=qdWzTqyMtSU
Au-delà des cimes 2009 Catherine Destivelle https://www.youtube.com/watch?v=_ycUEUXu2WY
The wizard’s apprentice. 2012 Adam Ondra https://www.youtube.com/watch?v=878gYmvyLYw
Opéra vertical 1984 Patrick Edlinger https://www.youtube.com/watch?v=T3SFj7SoLi8
La vie au bout des doigts 1982 Patrick Edlinger https://www.youtube.com/watch?v=CZlxY5rNGJk
Silbergeier 2012 Nina Caprez, Cédric Lechat https://www.youtube.com/watch?v=AN5CDewKVdk
orbayu 2014 Nina Caprez, Cédric Lechat https://www.youtube.com/watch?v=J7QeAx8mn9A
Dosage I 2001 Plusieurs http://www.bigupproductions.com/films/dosage-i/
Dosage II 2003 Plusieurs http://www.bigupproductions.com/films/dosage-ii/
Dosage III 2005 Plusieurs http://www.bigupproductions.com/films/dosage-iii/
Dosage IV 2006 Plusieurs http://www.bigupproductions.com/films/dosage-iv/
Dosage V 2008 Plusieurs http://www.bigupproductions.com/films/dosage-v/
Silence 2018 Adam Ondra https://www.youtube.com/watch?v=ZRTNHDd0gL8
China Jam 2014 Sean Villanueva https://www.youtube.com/watch?v=4qQQO3qRQMw

Dodo's delight 2015
Nicolas Favresse, Olivier Favresse, Ben Ditto and 
Sean Villanueva https://www.youtube.com/watch?v=3-SLsUr8f4o

Valley Uprising 2014 https://www.youtube.com/watch?v=o86TpaSBcWw

Sur le fil des 4000 2004 Patrick Berhault ePhilippe Magnin https://www.youtube.com/watch?v=dgTc6LmG9Ok

Path to Everest 2018 Kilian Jornet https://www.youtube.com/watch?v=wYfn1D0YCUg

Break on through 2018 Margo Hayes
https://www.redbull.com/fr-fr/episodes/break-on-through-le-
film-sur-margo-hayes-le-film-sur-margo-hayes

King Lines 2007 Chris Sharma https://www.youtube.com/watch?v=3vEJS2AwGA8

Progression 2009 Plusieurs https://www.youtube.com/watch?v=fpu8cQGn1LY

Loïc et les Flolopapys Les Flolopapys
https://www.youtube.
com/channel/UCALYbG1hwlEFwrGoCH9IcYw

Les Flolopapys à Squamish Les Flolopapys https://www.youtube.com/watch?v=EV45-6KMfhQ

Voici pour toi une liste des meilleurs films d'escalade, à regarder sans modération
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Le doigt de dieu, au delà des sommets 2017 La Meije https://www.youtube.com/watch?v=JVVl5gtcLik

The lappnor project 2017 Nalle Hukkataival https://www.youtube.com/watch?v=_AYoZkg0Prs

Amazonian Vertigo 2006 Arnaud Petit https://www.youtube.com/watch?v=VVTyzmBdU84

Venezuala Jungle Jam 2013 Sean Villanueva and co https://www.youtube.com/watch?v=mZq4om_aki8

Psycho Vertical 2017 Andy Kirkpatrick https://www.youtube.com/watch?v=Id09niaA120

Les frères Ravier 2008 Jean et Pierre Ravier https://www.youtube.com/watch?v=YSwCFbdPQCg

Al otro lado de la cuerda 2017

The brothers Ravier, Christian Ravier, Ekaitz Maiz, 
Mikel Zabalza, Arkaitz Yurrita, Eneko César and 
Unai Mendia https://vimeo.com/ondemand/otherendoftherope

The pathan project 2019
Nicolas Favresse Mathieu Maynadier Carlitos 
Molina Jean-Louis Wertz https://www.youtube.com/watch?v=1vugwVY3e_Q

Les sommets de la dignité https://vimeo.com/64891567

Un sommet pour une rampe
https://www.youtube.com/watch?
v=eSNyfDVMt7g&feature=youtu.be

Rodtpunk 2020 Alex Megos

https://www.youtube.com/watch?
v=SbWvFjUIt5k&fbclid=IwAR1B4b8GIZjzvnaPfrc6Fvzi6i45otPnu4jH
GbjuE8lisIlv6h0vl9Njqd4

Blood on the Crack 2018 Kevin Jorgeson Jacob Cook https://www.redbull.com/int-en/films/blood-on-the-crack

Rise 2019 Jacopo Larcher
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=2&v=VTbWfPmsfg8&feature=emb_logo

Dévers 1981 Patrick Berhault
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=1&v=vffob8zj32E&feature=emb_logo

El sendero luminoso 2014 Alex Honnold
https://www.youtube.com/watch?
v=Phl82D57P58&feature=emb_logo

Mirror Wall 2016 Leo Houlding
https://www.youtube.com/watch?
v=cBSnwpcYRqA&feature=emb_logo

La cordée de rêve 2001
Patrick Berhault, Patrick Edlinger, Philippe 
Magnin

https://www.youtube.com/watch?
time_continue=1&v=lvvPUgz7BiI&feature=emb_logo

Sawanobori 2018 James Pearson
https://www.youtube.com/watch?v=-
yNS7EF7LGI&feature=emb_logo

Cerro torre 2012 David Lama
https://www.redbull.com/fr-fr/videos/cerro-torre-david-lama-
documentaire

Free Jorg Verhoeven Katha Saurwein
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=1&v=ZtjIcPcq61E&feature=emb_logo

Pap’s et Zébulon 1986 Bernard et Jean-Noêl Roche https://vimeo.com/281132242

La dura complete 2014 Chris Sharma, Adam Ondra
https://www.youtube.com/watch?
v=V1P97VVt6_k&feature=emb_logo
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Adaptation

La mort suspendue 2003 https://www.youtube.com/watch?v=jSz6INJ7cbg

127 heures 2010 https://www.youtube.com/watch?v=u5qnh8qEVyE

Fiction

Vertical Limit 2000 https://www.youtube.com/watch?v=1Wo_HjhU-4A

Evénements et festival

Petzl Rock trips
https://www.youtube.com/watch?
v=sWrNoka8jJw&list=PL866A55C2A9DB763C

Outside escalade https://www.outside.fr/films-escalade/

Reel rock https://www.youtube.com/user/TheREELROCKFilmTour

Montagne en Scène
https://www.montagne-en-scene.com/les-films-des-precedentes-
editions1

Reer rock - films Redbull https://www.redbull.com/fr-fr/shows/reel-rock-escalade

Autres videos

Deep water Solo Magnus Mitboe https://www.youtube.com/watch?v=SN3owLJxG24
Alex Honnold Breaks Down Iconic Rock Climbing 
Scenes https://www.youtube.com/watch?v=R7qSiEKntQA

Berhault Climbing like Dancing on the Rock Patrick Berhault

https://www.youtube.com/watch?v=Vrac4j7C79Y&feature=youtu.
be&fbclid=IwAR0EXVGP3DykYWHqdFQPSX4Fglp0rclYMSJCUEolKT
FKtdwnt7h0bBSQmqo

Vertige 52 https://vimeo.com/56092907
Un piton de plus, sur les traces de Georges 
Livanos 

https://radiomontblanc.fr/mblivetv/replay/un-piton-de-plus-sur-
les-traces-de-georges-livanos-770

Projet Badaboum https://www.youtube.com/watch?v=CxKJi45m2YU

Adršpach  1/3 Sean Villanueva https://www.youtube.com/watch?v=SqOrqcjBWQk

Adršpach  2/3 Sean Villanueva https://www.youtube.com/watch?v=VROTIbwVyzY

Adršpach 3/3 Sean Villanueva https://www.youtube.com/watch?v=YvVt8UnQIM0

Le Grec Georges Livanos https://www.youtube.com/watch?v=Bt-MfnBIT2Y

Life on hold Ned Feehally Michele Caminati https://www.youtube.com/watch?v=ZtBXQsenkIs

Erhard Loretan, breathing the smell of the sky Erhard Loretan https://www.youtube.com/watch?v=l1yQIkQi6C8

Patagonian Epic, Getting to the Big Climbing Wall 
Sean Villanaueva O'Driscoll, Stephane Hanssens 
Merlin Didier https://www.youtube.com/watch?v=cTfH40D-cfU

Rock Auvergne https://vimeo.com/336043326

Land of maybe James Pearson, Cedar Wright, Yuji Hirayama https://www.youtube.com/watch?v=10uM6IU8S6U
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Great wide Open (by Jared Letho) episode 1 Tommy Caldwel
https://www.facebook.
com/66793392682/videos/10153844645287683/

Great wide Open (by Jared Letho) episode 2 Renan Ozturk
https://www.facebook.
com/66793392682/videos/10153844713207683/

Great wide Open (by Jared Letho) episode 3 Alex Honnold
https://www.facebook.
com/66793392682/videos/10153954909052683/

Great wide Open (by Jared Letho) episode 4 Doug Smith
https://www.facebook.
com/66793392682/videos/10153957755667683/

Great wide Open (by Jared Letho) episode 5 Sasha DiGiulian
https://www.facebook.
com/66793392682/videos/10153957814582683/

Les suggestion du magazine Climbing

https://www.climbing.com/videos/the-best-climbing-movies-on-
amazon-prime-netflix-hulu-and-more/?
fbclid=IwAR1yZmzMWlHjvLT_EKCx4Kg45T2_LGbFT2xvPYoNEtXfSP
zTuNmQDu898B0#gid=ci02605225c00026b3&pid=mv5bmtc5otc2
nta0n15bml5banbnxkftztgwmjuwmtqynde_v1_

Autres films Alpi, aventures... Site outside (gratuit pendant le confinement)

https://www.outside.fr/films/?
fbclid=IwAR0oZxhyDDXvbGQqPwz711_v7yEuMeJ0eExYTig3HyXsilC
bQoam3OVwDCs

Podcasts

Elisabeth Revol : plus haut, plus vite, plus fort 2020 Elisabeth Revol
https://www.franceculture.fr/emissions/series/elisabeth-revol-
plus-haut-plus-vite-plus-fort

Gary Hemming, le vagabond des cimes 2020 Gary Hemming
https://www.franceculture.fr/emissions/series/garry-hemming-le-
vagabond-des-cimes

Avoir 20 ans à Berlin : Cécile l’écureuil 2012 Cécile Lecomte
https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/avoir-
20-ans-berlin-cecile-lecureuil-r

Patrick Edlinger : l'alpinisme à mains nues 2018 Patrick Edlinger

https://www.franceculture.fr/emissions/les-nuits-de-france-
culture/raison-detre-lalpinisme-a-mains-nues-1ere-diffusion-
20061983

Escalader la nuit 2018
https://www.franceculture.fr/emissions/creation-air/escalader-la-
nuit
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Titre Auteur Editions ISBN
Technique escalade

La grâce de l'escalade : Petites prises de position sur 
la verticalité et l'élévation de l'homme Alexis Loireau Transboreal 2361571110
Le p'tit Abc de l'escalade Marine Thevenet Marie-Pierre Oddoux Fleur de ville 2919466085

Escalade pour tous, Bloc Mur, Falaise et Grande voie édition des Cahiers du sport populaire (FSGT)

Escalade à bloc Laurence Guyot Olivier Broussouloux Amphora

Vaincre ses peurs Roanne van voorst Éditions du Mont Blanc 2365450571

escalade blessures et traumatismes Thomas Hochholzer Volker Sclöffl

Escalade, les nœuds indispensables Arthaud 2700396685

The Rock Warrior's Way Arno Ilgner Desiderata Institute 974011215
Récit

La mort suspendue Joe Simpson Points 2757839012
La voie des guerriers du rocher Arno Ilgner Éditions du Mont Blanc 2365450172
A mes montagnes Walter Bonatti Arthaud 2700302052
les sentiers de la gloire Jeffrey Archer Poche 2253158178
Tragédie de l'Everest Jon krakauer Poche 2264051159
Push, la vie au bout des mains Tommy Caldwel Glénat 2344023291
A la verticale de soi Stéphanie Bodet Guerin Editions 2352211824
Danseuse de roc Catherine Destivelle De Noël 2207233944
Le port de la mer de glace Dominique Potard Guerin Editions 2911755081

Premier de cordée Roger Frison-Roche J'ai Lu 229003696X

 Raide vivant !  Paul Bonhomme Paulsen Editions 2352213010

The 9th grade David Chambre Éditions du Mont Blanc 2365450229

342h dans les grandes jorasses René Desmaison Hoebeke 2842303806

Le 7ème degré Reinhold Messner Arthaud 2700306724

Glace neige et roc Gaston Rebuffat Hachette B0000DNJZ9

Carnets du vertige Louis Lachenal Guerin Editions 2911755014

Vingt ans de cordée Lucien Berardini Robert Paragot Arthaud 2700311787

les conquérants de l'inutile Lionel Terray Paulsen Editions 2352212308

Au delà de la verticale Georges Livanos Guerin Editions 2352211093

Et pour ceux d'entre vous qui préfèrent la littérature :
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Itinéraires d'un grimpeur gâté Philippe Mussato Gap Editions 2741704074

En Solo Gilles Chappaz Glénat 2344013849

Patrick Berhault Michel Bricola Dominique Potard Guerin Editions 2352210216

Ascensions Catherine Destivelle Flamarion 2081278413

Les fantômes du Denali Simon McCartney Paulsen Editions 978235221-2348

Le sur-vivant Reinhold Messner Glénat 2344006877

Annapurna 1er 8000 Maurice Herzog Arthaud 2081250764

free spirit : a climber'life Reinhold Messner Mountaineers Books .0898865735

montagne d’une vie Walter Bonatti J'ai lu 2290059897

Compagnons de bordée Dominique Potard Paulsen Editions 978235221

La montagne nue Reinhold Messner Guerin Editions 2911755944

Faire du bloc Philippe Ribière Arthaud 9782081469761

Patrick Edlinger Patrick Edlinger - Jean-Michel Asselin Guerin Editions 2352210607

Solo intégral Alex Honnold Paulsen Editions 2352212944

Gravir les montagnes et une affaire de style Cedric Sapin Defour Paulsen Editions 2352212359

Ma vie à la verticale Lynn Hill Guerin Editions 2911755588

Yosemite Camp IV Steve Roper Guerin Editions 2352210259

Les fous du Verdon Bernard Vaucher Guerin Editions 2352211050

Espresso - 52 semaines en montagne Cedric Sapin Defour Paulsen Editions 2352212782

Double espresso  - Chronique de l'heureux retour Cedric Sapin Defour Paulsen Editions 2352212987

Speed Ueli Steck Paulsen Editions 978235221-2096

Learning to fly Steph Davis Atria books 1451652054

38
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Manga
Ascension Shinichi Sakamoto Yoshiro Nabeda Akata/Delcourt
Vertical Shinichi Ishizuka Glénat
Le sommet des dieux Jirô Taniguchi Kana
K Jirô Taniguchi Kana
Le sauveteur Jirô Taniguchi Casterman

BD
l'invention du vide Nicolas Debon Dargaud 9782205067019

Ailefroide altitude 3954 Olivier Bocquer Jean-marc Rochette Casterman 2203121939

Le Loup Jean-Marc Rochette Casterman 9782203196773

So High (BD) Romain desgranges - Flore Beaudelin Paulsen Guérin 2352212561

Les amants le L'Oisans Nelly Moriquand - Fabien Lacaf Glénat 2723492753

Enfants/Ado

Ado Face nord Jean Marie Defossez Flamarion 9782081449466

Magazine

Grimper Magazines - Numéros gratuits confinement
https://www.grimper.com/telechargez-gratuitement-
trois-numeros-grimper

Autres suggestions

Livres non mentionnées des Editions du Mont Blanc Éditions du Mont Blanc

Les autres livre de Desmaison

Toute la collection Paulsen
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Tu souhaites progresser PLUS VITE ?
> Découvre mes eBooks et mes programmes Vidéos
 > Sur le Mental, la Technique, le Physique et la Motivation.

www.grimpe-a-vue.com/progresser

Assure toi une progression RAPIDE et DURABLE, en apprenant les bonnes 
méthodes, au bon moment.

 Le Kit du Grimpeur Confiné - grimpe-a-vue.com - Tous droits réservés

La Progression selon Grimpe-à-Vue
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http://www.grimpe-a-vue.com/progresser
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