
Ville Nom du site ou description Type Hauteur Niveaux Avis

1 0 Nantes Pilier de Pont 25 m Sud 6

2 10 Bouguenais Carrière 15 m Ouest et Nord 3 à 7a+

3 15 La Montagne Bloc 6 à 10 m Nord 30 2 à 6a

4 20 Château Thébaud Carrière 25 m Sud 63 3 à 7b Un site majeur dans le coin, bon site, varié. Petits blocs très intéressants

5 20 Château Thébaud Carrière 15 à 35 m Nord Ouest 15 5c à 8a+ Terrain d'aventure pour une partie, une autre équipée : grande falaise pour non débutants.

6 20 Château Thébaud Falaise 20 m Ouest 6 et + 4 à 6 ?

7 30 Le Pallet Falaise 20 m 12 3 à 7b

8 36 Clisson Bloc 3 à  8 m 100 2 à 7b bloc

9 49 La Romagne (49) Carrière 10 à 20 m 15 4 à 7b Petite carrière qui mérite un petit détour quand on passe au Manis sur plusieurs jours.

10 51 Montrevault (49) Pilier de Pont 30 m 15 4 à 7a

11 60 Le Longeron (49) Falaise 15 à 35 m Sud 65 4b à 7c+ Un siteur majeur. Très belles voies, variées, cadre calme et joli en bord de sèvre.

12 65 Le Poiré sur vie (85) Falaise 5 à 25 m Sud 20

13 65 Apremont (85) Falaise 6 à 8 m Sud Ouest 22 3+ à 6a

14 67 Falaise 3b au 7

15 70 Mouchamps (85) Falaise 20  à 30 m Est 20 3 à 5c/6a

16 75 Rochetrejoux (85) Falaise 10 à 15 m 10 3 à 4a

17 80 Piquet 30 Chaillé-sous-les-Ormeaux

18 80 Corniche de Riez Bloc 5 à 8 m 4 à 8a

19 80 Ile de Noirmoutier (85) Noirmoutier Bloc 3 à 10 m

20 82 Savennières (49) Pudding 15 m S,N,O,E 10 ? 5a à 7a Beau piton rocheux qui ressemble presque à une statue "île de pâques" en bord de Loire

21 86 Bain sur Oust (35) Falaise Granit 10 à 25 m Ouest 65 3b à 6c

22 86 Saint Just (35) Saint Just Falaise 10 à 20 m 32 3b à 6b

23 88 Timouy Falaise

24 90 Le Croisic 5 à 15 m Sud 200 2 à 7a

25 90 Mareuil sur Lay (85) Falaise 20M 10 4 à 6c

26 93 Glénac (35) Rocher du diable Falaise 15m 10 4c à 7a+

Distance de 
Nantes

Orientation 
de la paroie

Nombre 
de voies

Pont de la Jonelière SNCF
Les voies sont situées sur la pile rive gauche. Les prises sont assez monotones (réglettes
+verticales sur les angles) mais les voies restent intéressantes pour quelques passages… 

Quand on n'a pas le temps ou la possibilité d'aller plus loin de Nantes.

La Roche Ballue 11 + 6 
débutantes

Vielle carrière reconvertie en falaise d'escalade. granite rouge (ferrugineux) taillé et peu 
adhérent. Site sympa pour la partie ouest, bonne dalle "quedale", quelques départs 

acrobatiques… Gros bémol : Entrée sur le site payante entre début juin et fin septembre.

P'tit Bleau Site d'initiation qui peut être intéressant pour débutants, initiation. Ou pour se faire les 
doigts quand on est pas loin... Récemment nettoyé.

Pont Caffino : Petits blocs

Pont Caffino : Grand Falaise

La Turmelière Un beau rocher de 5,6 voies de niveau débutant à intermédiaire. Côté gauche plus hard 
que le droit.

La Rochelle Petit site à l'ombre (donc humide). A moins de passer à côté, autrement sans grand 
intérêt à mon sens.

Blocs dans Parc Henry IV
C’est le site pour le bloc du  département. Beaucoup d’itinéraire avec un équipement mis 

en place lorsque la hauteur est un peu haute. Site de bloc très intéressant et vaut le 
détour…

Le Moulin du Bouchôt

Pilier de pont à Montrevault Ancienne pile de pont. Prises artificielles et naturelles, équipement excellent. Site idéal 
pour travailler la continuité.

Rocher du Manis

Rocher du Val de Vie

Rocher d'Apremont

Mortagne sur sèvre 
(85) Les coteaux de Fleuriais

Créé en juin 2003 par Luc AUGUIN.
Les trois parcours partent du « rocher du vent » situé le long du chemin de randonnée de 

St Martin.

La Boissière Le Petit Lay - La Boissière
Uniquement de la dalle. Humide en hiver pour la partie inférieure.

La Rochetrejoux Le Petit Lay - Le Vieil Outet
Convient à l'initiation des jeunes enfants.

Chaillé sous les 
ormeaux (85)

Saint Hilaire de Riez 
(85)

Site de bloc granitique en bordure de mer, sur la Corniche de Riez. De St-Hilaire, 
prendre direction "St-Gilles par la Corniche de Riez", de St-Gilles prendre direction 

"Sion-sur l'Océan par la Corniche de Riez".

Site de bloc granitique en bordure de mer. 2 secteurs : La forêt et la plage. Création du 
topo en ce moment. Le site se situe au nord-ouest de l'île.

Pierre Bescherelle (49)

Ile aux pies L’île aux Pies est un site d’escalade granitique à Redon. Site très calme, dans la forêt, et 
composé d’un secteur au dessus de l’eau.

Le site d’escalade se trouve au pied d’une longue crête schiteuse , c’est une falaise de 
dimension modeste. La fraîcheur du lieu et la faible difficulté des voies en font un site 

privilégié pour les débutants et les enfants.

Sainte Marie de Redon 
(35)

La côte sauvage
Rochers les 
pieds dans 

l'eau
Un site majeur.  Un grand choix, un cadre superbe. Attention aux marées.

Moulin Fleury Petit site… Attention : le site est interdit le dimanche

Site d’escalade composé de schiste compact avec un profil de voie assez déversant et 
donc athlétique.

http://belle.vue.free.fr/escalade/pontjoneliere.html
http://belle.vue.free.fr/escalade/rocheballue.html
http://belle.vue.free.fr/escalade/ptitbleau.html
http://belle.vue.free.fr/escalade/pontcaffpetitsblocs.html
http://belle.vue.free.fr/escalade/pontcaffgrandefalaise.html
http://belle.vue.free.fr/escalade/rocherchamp.html
http://belle.vue.free.fr/escalade/larochelle.html
http://belle.vue.free.fr/escalade/clisson.html
http://belle.vue.free.fr/escalade/bouchot.html
http://belle.vue.free.fr/escalade/montrevault.html
http://belle.vue.free.fr/escalade/lemanis.html
http://www.topos85.com/Poire.htm
http://belle.vue.free.fr/escalade/apremont.html
http://www.topos85.com/Fleuriais.htm
http://www.topos85.com/Mouchamps.htm
http://www.topos85.com/Rochetrejoux.htm
http://belle.vue.free.fr/escalade/savennieres.htm
http://belle.vue.free.fr/escalade/ilepies.html
http://belle.vue.free.fr/escalade/croisic.html
http://www.topos85.com/mareuil.htm


27 L'Espace Collé Carrière 15 m 10 Site d’initiation. Escalade sur une dalle granitique inclinée…

28 101 Grez-neuville (49) Grez Neuville Falaise 8 à 20 m 15 3 à 6 c Petite site d’escalade composé d’une dalle.

29 108 Argenton Argenton Falaise 12 à 20 m 100 3 à 7a

30 127 Mervent (85) Falaise 15 à 35M 40 3 à 7b+

31 137 Entrammes Entrammes Falaise 10 à 25M 50 4b à 7b

32 173 SAULGES Falaise 15 à 25M 180 3 à 7c

33 175 MONT DOL Carrière 5 à 30M 80 3 à 7b

34 180 BEAUVOIR Falaise 10 à 20M 150 3 à 8a

35

230 LA FOSSE ARTHOUR Falaise 20M 180 3 à 7b

36

240 LA GUIGNOTERIE Falaise 30M 150

37

290 CLECY Falaise 30 à 60M 120 3 à 7c

Dernière mise à jour le 17/07/07

Escalade 35

Pleins de liens…

Tous les blocs de France :

Les salles de Nantes :

Les Clubs : Nom Localisation Les SAE : Fédération Française Montagne et Escalade / Comité Départemental

NANTES Maison des sports

BOUGUENAIS 44, rue Romain Rolland

NANTES 44103 Nantes

BLAIN 02 40 58 05 75

NANTES

PORNIC

Saint Vincent sur Oust 
(35)

Le site est composé de 5 petits sites :
Chiron des Douves-Chaudes : falaise en pente modérée, recommandée aux grimpeurs 

débutants ou moyens (40voies)
Chiron du Corbeau : Se méfier des pitons en place, coinceurs indispensables. 2 voies 

équipées. (7voies)
Chiron du Four (15voies)

Chiron du renard : (9voies)
Gifférus : Site calme et pittoresque, escalade fine et sûre, recommandé aux grimpeurs 

débutants ou moyens. (25voies)

Forêt de Mervent Le rocher d'escalade de Pierre Blanche et ses accès sont situés sur une propriété 
appartenant au Conseil Général de Vendée.

Site déconseillé au débutants car le niveau est assez soutenus… Il est agréable en été, car 
très ombragé.

Sablé sur Sarthe
(dept. 72)

Le calcaire de Saulges propose un panel de cotations. Tout le monde y trouvera son 
bonheur. La grimpe est surtout de type dalle, l’escalade y est plaisante et variée. Le site 
est très bien équipé. Attention, pas de chaîne en haut des voies, seulement 2 broches. 

Dol de Bretagnes
(dept. 35)

Deux anciennes carrières d’extraction de granit, situées l’une en face sud, l’autre en face 
ouest, ont laissé des parois de hauteurs diverses avec un rocher de bonne qualité propice 

à des escalades soutenues.

Beauvoir
(dept. 86)

BEAUVOIR comporte un ensemble de quatre falaises calcaire qui musardent au soleil 
(plein-sud !). Le site a été acquis par la mairie de Poitiers qui assure son entretien. 

L'équipement a été refait à neuf sur tiges-tendeurs et relais double la plupart du temps.

St George de Rouelley
(dept. 50)

Site idéal pour les jeunes et les débutants. Le rocher est du grès armoricain assez 
adhèrent. permettant une escalade variée dans les dalles et les toits

Angles sur Anglin
(dept. 86)

3 à 8b
quelques voie 

en 8c/8c+

La falaise de LA GUIGNOTERIE reste le site majeur d'Angles sur l'Anglin : faces et 
dévers à trous. La difficulté réside souvent dans le choix de la prise. Les dalles à réglettes 

de LA DUBE alliées à une belle hauteur valent le détour. Site calcaire.

Clecy
(dept.50)

Le plus important site d'escalade de l'Ouest, avec les falaises du Finistère. Contrairement 
à la plupart des falaises (calcaire), les voies faciles n'y sont ni boueuses, ni pourries, ni 

trop végétales. Climat pluvieux mais le rocher est très adhérent et sèche vite.

Escalade en Bretagne (29, 
56, 22, 35) Krimpadenn Le site web de référence… Escalade dans la 

Vienne (86) Le site web de référence… Escalade autour 
du Mans (72) http://perso.orange.fr/christophe.leduc/Les%20sites.html

Escalade Pays de 
Lorient (56) http://membres.lycos.fr/cafpaysdelorient/sitetopo.htmEscalade à 

Quimper (29) http://www.lesgdo.org/

http://www.bilboquet.net/grimpe.html
Escalade en 

côtes d'armor 
(22)

http://escalade22.neuf.fr/sites.html

http://www.zebloc.com/sites/affiche.php?id=all

ROC'EN STOCK-NANTES           www.rocenstock-nantes.comEl Cap        http://www.elcap.fr http://www.cosiroc.org/

http://www.ffme.fr/site/SAE_liste.php?DEPARTEMENT=44&SAE_NOM=

ASPTT NANTES 

BOUG'ET GRIMP' 

C.A.F. NANTES ATLANTIQUE 

C.I.M.E. 

CENTRE MONTAGNE NANTES ET VALLEE D'AURE  http://www.ffme.fr/cd/44 

CLUB ALPIN FRANÇAIS DE PORNIC 

http://belle.vue.free.fr/escalade/mervent.html
http://krimpadenn.free.fr/
http://monweb.interpc.fr/topo/accueil/Default.htm
http://perso.orange.fr/christophe.leduc/Les%20sites.html
http://membres.lycos.fr/cafpaysdelorient/sitetopo.htm
http://www.lesgdo.org/
http://www.bilboquet.net/grimpe.html
http://escalade22.neuf.fr/sites.html
http://www.zebloc.com/sites/affiche.php?id=all
http://www.rocenstock-nantes.com/
http://www.elcap.fr/
http://www.cosiroc.org/
http://www.ffme.fr/site/SAE_liste.php?DEPARTEMENT=44&SAE_NOM=
http://www.ffme.fr/club/structure.php?id=375
http://www.ffme.fr/club/structure.php?id=414
http://www.ffme.fr/club/structure.php?id=371
http://www.ffme.fr/club/structure.php?id=390
http://www.ffme.fr/club/structure.php?id=377
http://www.ffme.fr/cd/44
http://www.ffme.fr/club/structure.php?id=1582


COUERON

ST MOLF

NOZAY

NORT SUR ERDRE

CAMPBON

ANCENIS

ST AIGNAN DE GRAND LIEU

COC ESCALADE 

LES VOIES SALEES 

N.O.S. ESCALADE 

NAC ESCALADE LES 3 MOUSQUETONS 

ROC ESCAPADE 

ULYSSE 

VERTI'LAC 

http://www.ffme.fr/club/structure.php?id=385
http://www.ffme.fr/club/structure.php?id=383
http://www.ffme.fr/club/structure.php?id=403
http://www.ffme.fr/club/structure.php?id=398
http://www.ffme.fr/club/structure.php?id=391
http://www.ffme.fr/club/structure.php?id=379
http://www.ffme.fr/club/structure.php?id=407


Autres liens

http://www.vjoncheray.fr/phototheque/photos-nantes/agglomeration/bouguenais/4935.htmlhttp://www.nantes-tourisme.com/10536075/0/fiche___siteslieux/ http://www.ville-bouguenais.fr/fr/rubrique-principale/menu-principal/temps-libre/loisirs-nature/roche-ballue.html

http://granit44.over-blog.com/article-2377024.html http://www.paysderetz.info/communes/bouguenais/curiosites/a252.html

http://www.ffme.fr/site/FALAISE_fiche.php?id=320

http://asaescalade.free.fr/photo_pont-caffino/photos_pont-caffino.htm

http://www.ffme.fr/site/FALAISE_fiche.php?id=1346

http://www.ffme.fr/site/FALAISE_fiche.php?id=1348

http://www.ffme.fr/site/FALAISE_fiche.php?id=322

http://escalade-alsace.ifrance.com/ailleurs/clisson.html http://www.ffme.fr/site/FALAISE_fiche.php?id=1345

http://asaescalade.free.fr/photo_bouchot/photos_bouchot.htm

http://asaescalade.free.fr/photo_montrevault/photos_montrevault.htm

http://asaescalade.free.fr/photo_manis/photos_manis.htm

http://www.ffme.fr/site/FALAISE_fiche.php?id=2080 Les topos

http://www.ffme.fr/site/FALAISE_fiche.php?id=2227

http://www.ffme.fr/site/FALAISE_fiche.php?id=1971

http://www.ffme.fr/site/FALAISE_fiche.php?id=1970

http://www.ffme.fr/site/FALAISE_fiche.php?id=2081

http://www.ffme.fr/site/FALAISE_fiche.php?id=2082

Création du topo. Me contacter par mail : gwenoulegrimpeur44@hotmail.fr

http://vitamine8b.free.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=21&Itemid=31http://asaescalade.free.fr/photo_becherelle/photos_becherelle.htm

http://asaescalade.free.fr/photo_ile-pies/photos_ile-pies.htm http://www.ffme.fr/site/FALAISE_fiche.php?id=1157

http://www.ffme.fr/site/FALAISE_fiche.php?id=1157

http://asaescalade.free.fr/photo_croisic/photos_croisic.htm Les topos : Rochers les pieds dans l'eau

www.topos85.com/mareuil.htm

http://www.ffme.fr/site/FALAISE_fiche.php?id=1426

http://www.vjoncheray.fr/phototheque/photos-nantes/agglomeration/bouguenais/4935.html
http://www.nantes-tourisme.com/10536075/0/fiche___siteslieux/
http://www.ville-bouguenais.fr/fr/rubrique-principale/menu-principal/temps-libre/loisirs-nature/roche-ballue.html
http://granit44.over-blog.com/article-2377024.html
http://www.paysderetz.info/communes/bouguenais/curiosites/a252.html
http://www.ffme.fr/site/FALAISE_fiche.php?id=320
http://asaescalade.free.fr/photo_pont-caffino/photos_pont-caffino.htm
http://www.ffme.fr/site/FALAISE_fiche.php?id=1346
http://www.ffme.fr/site/FALAISE_fiche.php?id=1348
http://www.ffme.fr/site/FALAISE_fiche.php?id=322
http://escalade-alsace.ifrance.com/ailleurs/clisson.html
http://www.ffme.fr/site/FALAISE_fiche.php?id=1345
http://asaescalade.free.fr/photo_bouchot/photos_bouchot.htm
http://asaescalade.free.fr/photo_montrevault/photos_montrevault.htm
http://asaescalade.free.fr/photo_manis/photos_manis.htm
http://www.ffme.fr/site/FALAISE_fiche.php?id=2080
http://www.topos85.com/Apremont.htm
http://www.ffme.fr/site/FALAISE_fiche.php?id=2227
http://www.ffme.fr/site/FALAISE_fiche.php?id=1971
http://www.ffme.fr/site/FALAISE_fiche.php?id=1970
http://www.ffme.fr/site/FALAISE_fiche.php?id=2081
http://www.ffme.fr/site/FALAISE_fiche.php?id=2082
mailto:gwenoulegrimpeur44@hotmail.fr
http://vitamine8b.free.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=21&Itemid=31
http://asaescalade.free.fr/photo_becherelle/photos_becherelle.htm
http://asaescalade.free.fr/photo_ile-pies/photos_ile-pies.htm
http://www.ffme.fr/site/FALAISE_fiche.php?id=1157
http://www.ffme.fr/site/FALAISE_fiche.php?id=1157
http://asaescalade.free.fr/photo_croisic/photos_croisic.htm
http://www.webmentvotre.com/topocroisic/index.htm
http://www.topos85.com/mareuil.htm
http://www.ffme.fr/site/FALAISE_fiche.php?id=1426


http://www.ffme.fr/site/FALAISE_fiche.php?id=1427

http://asaescalade.free.fr/photo_beauvoir/photos_beauvoir.htm

http://asaescalade.free.fr/photo_fosse-arthour/photos_fosse-arthour.htm

http://asaescalade.free.fr/photo_clecy/photos_clecy.htm

http://perso.orange.fr/christophe.leduc/Grez%20Neuville.html http://www.ffme.fr/site/FALAISE_fiche.php?id=333 http://asaescalade.free.fr/photo_grez-neuville/photos_grez-neuville.htm

http://asaescalade.free.fr/photo_argenton/photos_argenton.htm www.ffme.fr/site/FALAISE_liste.php?DEPARTEMENT=79&SNE_NOM=

www.evegames.hostingbig.com/topo/acces.html http://asaescalade.free.fr/photo_mervent/photos_mervent.htm

www.asaescalade.free.fr/photo_entrammes/photos_entrammes.htm

http://vitamine8b.free.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=31 http://asaescalade.free.fr/photo_saulges/photos_saulges.htm

www.ffme.fr/site/FALAISE_fiche.php?id=1163

www.monweb.interpc.fr/topo/beauvoir/beauvoir-cadre.htm

ancien topo plus détaillé. Me contacter par mail : 
gwenoulegrimpeur44@hotmail.fr

http://perso.orange.fr/christophe.leduc/La%20Fosse%20Arthour.html

http://perso.orange.fr/christophe.leduc/La%20Fosse%20Arthour.html

www.monweb.interpc.fr/topo/angles/angles-cadre.htm http://asaescalade.free.fr/photo_angles/photos_angles.htm

www.malhere.com/gresandaine/sites-escalade-ffme.php?site=13
http://www.ffme.fr/site/FALAISE_fiche.php?id=753

http://perso.orange.fr/christophe.leduc/Grez%20Neuville.html
http://www.ffme.fr/site/FALAISE_fiche.php?id=333
http://asaescalade.free.fr/photo_grez-neuville/photos_grez-neuville.htm
http://asaescalade.free.fr/photo_argenton/photos_argenton.htm
http://www.ffme.fr/site/FALAISE_liste.php?DEPARTEMENT=79&SNE_NOM=
http://www.evegames.hostingbig.com/topo/acces.html
http://asaescalade.free.fr/photo_mervent/photos_mervent.htm
http://www.asaescalade.free.fr/photo_entrammes/photos_entrammes.htm
http://vitamine8b.free.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=31
http://asaescalade.free.fr/photo_saulges/photos_saulges.htm
http://www.ffme.fr/site/FALAISE_fiche.php?id=1163
http://www.monweb.interpc.fr/topo/beauvoir/beauvoir-cadre.htm
mailto:gwenoulegrimpeur44@hotmail.fr
http://perso.orange.fr/christophe.leduc/La%20Fosse%20Arthour.html
http://perso.orange.fr/christophe.leduc/La%20Fosse%20Arthour.html
http://www.monweb.interpc.fr/topo/angles/angles-cadre.htm
http://asaescalade.free.fr/photo_angles/photos_angles.htm
http://www.malhere.com/gresandaine/sites-escalade-ffme.php?site=13
http://www.ffme.fr/site/FALAISE_fiche.php?id=753



	tab

