Dossier de Presse
ESCALA’BUOUX 2022

Contact : Françoise Lepron – Aptitudes - 06 81 46 19 73
francoise.lepron@wanadoo.fr

escalabuoux.com

Le Parc naturel régional du Luberon, l’association Aptitudes Escalade, le Comité Territorial FFME
du Vaucluse, la ligue FFME PACA, la FFME nationale, organisent :
La 5ème Rencontre Internationale d’Escalade Loisir FFME : ESCALA’BUOUX 2021
ESCALA’BUOUX 2022 aura lieu du jeudi 26 au dimanche 29 mai sur les falaises de Buoux.
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ESCALA’BUOUX du 26 au 29 mai 2022

Où se déroule ESCALA’BUOUX 2022 ?
ESCALA’BUOUX 2020 se déroule sur le Géosite du vallon de l’Aiguebrun, au cœur du Parc
naturel régional du Luberon. Le village officiel du
rassemblement est situé sur le domaine du « Moulin Clos » à
Buoux (Vaucluse).

Le Parc naturel régional du Luberon
À mi-chemin entre les Alpes et la Méditerranée, le territoire du
Parc naturel régional du Luberon s’étend sur 185 000 hectares,
de part et d’autre du massif du Luberon. Il recèle des milieux
naturels d’une richesse et d’une diversité exceptionnelle, ainsi
qu’un patrimoine architecturale et paysager remarquable. Territoire d’exception, le Parc du Luberon
intègre la réserve de biosphère Luberon-Lure de l’Unesco (zone modèle conciliant conservation de
la biodiversité et développement durable, dans le cadre du programme MAB sur l'homme et la
biosphère) et regroupe 9 sites Natura 2000 (réseau européen de sites naturels dont le but est de
concilier biodiversité et activités humaines, dans une logique de développement durable). Le cœur du
site du vallon de l’Aiguebrun, classé Espace Naturel Sensible par le Conseil Général de Vaucluse,
est un des sites naturels majeurs du Parc (ENS = territoire naturel de grande qualité doté d’un plan de
gestion avec la double préoccupation de préserver le milieu naturel et le paysage, et de permettre sa
découverte par le public).

Le Géoparc du Luberon
Le Parc naturel régional du Luberon appartient depuis 2004 au réseau mondial des géoparcs,
soutenu par l'Unesco. C'est une reconnaissance des actions entreprises pour la protection et la
valorisation des patrimoines géologiques, culturels et naturels. C'est aussi un outil de
développement durable pour un essor touristique et économique autour des richesses de la
Terre. Chaque année, tous les géoparcs européens organisent leur fête fin mai-début juin
(http://www.europeangeoparks.org/).
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Le vallon de l’Aiguebrun et les falaises de Buoux :
L’Aiguebrun prend sa source près de Sivergues puis entaille le plateau des Claparèdes en formant des
falaises de plus de 90 mètres. Celles –ci sont constituées de calcaires gréseux durs déposées dans la
mer qui couvrait le Luberon il y a 20 Millions d’années. Plus récemment, les gorges se sont creusées
résultant de l’action combinée du creusement par la rivière, du soulèvement de la montagne et d’un
événement extraordinaire connu sous le nom de « crise messénienne » l’assèchement de la mer
Méditerranée, il y a 58 millions d’années.
Le vallon de l’Aiguebrun constitue un site remarquable pour sa géologie mais aussi pour l'histoire
de son occupation par l'homme et pour son environnement préservé.

L’escalade à Buoux
L'histoire de l'escalade libre en France est étroitement liée à celle de la falaise de Buoux. Dès les
années 60-70, les grimpeurs explorent les lignes de faiblesse que les dièdres et les fissures tracent dans
la
grande
paroi.
La verticalité du calcaire riche en grains de sable propices à une bonne adhérence et le développement
de nouvelles techniques de pitonnage plus sûres ont permis aux grimpeurs de s'attaquer ensuite aux
magnifiques dalles et aux immenses murs. Dans les années 50, les surplombs naturellement criblés de
trous de toutes tailles font de Buoux un laboratoire du haut niveau international. Chaque année célèbre
une nouvelle difficulté ultime de la discipline. La médiatisation importante et régulière du site, avec
notamment le film "La Vie au bout des doigts" qui mettait en scène le grimpeur d'exception que fut
Patrick EDLINGER, a définitivement propulsé la falaise de Buoux au rang de star. Devenu aujourd'hui
un site d'escalade au-delà des modes.

Des navettes gratuites « aller-retour » depuis le village de Buoux et le plateau des
Claparèdes sont mises en place pour se rendre sur le site de l’événement. De
nombreux covoiturages seront mis en place via le site : escalabuoux.com

+
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L’événement ESCALA’BUOUX 2022
ESCALA’BUOUX 2021 est un événement grand public qui rassemble des grimpeurs dans la cadre
d’une rencontre Internationale d’escalade de loisir sur site naturel du Luberon.
Cette manifestation accueille aussi bien des grimpeurs experts qu'un public familial désireux de
découvrir un patrimoine naturel et culturel remarquable.

La découverte du Géoparc du Luberon :

+

+

Le Luberon renferme un patrimoine géologique exceptionnel : des paysages, des roches
et des fossiles qui racontent une histoire de plus de 150 millions d'années.
ESCALA’BUOUX 2022 est un moment privilégié pour découvrir une part de ce
patrimoine sur un Géosite exceptionnel.
Une « Grimpe Rencontre » et des Ateliers Découvertes de la verticalité:
Pour l’édition 2022 des surprises en perspectives

+

Spectacles publics :

+

Tirage au sort avec de très nombreux lots (offerts par les partenaires) à gagner pour
tous les participants.

A l’occasion d’ESCALA’BUOUX, plusieurs animations tout public sont mises en
place au village officiel du « Moulin Clos » dans la journée et en soirée.
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Pourquoi l’événement ?
ESCALA’BUOUX 2022
ESCALA’BUOUX 2022

+



La sensibilisation des participants et du public à une richesse patrimoniale exceptionnelle,
tant naturelle que culturelle.



La mixité des publics : du néophyte à l’expert, du néo pratiquant à la légende de l’activité…



La valorisation d’un noyau associatif dynamique : La FFME nationale, Le comité territorial
FFME 84, la ligue PACA FFME, le club support « Aptitudes » les jeunes de l’ITEP d’Apt ainsi
que tous les bénévoles du club et autres...



La mise en place, le suivi et l’évaluation de l’approche durable (agenda 21) d’une
manifestation au cœur d’un espace naturel sensible.

ESCALA’BUOUX 2022 s’engage, au regard de l’Agenda 21 du sport français et
de la charte du Parc du Luberon, dans le respect d’une démarche de
développement durable.
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Au Programme ESCALA’BUOUX 2022
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L’approche durable
ESCALA’BUOUX 2022
Un événement éco-responsable reconnu.
ESCALA’BUOUX 2022 se veut être un évènement qui s’inscrit de façon pérenne dans une démarche
de développement durable. Demande de labellisation en cours auprès du CNOSF, pour l’édition 2018
Evénement labellisé « Agenda 21 : développement durable, le sport s’engage »
Depuis sa création en 2010, ESCALA’BOUX s’est imposé de respecter une approche durable de
l’événement. Cela s’est traduit par l’obtention, pour toutes les éditions 2010,2012, 2014, 2016 et 2018,
du label « Agenda 21 » : développement durable, le sport s’engage » délivré par le Comité National
Olympique et sportif français (CNOSF). Ce label atteste de l’exemplarité de la démarche entreprise
par ESCALA’BUOUX au regard de « l’Agenda 21 du sport français » et de la « Charte du sport
français pour le développement durable».

Lauréat du trophée Sport Nature Durable
Dès sa première édition, en 2010, ESCALA’BUOUX a été également récompensé du premier
prix du trophée Sport Nature Durable de la région Provence- Alpes- Côte- d’Azur (PACA).
Ce prix, délivré par la direction régionale des sports (PACA), de la jeunesse et de la cohésion sociale
et un jury composé de représentant du monde sportif et de gestionnaires d’espaces naturels (ARPE), a
pour objet de récompenser la manifestation sportive de nature exemplaire et innovante qui répond aux
critères de développement durables suivants :
Eco-responsabilité (transport, gestion et collecte des déchets, communication).
Prise en compte de la biodiversité et réduction des impacts sur le milieu naturel.
Impact social.

+

Buvette et restauration sur le site avec des produits issus de
producteurs locaux.
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L’approche durable
ESCALA’BUOUX 2022
ESCALA’BUOUX 2021 s’illustre comme une manifestation éco-responsable. Respectant une
démarche d’amélioration continue, de nombreuses actions ont été mises en place pour inscrire
l’événement en total adéquation avec les engagements pris par le comité d’organisation.
Exemple d’actions mises en place pour ESCALA’BUOUX :

Intégration de critères environnementaux dans
l’évaluation des prestations d’impression

La communication

La politique d’achats, de choix des
équipements et de prestations
Maîtrise des consommations et gestion des
déchets

Sensibilisation au Développement Durable

Gouvernance

La mise en place d’une gestion responsable
des déchets (tri, toilettes sèches…).
Escala’Buoux favorise les transports collectifs.
La liste des hébergements sera sur le site :
escalabuoux.com

Transport et hébergement

Solidarité et citoyenneté locale.

La restauration est éco-responsable, avec des
produits issus de producteurs locaux.

Mise en place de stands de sensibilisation.

Favorise la mixité sociale (implication de
public en situation d’handicap).

Mise en place d’un Comité local
d’Organisation (COL)
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Comment se déroule la
découverte du Géosite du
vallon de l’Aiguebrun ?
Dans le cadre de la collaboration avec le Parc naturel régional du Luberon, ESCALA’BUOUX 2021
propose un grand nombre d’activités qui permettent de découvrir le vallon de l’Aiguebrun : site
majeur du Géoparc du Luberon.

+

L’accès à ces activités est gratuit.

Randonnées et visites guidées


L’occupation humaine du vallon de l’Aiguebrun et le fort de Buoux

Encadrés par une historienne, un archéologue et un géologue, les participants partent pour une
fantastique balade. Ils arpentent les plus beaux passages du vallon, sillonnent les falaises et visitent le
fort de Buoux. Un moment convivial placé sous le signe de la découverte.
Départs : vendredi 27 et samedi 28 mai : 10 h 30 et 15 h 00 ; durée estimée : 2 h


L’Aiguebrun témoin géologique et richesse naturelle unique

Accompagnés par des naturalistes, des professionnels de la randonnée et un géologue, les
participants s’enfoncent au cœur du vallon afin de découvrir ses mystères et ses trésors les plus
dissimulés. Une formidable aventure qui vous apportera un regard nouveau sur ce site exceptionnel.
Départs : vendredi 27 et samedi 28 mai : 10 h et 14 h 30 ; durée estimée 2 h


Sentier découverte « les secrets de la falaise de l’Aiguebrun »

Départs libres vendredi 27 et samedi 28 mai : de 10 h à 18 h ; durée estimée 30 minutes
Il s’agit d’emprunter un sentier balisé pour l’occasion. Tout au long de la balade, des panneaux
d’information sillonnent le parcours. Ainsi, tous les participants peuvent découvrir de façon ludique
les caractéristiques géologiques, naturelles de cet environnement exceptionnel.
Départs libres vendredi 27 et samedi 28 mai , de 10 h à 18 h ; durée estimée 1 h 30
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Nouveau : ESCALA’BUOUX 2022…
Vendredi 27 Mai
Elles…. Grimpent : Journée
dédiée à l’escalade au féminin
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Comment se déroule
les « Ateliers Découverte de la
Verticalité »?
Ces ateliers sont destinés à de tous ceux et celles qui souhaitent
découvrir les différentes facettes de l’escalade. Des ateliers
découvertes vous sont organisés le Vendredi 27 et Samedi 28 mai
2022
Ces ateliers d’initiation et d’apprentissage de la verticalité sont encadrés par des
professionnels de l’escalade assistés par des Initiateurs Escalade FFME.

Les ateliers, du fait de leur encadrement par des professionnels, fonctionnent suivant
un principe de réservation ou d’inscription et sont payants.

Inscriptions / Les inscriptions peuvent se faire soit :
- Sur place dans la mesure des places disponibles. Ces dernières sont limitées entre 8 et 12
personnes selon les différents ateliers.
- En ligne sur un site dédié à cet effet : Communication de son nom ultérieurement.

ATENTION :
Pas d'inscription par téléphone,
Inscription possible sur place en venant bien avant le début de l’activité

Plus d'informations sur le site : escalabuoux.com,
Ateliers Découverte, onglets à droite :
Fiche technique, Fiche d'inscription...
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Thèmes des « Ateliers
Découverte de la Verticalité »

Atelier N°1…BABY'GRIMP POUR LES 4-6 ANS : Une parfaite initiation, dans un
contexte rassurant (encadré par des professionnels), destinée aux plus jeunes (de 4 à 6 ans) qui
permet de développer leur aisance lors des déplacements, d’apprivoiser la verticalité et peutêtre de susciter des vocations !
Atelier N°2…DECOUVERTE DE L'ESCALADE SUR BLOCS POUR LES 7-10 ANS :
Une initiation de 2H30 à l’escalade sur les blocs au pied des falaises. Encadré par un
professionnel, les apprentis grimpeurs peuvent progresser au rythme des prises dessinées dans
le rocher de Buoux sans corde sur des petits rochers.
Atelier N°3…DECOUVERTE DE L'ESCALADE AVEC CORDE A PARTIR DE 10
ANS / ADOS/ADULTES : Une initiation de 2H30 à l’escalade dans le secteur « Square des
Aptitudes ». Encadré par un professionnel, les apprentis grimpeurs peuvent progresser au
rythme des prises dessinées dans le rocher de Buoux.
Atelier N° 4…VERTICAL'RANDO à l’Indien A PARTIR DE 10 ANS : Un premier
ressaut vertical permet aux pratiquants d’accéder à des escaliers taillés par l’homme… Après
une découverte panoramique et exceptionnelle de la falaise de Buoux et du plateau des
Claparèdes, ils descendent en effectuant en rappel sur un rocher sculpté typique de la vallée
de l’Aiguebrun.
Atelier N°5…DESCENTE EN RAPPEL TAILLE L A PARTIR DE 8 ANS : Après une
petite marche d'approche, vous allez découvrir les joies de la descente en rappel version L
Atelier N°6…DESCENTE EN RAPPEL TAILLE XXL A PARTIR E 10 ANS : Après
une marche d’approche d’une durée de 30/40 minutes environs, en passant par l’Auberge des
Séguins, vous voici arrivé sur le plateau des Claparèdes. C’est au sommet de la falaise de
Buoux que vous attend « La » descente en rappel XXL dans les voies historiques… en plein
vide ! Sensations assurées.
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Comment se déroule
la « Grimpe Rencontre »?

La « GRIMPE RENCONTRE » prend la forme d’une rencontre
internationale de grimpeurs autonomes sur le site mythique de Buoux,
le Vendredi 14 et Samedi 15 mai...

GRIMPER...
- En visitant ou revisitant les voies mythiques de Buoux du 4c au 8c... Ce qui laisse de la
marge ! Buoux c'est environ 650 longueurs !!!!
- dans de nouvelles voies de tous niveau fraîchement équipées
- Organiser son propre contest sur les deux jours avec un Road Book pour noter les croix du
séjour.

PARTICIPER...
- A des ateliers concoctés pour vous et spécialement pour vous : (Voir fiches techniques en
haut à droite

- GRAND RAPPEL XXL de 80 mètres dans le célèbre secteur des dévers.
- ESCALADE TRAD "Traditionnelle" en posant vos protections en tête ou en moulinette.
- ESCALADE ET TECHNIQUE Cours d'escalade avec une célébrité du monde de
l'escalade
- RANDO'VERTICAL sur l'Indien avec une vue imprenable de la falaise.
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Grimpe Rencontre : Et puis…
Tout le reste !

ET PUIS... TOUT LE RESTE !
- Les animations gratuites dans la journée au "Moulin Clos"
- "Le pestacle » tous les soirs
- Les soirées musicales
- Les soirées films en la présence de célébrités du monde de l’escalade.

INSCRIPTIONS
Les inscriptions peuvent se faire soit :
- Sur place
- En ligne sur un site dédié à cet effet : Communication de son nom ultérieurement.

ATENTION : Pas d'inscription par téléphone
Inscription possible sur place en venant bien avant le début de l’activité

Plus d'informations sur le site : escalabuoux.com,
GRIMPE-RENCONTRE onglets à droite : Fiche technique,
Fiche d'inscription...
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Comment se déroule les
spectacles publics ?

ESCALA’BUOUX 2022 apporte un exemple de mixité sociale et intergénérationnelle en réunissant,
autours d’un événement convivial, des personnes de tout âge, de tout niveau de pratique et de tout
horizon social. Cet événement est également l’occasion pour les habitants du territoire de découvrir
leurs milieux naturels de façon active et culturelle.

+

Pour permettre une accessibilité à la culture pour tous, l’accès à ces projections et
aux spectacles est gratuit.

Projection de film : Le jeudi 26, Vendredi 27 et le samedi 28 mai, en la présence de célébrités
du monde de l’escalade au « Moulin Clos » à Buoux

Plus d'informations sur le site : escalabuoux.com
FILMS
Spectacle et Soirée musicale : En cours de finalisation.
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Comment s’inscrire à
ESCALA’BUOUX 2022

Pour la « grimpe rencontre » et les ateliers découvertes de l’escalade, le public doivent s’affranchir
d’une inscription (voir tarifs) auprès du comité local d’organisation basé au village officiel du Moulin
Clos à Buoux ou sur le site internet (http://www.escalabuoux.com).
Conditions d’inscription à la rencontre internationale d’escalade :






Pour les mineurs, être sous la responsabilité d’un adulte autonome. Celui-ci est chargé de
vérifier que le jeune mineur grimpe en respectant toutes les recommandations FFME relatives
à la sécurité. Quand l’adulte autonome n’et pas l’un des responsables légaux de l’enfant, le
responsable légal doit avoir donné son autorisation pour la participation au Rassemblement
International Escala’Buoux.
Être un grimpeur autonome (capable de gérer sa sécurité et celle de son partenaire). Un
grimpeur pour ESCALA’BUOUX est un grimpeur titulaire du passeport vert, ou effectuant
une vérification de son autonomie.
Etre en possession du matériel obligatoire (baudrier, chaussons, dégaines, cordes, longe, frein
d’assurage, casque obligatoire, longueur de corde de 70 mètres vivement conseillée).

Assurance : Pour participer à ce rassemblement, la possession de la licence annuelle FFME n’est pas
obligatoire. Tous les participants à ESCALA’BUOUX bénéficient dans le cadre de la présente
manifestation, des garanties prévues au contrat d’assurance de responsabilité civile souscrit par la
FFME auprès de la compagnie d’assurance Allianz. Toutefois, pour les non-licenciés, l’inscription ne
comprend en aucune garantie d’assurance de personne (frais médicaux, capital décès,
invalidité…).Cependant, il peut être dans l’intérêt d’un non licencié FFME de souscrire à une licence
de découverte proposée sur place par le comité d’organisation local.
Les inscriptions peuvent se faire soit :

- Sur place en venant bien avant le début de l’atelier
- En ligne sur un site dédié à cet effet : Communication de son nom ultérieurement.

ATENTION : Pas d'inscription par téléphone

Plus d'informations sur le site : escalabuoux.com

Page 17

ESCALA’BUOUX du 26 au 29 mai 2022

Infos pratiques ESCALA’BUOUX 2022
Date : Du Jeudi 26 au dimanche 29 mai 2022
Lieu : Le « Moulin Clos », Vallon de l’Aiguebrun, falaises de Buoux (84).
Restauration sur place : Buvette et restauration avec des produits issus de producteurs locaux.
Renseignements :

escalabuoux.com

facebook.com/escalabuoux

Les organisateurs :, l’association Aptitudes Escalade et Mira’Grimp, le Comité Territorial du
Vaucluse FFME, la Ligue PACA FFME, la FFME Nationale, Le Parc naturel régional du Luberon

Contact presse : Françoise Lepron 068 146 1973 francoise.lepron@wanadoo.fr
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ESCALA’BUOUX
En images…

Page 19

ESCALA’BUOUX du 26 au 29 mai 2022

