
La vallée de la Drôme et le Diois disposent à leur tour d’un topo-guide 
complet, dernier volet de trois tomes consacrés à l’escalade

dans le département de la Drôme.
Ce document, clair et identifiable, à de quoi satisfaire les grimpeurs !

Un maillage de sites d’escalade

L’escalade dans le Diois, ce sont 644 voies de tous 

niveaux répertoriées sur douze sites aux ambiances 

méridionales, aussi variés que les paysages. « Tous 

les grimpeurs connaissent le Diois pour les grandes 

voies du Glandasse et d’Archiane, mais aussi pour 

les sites d’une seule longueur, comme à Romeyer, 

école de renommée internationale ! » note Denis 

Charron, vice-président du club les Caillasses. 

L’ensemble des informations pratiques sont 

réunies dans ce topo-guide de 400 pages, outil 

de découverte des sites d’escalade et, au-delà, 

de promotion du Diois. « Ce topo vise à renforcer 

l’attractivité du territoire, en augmentant le nombre 

de pratiquants et en les fidélisant » détaille Philippe 

Saury, chargé de mission Conseiller Technique au 

Comité Territorial Drôme de la Fédération française 

de la montagne et de l’escalade.

Une concertation vertueuse

Derrière cette édition, un travail de réseau et de 

mutualisation assez inédit a été mis en place. 

«  Tout s’organise à partir de la commission mixte 

d’équipement, où les acteurs se mettent d’accord. 

En découle le travail sur le foncier, la mise en norme 

des sites ou leur équipement, puis l’édition » précise 

Philippe Saury. La vente du topo est essentielle 

pour conforter les ressources financières du Comité 

territorial (60% des bénéfices reversés) et des clubs 

locaux (40%). «  Ces ressources permettent de 

développer les activités du club, qui compte 90 

adhérents, et notamment d’alléger la participation 

des familles aux sorties des jeunes  » note Denis 
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Le programme LEADER apporte un soutien financier, nerf 

de la guerre de tout projet. Au-delà, il a permis de mieux 

faire connaître l’activité escalade, un atout pour développer 

d’autres actions et créer des liens entre acteurs  » conclut 

Philippe Saury.

Charron. Le travail du Comité territorial est ainsi 

valorisé comme celui des petits clubs, relais 

indispensable de bénévoles passionnés. «  C’est 

un cercle vertueux mais fragile, car dépendant 

des ventes. Le soutien de la Communauté des 

communes du Diois est donc un plus, afin de 

soulager le travail du club, entièrement bénévole » 

note Philippe Saury. 

Une activité de mi-saison

Avec deux à trois mille grimpeurs par an, l’activité 

escalade est un des attraits évidents du Diois, 

notamment en ailes de saison. «  L’essentiel de 

la fréquentation a lieu en mi-saison, sur des 

falaises orientées sud-est et sud-ouest. En hiver, 

il est également très agréable de grimper à 

Pennes-le-Sec, tout comme à Romeyer, un site 

polyvalent toute l’année » souligne Philippe Saury. 

« Loin du tourisme de masse, cette activité s’adresse 

à une clientèle sensible à l’environnement, aux 

produits de qualité et au caractère sauvage des 

sites d’escalade  » note t-il encore. La pratique 

individuelle est complétée par une pratique 

encadrée, notamment en centres de vacances, 

grâce à la présence de neuf professionnels. L’atout 

de l’escalade est d’enrichir la palette des activités 

de pleine nature comme la randonnée, la via 

Ferrata, le VTT, le canyoning qui, ensemble, créent 

une dynamique enrichissante.
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