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1 Précisions

1.1 Deux types de pratique
Il existe deux types de pratique de l'escalade :

• L'escalade classique, utilisant cordes, harnais, et équipement préalable de la falaise (mise 
en place de points d'assurance scellés dans la roche).
C'est l'image classique qu'on se fait de l'escalade. Le grimpeur assure sa progression en 
fixant sa corde dans des points d'assurance préalablement scellés dans la falaise.

• Le bloc, n'utilisant aucun matériel, est en revanche une pratique plus légère. Le grimpeur 
s'élève très peu (au maximum de 2 ou 3 mètres) et n'utilise donc ni corde, ni harnais, ni 
scellement. Il est important de noter que son impact sur l'environnement est donc 
extrêmement réduit.

1.2 Fréquentation des falaises autour de Lons-le-Saunier
Les sites d'escalade autour de Lons-le-Saunier sont d'agréables sites d'initiation à l'escalade, mais 
n'ont pas une réputation ni une envergure à même d'attirer une foule de grimpeurs.

La fréquentation des sites d'escalade autour de Lons est donc extrêmement raisonnable, et certains 
sites sont même très rarement visités. Cette fréquentation réduite est également à prendre en compte 
lors de la définition des éventuelles restrictions d'accès sur des sites en bordure de zones de 
protection.
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2 Vue globale
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3 Mancy
Deux secteurs d'escalade :

• Secteur principal : L'ensemble des rochers aux alentours de l'antenne-relais, de part et 
d'autre du sentier

• Secteur secondaire : Un petit rocher en contrebas, à flanc de colline

Le secteur principal est largement partagé par les grimpeurs, les promeneurs et les chasseurs.

Sa fréquentation par les grimpeurs est historique, et certains militaires de l'ancienne caserne de Lons 
venaient s'y entraîner jadis.

Le secteur secondaire est pratiquement abandonné. Son accès est malaisé et l'escalade y présente un 
intérêt limité. Sa fréquentation est donc maintenant quasiment nulle.
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4 Carrière de Lavigny
L'escalade se pratique uniquement dans le rocher sain, c'est-à-dire sur la partie gauche de la carrière, 
sur une dalle grise compacte.

Ce site est un site « école » car il est facile d'accès, et les voies sont plutôt accessibles aux 
débutants.
La grosse majorité de la carrière (au centre et à droite) n'est pas exploitable pour l'escalade, car le 
rocher y est de piètre qualité.
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5 Belvédère de la guillotine, à Revigny
Deux secteurs d'escalade :

• Dans un creux à l'est de la clairière en bout de sentier

• Sous le belvédère

La partie aménagée pour l'escalade qui se situe sous la barrière du belvédère est quasiment 
historique. On y voit des grimpeurs depuis près de 20 ans.

Le tout petit secteur en creux à flanc de colline, accessible depuis la clairière qui termine le sentier, 
est très rarement fréquenté. Ce secteur semble se situer en limite de l'APB BIO00051 « Falaise de 
Revigny » du 02/06/1982. Il doit être noté que cette toute petite falaise se trouve dans et sous la 
forêt, et qu'elle ne présente absolument pas le profil classique des falaises à nidification (trop basse, 
accès facile des prédateurs par le haut et les côtés, aucune vire...) qu'on peut observer dans la 
falaise d'en face, au lieu dit « Creux de Revigny ».
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6 La grotte des romains, à Baume-les-messieurs
Un petit site de bloc, dans la grotte à droite en montant le sentier qui mène au plateau.

Il faut ici noter le type de pratique : « bloc » dont l'impact environnemental est plus que minime, 
attendu que :

• ce type de pratique n'utilise aucun matériel, donc sans scellement de pitons, sans corde et 
sans bruit

• aucun oiseau n'est dérangé par la pratique du bloc à cet endroit, tout cela se faisant dans une 
grotte

• aucune chauve-souris n'est présente ici, car cette grotte est un porche à ciel ouvert, et n'offre 
aucun accueil ni protection tel qu'on peut l'imaginer à la grotte de Gravelle par exemple.
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7 Les échelles de Sermu

Ce site est en projet, et a déjà fait l'objet de concertation quand à la faisabilité environnementale.
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8 Pannessières
Deux secteurs d'escalade :

• Le belvédère. Offrant une vue sur la plaine entre Lavigny et Pannessières, ce secteur 
comporte une aiguille rocheuse en son centre.

• Quelques rochers décalés vers le nord

La pratique de l'escalade autour de l'aiguille rocheuse est également historique et se pratique depuis 
plus de vingt ans. La fréquentation ici est relativement réduite.

Concernant les rochers isolés, ils sont à l'abandon car difficiles d'accès et d'un intérêt limité.
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9 L'hermitage, blocs de Perrigny
Quelques blocs rocheux dans la forêt, non loin de L'hermitage de Perrigny.

Ce site est en projet. Il faut ici noter le type de pratique : « bloc » dont l'impact environnemental est 
plus que minime, attendu que ce type de pratique n'utilise aucun matériel, donc sans scellement de 
pitons, sans corde et sans bruit
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10 Bornay ("Le creux de l'enfer")
Un petit site de bloc dans un court canyon rocheux.

Il faut ici noter le type de pratique : « bloc » dont l'impact environnemental est minime.
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