
Plan de situation :

1. Belvédère

2. Viaduc de Malley

3. Café des Bouchers

4. Le Mur Enfleur

5. Sous Gare

6. Promenade en Lamineur

7. Parc de la grenouille

8. Tour de Mon-Repos

9. Av. de Beaumont

10. Autoroute

11. La Jungle

12. S’il pleut!!

13. Ponton de St-Sulpice

L’auteur de ce topo décline toutes responsabilités en cas
d'incident dus à cette activité urbaine. La pratique se fait aux
risques et périls du sportif.

Contact : urbanclimbing@bluewin.ch

Topo d’escalade urbaine

Lausanne

Règles de comportements à suivre afin que l’activité puisse
continuer :

- Respecter le voisinage
- Ne pas salir les surfaces de grimpe
- S’abstenir de grimper sur des monuments remarquables

(religieux, historiques, …)
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Introduction!:

Vous avez dans les mains la première version d’un topo de
grimpe urbaine pour la région lausannoise.

Comment ça marche ?

Un plan général avec tous les secteurs est à la dernière page,
chaque page présente un secteur en y détaillant ses spécificités1.
C’est un choix volontaire de ne pas avoir défini de degrés de
difficultés et d’itinéraires précis. En ne répertoriant que les
secteurs praticables, cela permet aux grimpeurs de laisser libre
cours à leur imagination.

Ce topo gratuit se veut évolutif, ainsi n’hésiter pas à y apporter
vos contributions.

Comment y participer ?

Soit en vous inscrivant sur le site Web de Facebook2 et en
rejoignant le groupe « Grimpe Urbaine Lausanne et environs ». A
partir de ce moment vous serez informé des sorties et des
nouveaux spots trouvés par la communauté.

Soit en prenant contact à l’adresse suivante :

urbanclimbing@bluewin.ch

Je me ferai un plaisir de modifier ce feuillet, ou je vous enverrai la
version informatique.

                                                  
1
 Le meilleur moyen de déplacement entre les secteurs est le vélo.

2
 http://www.facebook.com

13. Ponton de St-Sulpice

Une vingtaine de mètres de traversée suspendu sous le ponton
au-dessus de l’eau, principalement des aplats. Athlétique et
ludique ! Ce lieu offre aussi la possibilité de s’entraîner à garder
l’équilibre en marchant sur les 160 mètres de barrières qui
entourent le ponton. Ne nécessite pas forcément des PA.

Accès : en vélo il n’y a pas mieux.



12. S’il pleut!!

Le pan d’escalade de l’université de Lausanne pourra satisfaire
votre besoin de grimper gratuitement si vous êtes étudiant à
Lausanne et moyennant une finance d’inscription semestriel si
vous avez un autre statut (étudiant autre uni : 16.- / doctorant
EPFL, assistant, personnel, étudiant HES : 50.- / Professeur :
80.- / Ancien étudiant UNIL ou EPFL : 100.-)

Horaire SAE : Lu-Ve : 8h00-20h00, dimanche 10h-18h
Quand un cours est donné, vous avez accès au pan uniquement
si l’enseignant vous l’autorise.

Pour faire une carte il suffit de passer au secrétariat des sports
Horaire du secrétariat :
lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 9h30 - 16h00
mardi : 9h30 - 18h00
Tél : 021/692 21 50

Accès : TSOL arrêt Unil Dorigny.

1. Belvédère

Le mur du Belvédère est pratiqué depuis les années 1950, c’est
le mur phare de la grimpe urbaine à Lausanne. 160 mètres de
long, pour 4 à 6 mètres de hauteur selon les endroits.

Il offre des prises intéressantes en
pierres de taille. Son exposition plein
sud le rend praticable peu de temps
après la pluie, et tard le soir. La route
qui longe le mur n’est pas trop
fréquentée.

Accès : TSOL arrêt Montelly.

Secrétariat

des sports

Mur d’escalade

et Pan



2. Viaduc de Malley

Le viaduc de Malley se trouve juste en face du centre
commercial « Malley lumières ».

Ses piliers d’environ 5 mètres de large offrent quatre versants
en pierres de taille, soit une vingtaine de mètres pour en faire le
tour. Evidemment rien n’empêche de faire plus d’un tour…
La photo de la page de garde a été prise dans ce secteur.

Accès : bus n°7 arrêt Galicien.

11. La Jungle

On peut considérer ce type de grimpe comme une forme de
grimpe urbaine. Ces arbres sont devenus propriété de la ville. A
côté de l’université entre deux préparations d’examens, rien de
tel qu’un petit retour aux sources. Il est possible de faire des
traversées d’arbres en arbres en restant suspendu à leur branche
juste au-dessus du sable. En cas de fortes chaleurs, les relents
de la STEP peuvent rendre la discipline plus difficile.

Accès : TSOL, arrêt unil Dorigny.



10. Autoroute

En sortant de l’autoroute à Grand-Venne, il y a un mur de 180
mètres de long pour environ 3 mètres de haut. Sa structure en
pierres de taille possède un très bon relief qui permet de ne pas
utiliser les interstices. Sa longueur permet de venir en groupe.
Ses défauts sont le trafic permanent à cet endroit, et le dénivelé
si on y va en vélo.

Accès : bus n°5 arrêt Boissonet, ou bientôt avec le M2.

3. Café des Bouchers

Un mur de 120 mètres de long pour seulement 2,5 mètres de
haut dont les pierres de taille ont peu de relief. Le trottoir n’est
pas très large et la circulation assez forte. Son intérêt principal
c’est qu’il peut servir à digérer le steak tartare que l’on vient de

manger au café des bouchers situé
juste en face (ouvert dès 4 heures du
matin).

Accès : TSOL arrêt Malley.



4. Le Mur Enfleur

Situé le long de l’av. de Morges ce joli mur en pierres de taille
avec un bon relief permet de grimper sur 120 mètres. Au
printemps attention aux abeilles qui viennent butiner les
nombreuses fleurs qu’il abrite.

Accès : bus n°7 arrêt Recordon.

9. Av. de Beaumont

Situé dans les haut de Lausanne, à l’intersection du ch. des
Diablerets avec l’av. de Beaumont, ce mur est en deux sections :
une de 6 mètres et l’autre de 10 mètres. Il n’est pas très
conséquent, mais il est situé dans une rue très tranquille. On y
grimpe plutôt à l’aide des interstices, le relief des pierres n’étant
pas toujours suffisant.

Accès : bus n°5 arrêt CHUV, puis
traverser à pied derrière le
centre hospitalier.



8. Tour de Mon-Repos

La tour de Mon-Repos est le fruit d’un concours d‘architecture
fait en 1825 ayant pour thème la construction d’une tour ruinée.
Deux autres tours furent construites, la tour Haldimand à Ouchy
et la tour de Rovéréaz. C’est celle d’Haldimand qui gagna le
concours. En attendant, la tour de Mon-Repos semble
abandonnée dans une magnifique forêt, une cascade et une
grotte sont situées en contrebas. Les pierres bien que taguées
sont poreuses et offrent des prises originales.

Accès : bus n°7 arrêt place de l’Ours.

5. Sous Gare

Le quai Jurigoz fait une cinquantaine de mètres de long et
environ 5 mètres de haut. S’il n’y a pas de voitures parquées il
offre un grand espace plat pour les réceptions.

Accès : en train, ou avec le bus n°2 arrêt Closelet.



6. Promenade en Lamineur

Sous la place St-François un secteur pour deux structures. Un
mur en pierres de taille de 90 mètres de long pour 2,5 mètres de
haut et une surface structurée par des réglettes où il est possible
de faire des jetés sur plusieurs niveaux. C’est un petit coin
tranquille au milieu de la faune urbaine. Il est possible de grimper
en musique puisque le Conservatoire se situe juste derrière.

Accès : Tous les chemins mènent à St-François, il en est de
même pour les bus.

7. Parc de la grenouille

Dans un petit parc en plein centre-ville, ce mur de 20 mètres en
pierres de taille est intéressant car il est légèrement protégé de la
pluie par le trottoir qui passe au-dessus. On peut aussi noter
l’accès au toilette publique juste sous le lampadaire.

Accès : Idem secteur n°6


