
Bonjour,


Tout d'abord je tiens à vous remercier d'être venus assister si nombreux à 

l'inauguration de la modeste salle d'escalade que nous avons construite dans le 

village de Veyrignac.


Le bassin de Sarlat offre une diversité et une richesse exceptionnelle de sites 

d’escalade en Nouvelle Aquitaine. On trouve des sites naturels sur les communes 

de Cénac et Castelnaud, de Campagne-du-Bugue, Carsac-Aillac, Sainte-Mondane 

et Domme. Plus de 500 voies dans un rayon de 20km ! Si l'on élargit le cercle des 

sites accessibles pour y inclure ceux qui sont situés à moins d'une heure de route, 

ce sont plus de 2000 itinéraires dans une grande variété de styles répartis sur des 

dizaines de sites et couvrant tous les registres de l'escalade sportive qui sont à 

portée de roues pour une sortie à la journée, et ceci toute l’année. En effet, s’il est 

évidemment bien agréable de grimper à l'ombre lors des douces soirées de la belle 

saison, c'est souvent lors des belles journées d'hiver que l'on trouve les meilleures 

conditions pour réaliser des performances sportives sur un rocher ensoleillé.


Dire cela permet de mesurer les enjeux qu'il y aurait à développer l'escalade en 

Périgord Noir.


Enjeu touristique d’abord, même si cela peut paraître marginal dans un 

département qui accueille chaque année des centaines de milliers de visiteurs. Les 
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falaises du Périgord noir sont les plus septentrionales des falaises méridionales. Le 

renouveau de la fréquentation du Céou depuis quelques années à la suite de la 

rénovation et de la sécurisation d'une grande partie de ses itinéraires est 

symptomatique de l'engouement que peut susciter notre calcaire ensoleillé, la 

qualité de l'escalade qu'il offre et l'extraordinaire richesse de notre environnement 

naturel, architectural et humain.


Enjeu de développement local ensuite et surtout. L’escalade est un sport de pleine 

nature, dont la richesse est étroitement liée à la qualité des falaises. Les 

ingrédients qui font d'une région un spot de vie pour les grimpeurs procèdent 

d’une alchimie rare sur la moitié ouest de notre hexagone. Notre Périgord noir les 

possède, alliés à une qualité de vie exceptionnelle qui ne peuvent qu'inciter à 

rester « viure al païs » les jeunes Périgourdins qui auraient contracté le virus de la 

grimpe. Ces atouts peuvent en faire aussi être un pôle d'attraction fort pour de 

jeunes grimpeurs urbains qui chercheraient à aller vivre au vert leur passion.


Pour cela il faut des sites d'exception et des structures couvertes permettant un 

entraînement régulier toute l'année sous souci des contraintes horaires et des 

caprices de la météo.


C'est à la mesure de ces enjeux que nous avons créé en juillet 2014 l'association 

Périgord-Escalade, affiliée à la Fédération Française des clubs Alpins et de 

Montagne, en raccourci le club Alpin de Sarlat et du Périgord Noir.
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Je tiens à remercier à cette occasion François Bichon, président du comité 

régional de la fédération qui nous a fait l’amitié de venir depuis Tarbes assister à 

cette cérémonie.


Nos but sont multiples, inscrits dans les statuts de notre association :


✓ Fédérer les grimpeurs du Périgord Noir.


✓ Assurer la promotion et le développement de l'escalade et des sports de 

montagne, particulièrement auprès des jeunes en animant une école d'escalade 

régulière et vivante.


✓ Entretenir les sites d’escalade du Sarladais et en assurer la publicité


✓ Permettre l'inscription des grimpeurs du territoire, jeunes et moins jeunes, dans 

la vie fédérale et la compétition, à l'heure ou l'escalade intègre enfin la grande 

famille des sports olympiques et sera présente pour la première fois dans des 

Jeux Olympiques à Tokyo l'année prochaine en 2020.


Notre école d'escalade en est à sa 5e saison. Nos vétérans Lisa et Simon ont 

débuté à 7 ans, ils ont en ont maintenant 14 et 15. L’escalade est un sport 

complet, praticable par tous sans autre enjeu que le dépassement de soi. C’est 

une école de la responsabilisation, du goût de l’effort et de la fraternité dans 

laquelle chacun part à la recherche de son propre sommet. C’est aussi découvrir 

de nouveaux horizons et d’autres activités de pleine nature.
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En 2016 nous avons édité le topoguide « Escalade autour de Sarlat en Périgord 

Noir ». Cet ouvrage dont nous avons publié la seconde édition l'an dernier s'est 

vendu en 3 ans à plus de 1000 exemplaires. Il a permis à de nombreux grimpeurs 

de venir découvrir nos falaises. Les revenus  tirés de sa vente ont d’ores et déjà 

permis de poursuivre l'équipement de voies au Céou. Ils vont nous permettre de 

commencer à entreprendre au printemps la rénovation des voies de Sainte-

Mondane dont certains équipements qui ont plus de 30 ans sont devenus 

dangereux ainsi que le remplacement du matériel vieillissant en place dans les 

falaises de Caudon, que nous avons équipé il y a déjà une dizaine d’années avec 

François Tournois, grimpeur émérite et modeste qui nous fait l'amitié et l'honneur 

d’assister à cette cérémonie en compagnie de Nicolas Moineau, Champion du 

Monde d'Escalade dont la persévérance, la force, le talent, l'engagement et la 

discrétion forcent l’admiration de tous. Je tiens à les remercier chaleureusement de 

leur présence et à les assurer que nous aurons toujours du bonheur à partager des 

moments de complicité sportive.


En fondant notre association, nous portions l'ambition et le projet de parvenir à 

nous doter d’une salle d'escalade orientée vers l'entrainement et la préparation 

physique afin de permettre aux grimpeurs du Sarladais, de se mettre au niveau de 

l'escalade moderne dont les performances ont pu exploser ces vingt dernières 

années grâce à la multiplication de structures artificielles modernes et 

performantes. Nous avions dans ce domaine 20 ans de retard que la salle de 

Veyrignac vient en partie combler.
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Ce projet, porté par une petite et jeune association, a pu être mené à bien grâce à 

la confiance qu'ont su nous accorder tout d'abord Lysette Gendre, maire de 

Veyrignac et à sa suite Patrick Bonnefon, Germinal Peiro et les élus du 

département . Je tiens,  au nom de tous les adhérents de Périgord-Escalade, à les 

remercier sincèrement, ainsi que les représentants de l'état, Mr le Préfet de la 

Dordogne et Mr le Sous-Préfet, car cette confiance n'allait pas de soi.


L'association, je l'ai déjà dit, était jeune et le projet ambitieux. Il s'agissait de 

construire nous-mêmes une structure importante, performante et conforme aux 

exigences dans un domaine délicat mettant en jeu en jeu un ensemble de 

compétences variées.


Ce fut un chantier enthousiasmant, long et difficile auquel l'ensemble des 

adhérents ont apporté leur contribution. Cette salle d'escalade moderne et 

conviviale que nous avons pu construire grâce à votre soutien est une œuvre 

collective et un motif de fierté pour tous les adhérents du club. Cette salle 

d’entraînement est le foyer des grimpeurs du Sarladais, elle est ouverte à tous 

ceux qui souhaiteraient nous rejoindre.


Cet outil que nous avons construit avec votre aide est à aussi à la disposition des 

collectivités territoriales pour permettre, au delà des élèves de l'école d'escalade, 
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aux enfants pris en charge pour leurs loisirs de découvrir une escalade ludique et 

sportive dans les meilleures conditions de sécurité et de confort.


Outil d'entrainement situé au cœur d'une zone riche en sites naturels d'escalade 

de qualité, nous inviterons les équipes fédérales à l'utiliser lors de stages 

d'entrainement organisés en Sarladais. Ceci ne peut que renforcer l'attractivité de 

nos falaises pour les clubs et les comités engagés dans la compétition.


Enfin, et ce n'est pas le moindre de nos objectifs, nous comptons sur cet outil pour 

nous permettre de préparer des compétiteurs en mesure d'intégrer le circuit fédéral 

avec d'autres objectifs que d'y faire de la simple figuration.


Je l'ai déjà rappelé plus tôt, l'escalade intègre les Jeux Olympiques l'année 

prochaine et rejoint donc la famille des grands 


sports de compétition. Cette mutation de notre activité est préparée depuis des 

années par la Fédération internationale d’Escalade Sportive, et des responsabilités 

nouvelles incombent aux collectivités territoriales, à l'état et bien sûr aux 

fédérations françaises pour permettre sur l'ensemble du territoire l'organisation 

d'un circuit de compétition à tous les échelons.


Sur ce point, notre département si propice à une pratique libre de l'escalade 

sportive est, il faut l'avouer, bien en retard. Une seule structure, à Bergerac, permet 

d'y organiser des compétitions départementales. Nous ne possédons pas encore 
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de mur permettant d’y organiser des compétitions régionales ou nationales, et ce 

dans aucune des disciplines officielles de l’escalade : la Vitesse, le Bloc et 

l’Escalade de Difficulté.


Notre association, engagée et volontaire pour développer l'escalade dans toutes 

ses dimensions, est prête à collaborer avec l'ensemble des collectivités 

territoriales, du local au régional, pour y contribuer.


Il s'agit dans notre pays de l'homme, vous l'avez compris, non pas de faire le 

chemin de l'évolution à l'envers en montant sur du rocher après être descendu des 

arbres, mais de faire vivre au cœur de notre ruralité une pratique sportive moderne, 

exigeante et riche.


Les enjeux sont multiples et valent la peine qu'on les saisisse à bras le corps.


Vive l'escalade ! Merci.
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