
 

Fondé en 1992 

 

 

Le Club d’Escalade de l’Avranchin, est localisé à Avranches avec à sa disposition 2 structures artificielles 

d’escalade. Un mur de niveau départemental à la Salle Roger Lemoine d’Avranches et un mur d’initiation 

dans la salle René Hardy à Ducey. 

Le club emploie un salarié diplômé d’état pour permettre un fonctionnement optimal de l’école d’escalade 

et coordonner les actions menées par le club. Par la même occasion, la structure propose des prestations aux 

centres de loisirs, écoles, groupes, afin de permettre au plus grand nombre de découvrir ou de se 

perfectionner dans l’activité 

La pratique de l’escalade est un excellent sport qui allie force, souplesse, engament psychologique et 

sécurité. L’objectif des séances de découverte est d’assurer l’autonomie des pratiquants pour leur permettre 

de pratiquer très rapidement l’escalade de façon autonome et en toute sécurité. 

L’escalade c’est également: 

 Une relation de confiance à construire entre l’assureur et le grimpeur 

 Une transmission de savoir être: de l’entraide, l’autocontrôle et le contrôle de l’autre 

 Ethique: grimper à son niveau sans tricher 

 De la solidarité : grimper avec tous, guider ceux qui en ont besoin 

 Un engagement citoyen et éco-citoyen lors des sorties en nature 

 Le respect de l’autre et lutte contre toutes discriminations: respecter celui qui grimpe quel que soit son 

niveau. 

Carte de membre annuelle (facturée à l’organisme lors de la première prestation) 10€ 

Encadrement d’un groupe en SAE, l’heure (14 grimpeurs max) 85€ 

Grimpeur supplémentaire, l’heure 10€ 

Encadrement d’un groupe en falaise, l’heure 85€ + frais KM 

Prestations sur mesure (tyroliennes, ponts de singe, parcours en hauteur…) A partir de 150€ 

Fourniture du matériel de sécurité 
Inclus dans le tarif 

horaire 

Assurance des personnes pour la pratique de l’escalade 
Inclus dans le tarif 

horaire 

 

 

Par courrier 

Club d’Escalade de l’Avranchin 

Chez Mr Yves Lemoingne 

1 rue tête Noire 

50300 Avranches 

Par téléphone 

Adrien Bourget,  

salarié : 07.68.70.12.84 

Antoine Brossault, 

président : 06.81.83.84.38 

Adresse mail 

contact@grimpavranches.com 

Toutes les informations 

supplémentaires sur 

www.grimpavranches.com 


