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Avancées de la gestion du site d'escalade du 
Cirque des Baumes

Historique : Les phases d'équipement

3 grandes périodes d'équipement :3 grandes périodes d'équipement :

- à partir des années 1980,- à partir des années 1980,

- 1997 : organisation du Championnat de France jeunes - 1997 : organisation du Championnat de France jeunes 
FFME FFME 

- en 2000 : sortie du topo-guide « Tarn » édité par le club - en 2000 : sortie du topo-guide « Tarn » édité par le club 
CAF Causses et Cévennes.CAF Causses et Cévennes.

=> A ce jour, 740 voies équipées et gérées par le => A ce jour, 740 voies équipées et gérées par le 
club CAF Causses et Cévennes.club CAF Causses et Cévennes.



  

→ → Au commencement :Au commencement :

Pratique confidentielle, accès réservé à une élitePratique confidentielle, accès réservé à une élite

→ → Dans les années 90 : Dans les années 90 : 

Démocratisation des sports natureDémocratisation des sports nature
  

=> augmentation très significatives du nombre de pratiquants dans les => augmentation très significatives du nombre de pratiquants dans les 
gorges du Tarn.gorges du Tarn.
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Voies d'un niveau de difficultés élevéesVoies d'un niveau de difficultés élevées

Qualité de la rocheQualité de la roche

Falaises offrant des faces exceptionnelles pour la Falaises offrant des faces exceptionnelles pour la 
grimpegrimpe

Grimpe par tous temps, toute expositionGrimpe par tous temps, toute exposition

Peu de marche d'approchePeu de marche d'approche

Concentration des voiesConcentration des voies

=> Site mondialement reconnu=> Site mondialement reconnu
=> Présence des meilleurs grimpeurs mondiaux=> Présence des meilleurs grimpeurs mondiaux
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Les conséquences d'une fréquentation exponentielle du site :Les conséquences d'une fréquentation exponentielle du site :
  - insalubrité,- insalubrité,
  - stationnement anarchique,- stationnement anarchique,
  - camping et feux sauvages,- camping et feux sauvages,
  - pas de conventionnement,- pas de conventionnement,
  - équipement de voies devenu incontrôlable,- équipement de voies devenu incontrôlable,

  - retombées économiques et touristiques.- retombées économiques et touristiques.
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6 secteurs d'escalade sur un linéaire 
de 3 km 400.

Avancées de la gestion du site d'escalade du 
Cirque des Baumes

Les secteurs d'escalade



  

Avancées de la gestion du site d'escalade du 
Cirque des Baumes

Contexte réglementaire

Accident en septembre 2010 dû à une défaillance d'équipement.Accident en septembre 2010 dû à une défaillance d'équipement.

Fermeture du site par arrêté municipal. Fermeture du site par arrêté municipal. 

Réouverture du site conditionnée par :Réouverture du site conditionnée par :
- la neutralisation des voies jugées dangereuses,- la neutralisation des voies jugées dangereuses,
- la révision des mains courantes et des échelles d'accès,- la révision des mains courantes et des échelles d'accès,
- la signature d'une convention de gestion entre la Fédération Française - la signature d'une convention de gestion entre la Fédération Française 
des Clubs Alpins de Montagne (FFCAM) et la commune.des Clubs Alpins de Montagne (FFCAM) et la commune.



  

- obtention des accords des propriétaires pour autoriser la neutralisation - obtention des accords des propriétaires pour autoriser la neutralisation 
des voies jugées dangereuses sur leurs parcelles,des voies jugées dangereuses sur leurs parcelles,

- travaux de neutralisation des voies et de réhabilitation des mains - travaux de neutralisation des voies et de réhabilitation des mains 
courantescourantes

- institution d'un comité de pilotage regroupant différents partenaires - institution d'un comité de pilotage regroupant différents partenaires 
dans le but de gérer le site,dans le but de gérer le site,

- élaboration des conventions de gestion et d'autorisation d'usage de - élaboration des conventions de gestion et d'autorisation d'usage de 
terrains privés.terrains privés.
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Convention de gestion et d'entretienConvention de gestion et d'entretien
Signataires :Signataires :
- Commune- Commune
- FFCAM et par délégation le club CAF Causses et Cévennes- FFCAM et par délégation le club CAF Causses et Cévennes
Objet :Objet :  
- autoriser la pratique de l'escalade pour le plus grand nombre,- autoriser la pratique de l'escalade pour le plus grand nombre,
- maitriser le développement du site - maitriser le développement du site (entretien, gestion concertée, (entretien, gestion concertée, 
aménagement, sécurité, évènementiel, communication...)aménagement, sécurité, évènementiel, communication...)

Convention d'autorisation d'usage de terrains privésConvention d'autorisation d'usage de terrains privés
Signataires :Signataires :
- Commune- Commune
- Propriétaire- Propriétaire
Objet :Objet :
- autoriser la pratique de l'escalade sur leur parcelle- autoriser la pratique de l'escalade sur leur parcelle
- dégager la responsabilité du propriétaire en cas d'accident- dégager la responsabilité du propriétaire en cas d'accident
- durée de 3 ans non renouvelable de manière automatique- durée de 3 ans non renouvelable de manière automatique
- le propriétaire reste propriétaire de plein droit- le propriétaire reste propriétaire de plein droit
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Les actions : printemps 2011

25 mai 2011 :25 mai 2011 :  
signature des conventions signature des conventions 

+ + 

arrêté de ré-ouverture du arrêté de ré-ouverture du 
site.site.



  

Avancées de la gestion du site d'escalade du 
Cirque des Baumes

Les actions : été - automne 2011
Élaboration d'un Élaboration d'un 

zonage zonage 
environnemental :environnemental :

Travail partenarial Travail partenarial 
entre grimpeurs et entre grimpeurs et 

environnementalistesenvironnementalistes

Zone rouge : Zone rouge : 
priorité à la faune priorité à la faune 

rupicolerupicole

Zone orange : Zone orange : 
niveau mutuel niveau mutuel 

d'alerte d'alerte 

Zone verte : Zone verte : 
priorité à l'activité priorité à l'activité 
sportive rupestresportive rupestre
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Les actions
Réalisation d'un plan de rééquipement Réalisation d'un plan de rééquipement 
Élaboration d'un cahier des charges technique sur l'équipement du siteÉlaboration d'un cahier des charges technique sur l'équipement du site

Portage du dossier :Portage du dossier : Communauté de communes du Causse du Massegros Communauté de communes du Causse du Massegros

1. rééquipement des voies, relais, pose de mains courantes,1. rééquipement des voies, relais, pose de mains courantes,

4. remise en état de chemin d'accès,4. remise en état de chemin d'accès,

5. réalisation de la signalétique.5. réalisation de la signalétique.

Validée par la CDSNP, Ministère de l'écologie - EI NATURA 2000Validée par la CDSNP, Ministère de l'écologie - EI NATURA 2000

Réalisation :Réalisation : 2012-2013-2014 2012-2013-2014



  

Étude sur la gestion de la fréquentation sur le cirque des Baumes Étude sur la gestion de la fréquentation sur le cirque des Baumes 

Portage du dossier :Portage du dossier : SMGS GTJC SMGS GTJC

Objectif :Objectif : permettre d'identifier les possibilités d'aménagement de  permettre d'identifier les possibilités d'aménagement de 
sanitaires, parking, aire de stationnement nocturne, poste de secours, sanitaires, parking, aire de stationnement nocturne, poste de secours, 
réflexions sur l'éco-mobilité, etc. avec les contraintes réglementaires (PPR réflexions sur l'éco-mobilité, etc. avec les contraintes réglementaires (PPR 
Chutes de blocs, PPR Inondations, Opération grand Site)Chutes de blocs, PPR Inondations, Opération grand Site)

Rendu d'étude :Rendu d'étude : fin 2011 fin 2011
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Étude sur la requalification paysagère des abords de la RD907BisÉtude sur la requalification paysagère des abords de la RD907Bis

Portage du dossier :Portage du dossier : CG 48 CG 48

Objectif :Objectif : Approfondir les conclusions de l'étude du Syndicat Mixte et de  Approfondir les conclusions de l'étude du Syndicat Mixte et de 
décliner les principes d'aménagement de manière opérationnelle, sur les décliner les principes d'aménagement de manière opérationnelle, sur les 
deux principaux sites accueillant du public et des véhicules (chaussée et deux principaux sites accueillant du public et des véhicules (chaussée et 
abords) des Baumes Hautes et des Baumes Basses.abords) des Baumes Hautes et des Baumes Basses.

Rendu d'étude :Rendu d'étude : Début 2014 Début 2014

Doit être validée par la CDSNP, Ministère de l'écologie - EI NATURA 2000Doit être validée par la CDSNP, Ministère de l'écologie - EI NATURA 2000
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Avancées de la gestion du site d'escalade du 
Cirque des Baumes

Les actions
Relancer la fréquentation du site (promotion, communication, évènementiel...)Relancer la fréquentation du site (promotion, communication, évènementiel...)

Portage du dossier :Portage du dossier : CAF Causses et Cévennes CAF Causses et Cévennes

1. Réédition du topo-guide TARN → 20131. Réédition du topo-guide TARN → 2013

2. Organisation du ROC TRIP → juin 20132. Organisation du ROC TRIP → juin 2013

Bilan du Roc Trip sur les 4 jours : Bilan du Roc Trip sur les 4 jours : 
- partenariat entre CAF/PNC/LPO/FDC : scolaires + sensibilisation du - partenariat entre CAF/PNC/LPO/FDC : scolaires + sensibilisation du 

publicpublic

- 380 personnes dont 35 grimpeurs pros de Team PETZL, journalistes - 380 personnes dont 35 grimpeurs pros de Team PETZL, journalistes 

(épic TV, kairn, grimper, TF1), et les partenaires (PETZL, line service et (épic TV, kairn, grimper, TF1), et les partenaires (PETZL, line service et 

les slackeurs invités, addidas, etc.)les slackeurs invités, addidas, etc.)
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Reste à faire

1. Réalisation des aménagements annexes,1. Réalisation des aménagements annexes,

2. Conforter la gestion du site par le comité de pilotage,2. Conforter la gestion du site par le comité de pilotage,

=> tout ceci dans le cadre du Comité de Pilotage local=> tout ceci dans le cadre du Comité de Pilotage local



  

MERCI DE VOTRE ATTENTIONMERCI DE VOTRE ATTENTION

La pratique des sports motorisésLa pratique des sports motorisésLa pratique des sports motorisés
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