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L'escalade fait son entrée aux JO. Et vous,
ça vous tente ?
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On n'est pas des pigeons Societe Tourisme et loisirs Info ESCALADE

JAPON JO TOKYO

Dans quelques semaines, 5 nouveaux sports feront leur entrée
dans les Jeux Olympiques au Japon. Parmi ces sports, il y a
l’escalade.

Publicité

Si on a envie de s'adonner à l'escalade, comment s'y prendre en Belgique ?

Les structures existantes

En Belgique, il y a une centaine de structures artificielles pour pratiquer
l’escalade.

Il y a aussi une dizaine d’écoles d’escalade qui sont reconnues par le Club
Alpin Belge (Fédération Francophone).

Voici où trouver un endroit ou pratiquer l’escalade en Belgique .

 

Que coûte la pratique de l'escalade ?

Le prix moyen généralement constaté pour un abonnement annuel s'élève à:

environ 160 Euros pour les enfants

environ 360 euros pour les adultes.

https://www.rtbf.be/emission/onpdp
https://www.rtbf.be/dossier/societe
https://www.rtbf.be/dossier/onpdp-tourisme-loisirs
https://www.rtbf.be/info
https://www.rtbf.be/mot-cle/escalade
https://www.rtbf.be/mot-cle/japon
https://www.rtbf.be/mot-cle/jo
https://www.rtbf.be/mot-cle/tokyo
https://www.clubalpin.be/


Les prix peuvent fluctuer fortement si vous êtes affilié à la Fédération et si vous
disposez de votre propre matériel.

Quel matériel prévoir ?

1. Chaussures : 50 euros

2. Harnais : 45 euros

3. Prix unitaire mousqueton : 9 euros

4. Assureur : 65 euros

5. Corde : 60 euros pour une corde de 35m

Que faire s'il n’y a pas de structure près de chez vous ?

Pourquoi ne pas lui demander de venir à vous ? On a trouvé un mur
amovible monté en moins de 30 minutes.

Location du mur de Vincent : 80 euros de l’heure, somme à laquelle s’ajoutent
les frais de déplacement.

L’installation est homologuée par AIB Vinçotte et assurée.

www.k2evasion.be

https://www.k2evasion.be/
http://www.k2evasion.be/


mur d'escalade amovible www.k2evasion.be

Retrouvez "On n'est pas des pigeons" du lundi au vendredi à 18h30 sur la
Une et en replay sur Auvio.

https://www.rtbf.be/auvio/emissions/detail_on-n-est-pas-des-pigeons?id=2813

