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Un festival d’escalade 
En 2007, la dernière édition du festival Scalatabel, organisée par les clubs 
d’escalade Scalata et Escalabel, avait réuni plus de 3000 personnes autour d’une 
grande fête de l’escalade sur le massif du Thaurac (Hérault).


Coordonnée par le comité départemental de la FFME, l’évènement avait été à la 
hauteur de son ambition  : rassembler le haut niveau et la pratique amateur autour 
d’un challenge ouvert à tous.


Le festival Scalatabel ne se veut pas une compétition officielle, mais un évènement 
promotionnel permettant au grand public de découvrir au plus près la pratique de 
l’escalade en falaise, dans une ambiance chaleureuse et festive : démonstrations de 
nuit, concerts, films, etc. 


Dix ans plus tard, les clubs organisateurs, Scalata nature et Escalabel, souhaitent 
relancer cette grande fête de l’escalade en milieu naturel.


Spectacles, concerts, démonstrations, compétition pour les enfants et les jeunes,  
« rencontre » amateurs, et autres surprises, le programme de l’édition 2018 se veut 
plus que jamais orienté vers la pratique « nature » de l’escalade, en sensibilisant le 
public au respect du milieu et aux risques de cette activité riche en valeurs et en 
émotions.


Plusieurs nouveautés seront au programme. Tout d’abord, une place importante 
sera réservée à l’escalade féminine notamment par la présence de grimpeuses de 
haut niveau.


Ensuite, l’édition 2018 fera la part belle au « sport adapté ». Les clubs organisateurs 
travaillent depuis de nombreuses années avec des IME, CHU et ITEP de la région 
montpelliéraine. Ainsi deux jours seront consacré à un grand challenge d’escalade à 
destination des publics particuliers. 


Par ailleurs, la société d’exploitation des Grottes des Demoiselles, hôte de 
l’évènement, ouvre grand ses portes pour proposer un terrain de jeu unique  : les 
stalactites et concrétions à l’intérieur de l’aven. 


Enfin, dans un souci d’inscrire la pratique de l’escalade dans un territoire et une 
culture locale, le Scalatabel 2018 mettra à l’honneur la langue occitane notamment 
par sa programmation musicale.


En vous remerciant par avance pour le soutien que vous accorderez à cet 
évènement exceptionnel.


L’équipe d’organisation.


Le club Escalabel       Le club Scalata nature                Le comité    
                      territorial FFME   
               de L’Hérault 
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L’esprit du festival 
La vocation du festival Scalatabel est de rassembler divers types de publics autour 
de la pratique « pleine nature » de l’escalade par le biais de compétitions ouvertes 
et non officielles. 


La grimpe 
Un challenge « sport adapté » 

Ouvert aux groupes issus des IME, ITEP et CHU ayant travaillé dans l’année avec 
les clubs organisateurs. 


Un challenge amateur 
Ouvert à tous à partir de 8 ans (poussins, minimes, cadets, juniors, seniors, 
vétérans).


Un open  
Ouvert à tous, à partir de 16 ans (niveau 6c et plus).


Un contest éphémère 
Plusieurs voies extrêmes seront réservées aux meilleurs grimpeuses et grimpeurs 
mondiaux.


Les animations 
Un village associatif 

Regroupant des associations en rapport à l’activité en milieu naturel (association 
environnementales, etc.) et les partenaires de l’événement.


Démonstration d’hélitreuillage 
Un partenariat sera mis en place avec les équipes de secours des pompiers du 
GRIMP pour des actions de sensibilisation et des démonstrations.


Concerts et spectacles 
Des concerts pendant trois jours 

Deux soirées de concerts en plein air sont prévues les vendredi et samedi. La 
programmation mettra en avant la scène occitane et catalane actuelle avec 
Mauresca fracas dub, Pirat’s sound sistema, Alidée Sans et Georges Nounou.
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Le programme 

Jeudi 14 juin 2018 
10H00 - 14H00 Challenge sport adapté. ITEP/IME. Enfants.


Vendredi 15 juin 2018 
10H00 - 14H00 Challenge « sport adapté » catégorie « adulte » (CHU).


17H00 Ouverture des démonstrations pro sur la falaise de la grotte avec la présence 
de nombreux grimpeurs et grimpeuses professionnels. 


21H00-00H00 Concerts avec Alidée Sans et Pirat’s sound sistema + 
démonstrations pro de nuit.


Samedi 16 juin 2018 
10H00	 Ouverture du Challenge enfants (Catégories Microbes, Poussins, Benjamins, 
Minimes). Qualifications (10-16H).


10H00	 Ouverture du Contest éphémère, une trentaine de voies entre 7a et 8b, pour 
grimpeurs confirmés.


17H00	 Finales du Challenge enfants. 17/19H


19H30	 Remise des prix.


21H00-00H00 Concerts avec Georges Nounou et Mauresca Fracas Dub + 
démonstrations pro de nuit.


Dimanche 17 juin 2018 
10H00 Ouverture du Challenge jeunes et adultes (Catégories Cadets, Juniors, 
Seniors, Vétérans). 

10H00	 Suite et fin du Contest éphémère.


11H00	 Démonstration de secours héliporté.


16H00	 Finales Challenge jeunes et adultes 

17H30 Remise des prix, tirage de la tombola. Apéritif officiel de clôture.


Tout au long du week-end : expo, stands et animations sur le site ; snack et buvette 
à la grotte des Demoiselles. 
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Organisation 

 

      Le Comité territorial de l’Hérault de la 
Fédération Française de la Montagne et 
de l’Escalade /  

                                   Ligue Occitanie FFME 




Le club Scalata Nature 
  	 	 	 	 	  

Le club Escalabel 
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Les partenaires institutionnels 



La région Occitanie Pyrénées-
Méditerranée 

	 	 	 Le Département de l’Hérault 

 

La Mairie de Saint-Bauzille-de-Putois 
 

	 	  
	 	 La Communauté de Communes des 
Cévennes Gangeoises et Suménoises 

L’Office du tourisme Cévennes Méditerranée 



	  
	 	 Hérault sport 
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Les partenaires privés 



La Société des Sites et Monuments du 
Languedoc Méditerranéen « Grotte des 
Demoiselles » 
 

	   	 BEAL 
 

PATAGONIA 
 




  		 LE YETI 

EXPE 

	 	 	 	  
	 	 LA SPORTIVA 




LA BANQUE POPULAIRE 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L’équipe 

Direction technique :  
Didier FRANCO (Scalata Nature / Escalabel) Brevet d’état Escalade et Canyon. 
Contact: 0619140332


Inti COHEN (Scalata Nature). Contact: 0467925675 / inti.cohen@gmail.com


Camille DOUMAS (Escalabel) Brevet d’état Escalade et Canyon.


Daniel CRUZ (CT 34 FFME).


Comité d’organisation: 
Fabien MANIACI (Escalabel)


Patrick DOUMAS (CT 34 FFME)


Jade ZAOUIT (Ligue Occitanie FFME)


Arno CATZEFLIS (Scalata Nature)


Sara BOURGENOT (Scalata Nature)


Laurent LEMAITRE (Escalabel)


Julien ROUX (Scalata Nature)


Frédéric BONIDAN (Scalata Nature)


Florent AUSSEDAT (Scalata nature)
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