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Communiqué de presse 

16 octobre 2022 

INAUGURATION  

BLOC D’ESCALADE DU PÔLE SPORTIF SAINT-GHISLAIN 

SAINT-LÔ 

 

Dans le cadre de sa compétence Sport, Saint-Lô Agglo renforce l’offre sportive et de 
loisirs avec un nouveau bloc d’escalade au pôle sportif Saint-Ghislain à Saint-Lô.  
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LE NOUVEAU BLOC D’ESCALADE 

Le nouveau bloc d’escalade est intégré au gymnase communautaire, déjà composé d’une 
salle multisports et d’une structure artificielle d’escalade. 

La pratique de l’escalade s’articule autour de 3 disciplines distinctes : 
- La difficulté (grimpe verticale encordée), 
- La vitesse (grimpe verticale encordée), 
- Le bloc (déplacement horizontal avec peu de hauteur et non encordé). 

 
Les caractéristiques de ce nouveau bloc d’escalade le classent en catégorie nationale, ce qui 
permettra au club d’organiser et accueillir des manifestations de niveaux national. 

Ses caractéristiques techniques 

 

4,5 m de hauteur 
 
42 m de déplacement horizontal 
 
240 m² de surface grimpable 
 
1 200 prises et macro-volumes 
 
4 m Dévers le plus fort 

 

 

Les principaux utilisateurs 

- Le club alpin français Vallée de la Vire (250 adhérents). L’association assurera la 
gestion des prises et l’ouverture des voies. 
 

- Les établissements scolaires du primaire et du secondaire.  

 

Coût de l’opération 

Un projet porté par Saint-Lô Agglo et cofinancé par : 

 

 

464 913 €  HT Coût du projet (302 104 € HT de travaux ) dont : 

100 000 €HT financement Europe (Leader) 

50 000 € HT financement État (DETR) 

33 166 € HT financement Département de la Manche 

30 000 € HT financement du club alpin français Vallée de la Vire 

20 000 € HT de la Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade (FFME) 

231 747 €HT d’autofinancement 
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ENTREPRISES AYANT TRAVAILLÉ SUR LE CHANTIER 

 
Maitrise d’œuvre : Entreprise BENARD-THOUIN-BOSSUYT accompagné de :  

• Economiste de la construction : ECIB  
• B et structure : IBATEC 
• B et Fluides et Electricité : LENESLEY 
• Bureau de contrôle : VERITAS 
• SPS : SOCOTEC 

 
Les entreprises :  

• Gros œuvre : MAZZERI BRUNO 
• Charpente bois : SAS CHANU HD 
• Couverture-Bardage métal – Etanchéité : CORBET 
• Serrurerie : LECARDONNEL 
• Electricité : VELEC SERVICES 
• Fourniture et pose SAE bloc national et matériel de réception pour SAE :  

ENTRE-PRISES  
• Fourniture des prises d’escalade et des volumes : EXPRESSION 

 
 

 
 
 
 

Contact presse Saint-Lô Agglo : 
Cécile Fournier 
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