
   SITE D’ESCALADE DE 
- UBRIEUX
                                         

   
Le Département s’investit 
activement dans la création et 
l’aménagement de sites sport- 
nature au sein d’un patrimoine 
naturel exceptionnel. De l’escalade 
à la course d’orientation, en passant 
par la randonnée ou le vol libre, la 
Drôme vous offre un territoire riche 
de possibilités sportives.

Plus d’informations sur    
www.ladrome.fr ou 04 75 79 81 71

 - Pour en savoir plus, 
ou découvrir d’autres sites dans la Drôme 
                            Procurez-vous le guide Escalade en Drôme Provençale

    Renseignements : 04 75 75 47 81 

 - Comité départemental de la fédération française de la montagne et de l’escalade 
 - Comité départemental de la fédération française des clubs alpins de montagne
 - Annuaire des falaises de France : www.fme.fr/site/falaises.html

COMMUNE DE BUIS-LES-BARONNIES

--  AMIS GRIMPEURS
Ce site est à votre disposition grâce à l’action conjointe du Club 
d’Escalade de Buis-les-Baronnies, du Comité Drôme de la FFME 
et du Département de la Drôme.

      Attention

- La FFME affirme que l’escalade dans un site naturel ne s’effectue pas, malgré tout 
  le soin apporté à l’aménagement du site, dans un espace aseptisé. Ce site naturel
  d’escalade est classé par la FFME comme site sportif.

 Règles de pratique et consignes fédérales de sécurité 
 pour l’escalade en site naturel

- Il est de la responsabilité de tout pratiquant, d’estimer lui-même par tous les moyens
  possibles, les risques qu’il prend en s’engageant dans un itinéraire.
- Une formation préalable à l’utilisation du matériel d’escalade et aux techniques de
  sécurité est indispensable.
- Le port du casque de protection est recommandé.
- Vous êtes sur un site sensible, préservez votre environnement, ne laissez rien sur place.

 En vous licenciant auprès d’un club de la FFME, 
 vous participez à l’aménagement et l’entretien 
 des sites d’escalade de la Drôme Provençale

- Club local : Club d’escalade de Buis-les-Baronnies - buis.escalade@gmail.com - 04 75 28 05 42                                     
- Autres informations : www.ffme.fr                        - Secours : 112 ou 18   

- CONSIGNE LOCALE
Aidez nous à respecter 
l’environnement !
Jetez vos déchets 
dans les conteneurs 
à poubelles.

ESCALADE
EN DRÔME PROVENÇALE
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SAISONS

printemps

automne

été

hiver

ROCHE

Calcaire

ORIENTATION TYPE DE SITE

Découverte 

Sportif
Terrain d’aventures

– ESCALADE  
            EN DRÔME  
      PROVENÇALE

1    Rocher-des-Aures
2    St Ferréole-Trente-Pas
3    Bellecombe -Tarendol
4    Bodon
5    Baume Noire
6    Baume Rousse
7    Lou Passo
8    Ubrieux
9    Aiguille de Buis

10    Rocher de Saint Julien
11    Plaisians
12    Mévouillon
13    Pelleret


