
En matière d’escalade ou de varappe, 
et grâce à ses falaises, Koumac a 
toujours été un site remarquable sur 
lequel de tout temps se sont retrou-
vés les passionnés. Mais cette activité 
était réservée aux connaisseurs, et 
puis l’escalade s’est développée avec 
l’installation d’un mur à Magenta, 
d’une ligue calédonienne d’escalade, 
puis plus récemment d’une structure 
naturelle au Fort Tereka à Nouville. 
Cela a changé les choses. 

■ En milieu naturel

En 2010, sous l’impulsion d’un moni-
teur militaire au SMA, l’association 
Vertikaledonie a vu le jour, sur les 

traces d’une précédente structure 
alors en sommeil. Il s’agissait de pro-
mouvoir la discipline, mais également 
les sites d’escalade et deux ans après, 
on peut assurer que la mission aura 
été remplie. D’abord l’association s’est 
entourée de partenaires techniques et 
financiers comme la FFME (Fédéra-
tion Française de Montagne et d’Es-
calade), mais aussi et surtout la Pro-
vince Nord et la mairie de Koumac, 
via l’OMS et Koumac Tourisme. Car 
l’activité d’escalade structurée génère 
une nouvelle fréquentation touris-
tique. Fort d’un soutien technique et 
sportif, l’association a pu œuvrer en 
faveur d’un développement de l’esca-
lade en milieu naturel, seule structure 
du genre en Nouvelle-Calédonie.  

■ Des sites conventionnés

Koumac propose deux sites d’esca-
lade : les Roches Notre Dame avec 
85 voies d’équipées et les Grottes de 
Koumac avec 10 voies équipées. Ce 
sont des sites dits « conventionnés », 
car leur mise en service a fait l’objet 
d’une convention passée avec la 
FFME et la Mairie de Koumac. Dans 
leur très grande majorité, les voies 
d’escalade ont d’ailleurs été ouvertes 
et installées par des techniciens de la 
fédération. Une fois que ce travail a 
été fait, l’association a mis en place 
un programme pédagogique et de dé-
couverte pour promouvoir l’activité.  
« Notre projet, explique Émilie Stuber, 
vice-secrétaire, est de faire découvrir 
et développer l’escalade en province 
Nord, et cela passe par diverses for-
mules auprès de nos adhérents ou des 
visiteurs ». Ainsi l’association organise 
plusieurs fois dans l’année des Jour-
nées Découverte au cours desquelles 
on peut s’initier en famille ou entre 
amis à l’escalade, mais également des 
sessions de perfectionnement et des 
formations pour les adhérents. « Nous 
organisons même des week-ends à 
la structure d’escalade de Magenta, 
ajoute Émilie Stuber, pour apprendre 

de nouvelles techniques ou faire pas-
ser des passeports (NDLR : certificats 
fédéraux d’aptitudes) ». Mais l’asso-
ciation veut aller plus loin et étendre 
l’audience de l’escalade, cela passe 
par la création de murs d’escalade à 
Koné ou Koumac pour permettre de 
pratiquer le soir, en semaine et ainsi 
de se perfectionner techniquement.
Vertikaledonie ne cache pas son sou-
hait que d’autres associations puissent 
se créer en province Nord de manière 

à mettre en place un Comité Provin-
cial d’Escalade et bénéficier ainsi de 
moyens supplémentaires, notamment 
en terme technique. 

Renseignements 
au 74 16 80 (en soirée)
http://vertikaledonie.

wordpress.com/

ÇA GRIMPE DANS LE NORD !
C’est l’un des sports émergents en Nouvelle-Calédonie : 
l’escalade. Le mur de grimpe créé à Nouméa attire 
chaque année des milliers de visiteurs et ce sport est de 
plus en plus pratiqué. Il était impossible que Koumac 
ne se dote pas d’une structure.  C’est désormais chose 
faite. 


