
SUMMER HIGHLIGHTS



1
Semaine

SÉCURITÉ/ ÉVÉNEMENTS ET FÊTE

La Semaine en faveur des jardins d’escalade est un nouvel événe-
ment unique dans le Jura. L’objectif est de rassembler les grimpeurs 
et grimpeuses régionaux, les associations locales et de promouvoir 
les valeurs de respect, de solidarité et de cohésion.
L’équipe de GRIP se porte volontaire à repenser le modèle de gestion 
des espaces naturels d’escalade dans le Jura biennois et à oeuvrer 
pour leur protection et leur sécurité de manière durable et respectu-
euse de l’environnement.
Le partage et l’apprentissage sont les mots clés. Célébrer ensemble 
le « style de vie » de l’escalade avec de l’escalade libre, un appren-
tissage ludique et des soirées énergique en plein air.

Découvrir, partager, progresser, s’amuser…
Bienvenue à la semaine de l’événement à GRIP et sur la falaise!

LUNDI, 5 JUILLET JUSQU’AU SAMEDI 10 JUILLET / 
GRIP ET JARDIN D’ESCALADE DANS LE JURA BERNOIS



Workshops 5. Juillet – 10. Juillet 2021

OUVERTURE DE VOIES OU RÉÉQUIPEMENT 
LU ET MA, 5/6 JUILLET 2021, 09H00-18H00 (JURA)
ROBERT REHNELT OU JULIEN ZAMBETTI

Lundi: Rééquiper une voie et apprendre à fixer un spit. De nombreux grim-
peurs vous en seront reconnaissants plus tard, lorsqu’ils trouveront une 
voie bien sécurisée.
Mardi: Trouvez une ligne d’escalade qui éveille votre curiosité - posez les 
spits - grimpez-la!

Depuis des millions d’années, quelque part, la perle d’une paroi rocheuse 
attend de prendre vie. Ce qui n’était qu’une simple paroi rocheuse devient, 
grâce à l’acte créatif d’ouverture de l’itinéraire, un lieu dont la froideur ro-
cheuse est animée par votre sueur et votre passion.

Inscriptions et informations: robi@gripclimbing.ch / 079 371 93 39
Prix:                250 CHF / jour / personne (max. 4 personnes)
Inclus:                Café et croissant à GRIP, déplacements, 
    matériel,organisation

SÉCURITÉ
MERCREDI, 7 JUILLET 2021, 11H00-17H00 (GRIP ET JURA)  
ROBERT REHNELT

A quel spit pouvez-vous faire confiance? Existe-t-il des normes? Quel types 
de spits existe-t-il? Comment tester les ancrages? Comment utiliser des 
Friends (coinceurs) et des lunules?

En chemin, avec la machine d’essai et l’expert absolu Robert Rehnelt, vous 
apprendrez tout sur les ancrages et vous testerez la tenue des relais avec 
les friends, sangles, etc.

Inscriptions et informations: robi@gripclimbing.ch / 079 371 93 39
Prix:    75 CHF / jour / personne (max. 12 personnes)
Inclus:    Repas de midi à GRIP, déplacement, 
    matériel de test



FORMATION A L’ASSURAGE DYNAMIQUE
JEUDI, 8 JUILLET 2021, 11H00-22H00 (GRIP)
ALIXE BOWEN ET JULIA TORINO

Aujourd’hui, vous apprendrez l’assurage dynamique et comment rattraper 
les chutes en toute sécurité.
Vous gagnerez en confiance et perdrez progressivement votre peur de 
tomber. En outre, vous étudierez les forces qui se produisent lors d’une 
chute à l’aide d’un dynamomètre!

Inscription et info: robi@gripclimbing.ch / 079 371 93 39
Prix:   20 CHF pour 2h / personne (max. 4 personnes / 2h)
Non-inclus:  Entrée à la salle de grimpe, boissons

FALAISE ET NATURE 
JEUDI, 8 JUILLET 2021, 11H00-17H00 (JURA)  
CHRISTOPH GIRARDIN OU MARTIN KÜNZLE

En chemin dans les „p‘tits sentiers“ du Jura et apprenez beaucoup sur la 
faune et la flore.

Inscription et info:  robi@gripclimbing.ch / 079 371 93 39
Prix:    50 CHF / personne (max 8 personnes)
Inclus:    Repas de midi à GRIP
Non-Inclus:   Déplacement



GRIMPE LIBRE
VENDREDI, 9 JUILLET 2021, 12H00-22H00 (JURA) 
ANNE SOPHIE KOLLER ET AVEC D’AUTRES

Sur la route dans les falaises du Jura avec les meilleures de la région.

Inscriptions et info: robi@gripclimbing.ch / 079 371 93 39
Prix:   50 CHF / personne
Inclus:   Repas de midi à GRIP, conseils et 
   tactiques en falaise
Non-Inclus:  Déplacement, matériel de grimpe

REBOLTING ET FÊTE DE FERMETURE 
SAMEDI, 10 JUILLET 2021 17H00-23H00 (GRIP)  
RAPHAEL SCHMID

L’association REBOLTING se présente, suivie de la fête de clôture de la 
semaine d’évènements.

Inscriptions et info: mail@gripclimbing.ch / 032 530 62 62
Prix:   25 CHF / personne
Inclus:   Buffet à GRIP
Non-Inclus:  Boissons

Workshops 5. Juillet – 10. Juillet 2021



Semaine 2
JOURS DE GRIMPE EN FAMILLE
DIMANCHE, 11 JUILLET AU MERCREDI, 14 JUILLET 2021 / 
GRIP ET JARDIN D’ESCALADE DANS LE JURA BERNOIS

Grimpe pour petits et grands 
L’escalade est le sport optimal pour les enfants et les 
familles: difficulté, durée, niveau d’aventure: tout peut être 
adapté aux besoins de chaque membre de la famille.
L’escalade offre également de nombreuses possibilités 
d’expériences précieuses: Le mouvement dans la nature, 
la gestion des dangers, l’importance de la responsabilité 
et l‘établissement de la confiance, ne sont que quelques 
exemples parmi tant d’autres

Dates:
Dimanche, 11 juillet 10h00-17h00
Lundi, 12 juillet 10h00-17h00
Mardi, 13 juillet 10h00-17h00
Mercredi, 14 juillet 10h00-17h00



Inscription et info: robi@gripclimbing.ch / 079 371 93 39
Prix:   450 CHF / jour*/ Famille**
   (max. 2 Familles /jour et guide de montagne)
Inclus:   Guide de montagne, buffet à GRIP
Non-Inclus:  Entrée de la salle d’escalade, matériel de 
   location, boissons, déplacement zone d’escala- 
   de dans le Jura (5Km)

*Il est possible de réserver un jour ou plusieurs
**Familles = 2 adultes et max. 3 enfants



Semaine
3

GRIMPE OBERLAND BERNOIS 
MARDI 20 JUILLET* JUSQU‘AU DIMANCHE 25 JUILLET* 

Oberland Bernois, avec 1x nuitée dans un 
chalet d’alpage

* 20 et 21 juillet 2021, 9h00 – 16h00
* 22 et 23 juillet 2021, 9h00 – 16h00
* 24 et 25 juillet 2021, 9h00 – 16h00



Vous approfondirez vos connaissances de base des noeuds, des tech-
niques d’escalade et d’assurage, des manipulations en moulinette, de la 
manipulation de la corde dans les voies à plusieurs longueurs ainsi que de 
l’installation d’un relais et d’un rappel. Les autres objectifs d’apprentissa-
ge de ce cours exclusif GRIP sont l’extension des compétences en matière 
de nœuds, les techniques de sauvetage, la lecture et l’interprétation 
des topos ainsi que l’acquisition des connaissances matérielles. Sous la 
direction d’un guide de montagne très expérimenté, vous affinerez égale-
ment votre technique d’escalade en tête dans le jardin d’escalade et dans 
les voies à plusieurs longueurs.

Exigences:
Expérience de l’escalade et de l’assurage; escalade dans le niveau de 
difficulté à partir de 5a en tête (salle d’escalade).

Inscription et info: robi@gripclimbing.ch / 079 371 93 39
Prix:   450 CHF / personne (max. 4 personnes)
Inclus:   demi-pension, nuitée, guide de montagne
Non-inclus:  Matériel de location, boisson, déplacement



Semaine

4CONSTRUCTION DE VOIE
MARDI, 27 JUILLET JUSQU‘AU SAMEDI, 31 JUILLET 2021 / 
GRIP

Avez-vous déjà construit des itinéraires ou avez-vous l’expérience techni-
que nécéssaire? Avez-vous également un niveau d’escalade intermédiaire 
(5c en tête)?

Dans ce cours, vous n’apprendrez pas seulement à construire des voies 
et des problèmes de blocs attrayants et créatifs, mais aussi à construire 
des voies de haut-niveau avec ce petit quelque chose pour votre entraî-
nement.

Contenu du cours: Construction d’itinéraires/ de blocs selon des spécifi-
cations particulières; construction d’itinéraires/ de blocs, essais, recons-
truction; bases théoriques et relatives à la sécurité.

Inscription et info: robi@gripclimbing.ch / 079 371 93 39
Prix:   150 CHF / personne (max. 6 personnes / jour)
Inclu:   Gestion, repas
Non-inclu:  Boisson



5&6
Semaines

KIDSSPORT
LUNDI, 02 AOÛT JUSQU’AU VENDREDI, 13 AOÛT 2021 / 
GRIP ET JARDIN D’ESCALADE DANS LE JURA BERNOIS

Pendant les vacances, vivez une semaine pleine de sport, de jeux et 
d’amusement dans la salle d’escalade et de bloc GRIP à Bienne.

Après la grande popularité des semaines d’escalade en 2020, nous som-
mes motivés pour vous proposer à nouveau deux semaines d’escalade 
variées en 2021 à GRIP, à Bienne. Une infrastructure moderne fait battre 
plus vite le coeur des grimpeurs et des amateurs de bloc. Il est possible de 
grimper à l’intérieur comme à l’extérieur.

Inscription et info: www.kids-sport.ch



GRIP Climbing Biel/Bienne AG
Rennweg 62, 2503 Biel/Bienne
Tel. 032 530 62 62 | mail@gripclimbing.ch  


