


1986 - Carrière Collot (Photo Christian Blaise)

Ancien site d’extraction de grés, la falaise a été ouverte 
à l’escalade en 1986 par une poignée de grimpeurs 
vosgiens. En septembre 2011, en hommage à l’un des 
pionniers de l’escalade à Epinal, l’endroit a été renommé 
Site d’escalade Philippe Mengin.

Carriere Collot
Site d’escalade Philippe Mengin

Inauguration 1990 - Philippe 

Mengin

Informations generales
Nombre de voies: 49 
  
Cotations: du 3 au 7c+ - accès aux voies par le haut possible par un 
chemin (parfois technique)  
Profil: vertical.   Hauteur: de 10 à 35m (recul des  
Temps d’approche: nul.                                 relais sur le chemin).
Engagement: eng1à eng4 Équipement: broches scellées.
Altitude: environ 340m
Réseau téléphonie mobile: oui 
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Ce site est une ancienne carrière équipée pour l’escalade, ce qui lui 
donne un style d’escalade atypique. Sa grande facilité d’accès (centre 
ville) permet de pratiquer lors de conditions incertaines ou de manque 
de temps. Attention les chutes de pierres ne sont pas rares. Enfin, les 
jours de forte chaleur, il est conseillé de privilégier les soirées et profiter 
de l’éclairage public pour finir la séance sans se soucier de la pénombre. 
(certains secteurs ne bénéficient pas de l’éclairage)
Il est possible de réaliser plusieurs blocs ainsi qu’une traversée com-
plète du site au pied des voies. 
L'accès :
à  Epinal - proche du centre ville

Point référencé : carrière Collot ou chalet de la carrière                                                
Collot - rue des soupirs 88000 EPINAL

L'approche :
à vue vers les voies

Le site :
Le site est découpé en plusieurs secteurs de A à H. Chaque secteur 
présente une photo qui situe les voies. Les voies sont numérotées, 
la cotation est indiquée ainsi que l’engagement. Les relais (sur deux 
broches reliées+delta) sont indiqué par le symbole 

Sécurité : 
Vous grimpez sous votre propre responsabilité.
Les informations contenues dans ce topo guide ne peuvent en aucun 
cas se substituer à une connaissance approfondie de l’activité. Les 
auteurs de ce topo ne peuvent être tenus responsables d’une mauvaise 
interprétation de la fiche décrite, de la présence d’erreurs ou d’omis-
sions. Si vous constatez une erreur ou une omission, signalez nous le. 2



Secteur A

Rue Béole 
3+ / Eng1

Eruption
4+ / Eng1

Pustule
4 / Eng1

Moulinette 
4 / Eng1

1

2

3

4
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Joe
3 / Eng1
 
Jack
4 / Eng1
 
William
4 / Eng1

Averell
4c / Eng1 
 

Rantanplan
5a / Eng1 
 
Phéromores à suivre
4c / Eng1  

Le cocotier branlant
5c / Eng1 

5

6

7

8

9

10

11
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Secteur B

Captain Hard rock
5 /Eng1

Radio lucien
5C+ / Eng1

Dévotion
5A / Eng1
 
Collotmaniaque
5B / Eng1

Tirelire
5C / Eng1

Hamster jovial
5C / Eng1 - attention 
au toit, (grande dégaine 
pratique)-

12

13

14

15

16

17
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Secteur C

Juste un zeste
5C / Eng
 
Vision
6A / Eng1
 
La parfaite lumière
6A / Eng1

Poupon la peste
6A+ / Eng1
 

Excalibur
6A / Eng1
 
Friendise
5C / Eng4 pas de points 
dans la voie 
 
La Menace 6C  / Eng1
possibilité de poursuivre la 
voie par les pointillés (un pas 
de 5 puis une escalade facile 
mais pas de relais à la seconde 
partie) 

18

19

20

21

22

23

24
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Secteur D

Droit de défonce
6B / Eng1

Calambredaine
6B+ / Eng1

Camisole de force
6B+ / Eng1

«............» 6B / Eng1

Trois pommes et un boudin 
6B+ / Eng2 (départ)

Les cauchemars d’une 
fourmis 6C / Eng2 
(milieu)/ Voie s’arrêtant 
au milieu de la falaise mais 
pouvant se poursuivre par 
une fissure plus facile (4c) 

Momo le morbaque 
6C+ / Eng2
Fin de voie idem 30

Tranxene 2 le matin 
6C+ / Eng2

25

26

27

28

29

30

31

32
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Secteur E

Air du sud
5C / Eng1

Y’a plus de saison
5C / Eng1

Ganglion  
6C / Eng1

33

34

35
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Secteur F

Frites saucisse
7A / Eng1 

Jonny l’albinnos
7A+ / Eng1 

Apocalypse à Ambrail
7B / Eng1 (attention au 
1er point assez haut) 
 

Iznogood
6C / Eng2

Sueurs froides
6B+ / Eng2

Le concombre masqué         
6C  / Eng2

36

37

38

39

40

41
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Secteur G
1,2 et 3 sont des pro-
jets pour «finir» les 
voies s’arrêtant en  
milieu de falaise (la 
cotation serait équi-
valente au reste de  
la voie) 

Demande express
6A / Eng1

Voie de presse
6A / Eng2 (passage de la dalle)

Touches pas à mes noisettes 
7C+ (avec prise taillée) / Eng1

Haute pression  
5C / Eng1 Belle escalade en fissure.

42

43

44

45
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Secteur H

Agrippine
6B+ / Eng2  

Bol de riz 
6A+ / Eng1

L’avenir en rose 
5C / Eng1
(même départ que 
Chinoiserie)
 

Chinoiserie
6C / Eng1
Possibilité d’un départ 
dans la niche à droite par 
une fissure non équipée 
TA1 pour une difficulté 
de 6b/c. Ce départ offre 
ainsi un départ à la voie 
homogène à la difficulté 
de la ligne.

46

47

48

49
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Traversee ‘’manips et techniques’’ 

TD inf /5c+ max /Eng 1 à TA1 selon les longueurs

 Il est possible de réaliser plusieurs traversées à des 
hauteurs différentes, vous découvrirez ici un itinéraire de faible 
difficulté, et permettant de travailler la plus part des manips et 
techniques inhérentes à la progression en rocher. 
Pour éviter tout conflit, il est conseiller d'éviter ce type d'iti-
néraire les jours d’affluence afin de ne pas déranger les autres 
grimpeurs.
Attention à la configuration de la carrière et à la particularité des 
chutes du leader ou second en traversée avec ici la possibilité 
d'obstacle (niche, arrêtes, pilier....)

Il est possible d’arrêter cet itinéraire à chaque relais et parfois 
entre.

Attention, cet itinéraire s'adresse à des personnes connaissant 
et maîtrisant les techniques d'évolution sur rocher équipé ou 
non.

Visuel de l'ensemble de l'itinéraire présenté:
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Traversee ‘’manips et techniques’’ 

Suggestion de matériel (liste non exhaustive à compléter par tout ce qui 
vous paraîtra utile): encordement à 50m, 12 dégaines (dont rallongées), un 
jeu de friends et coinceurs (friends T0.3 à 2 chez BD), sangles +''matériel de 
grande voie'' non cité précédemment. 

1ere partie:
descente indiquée par le chiffre 1 jaune

L1: 5c
Attention, il s'agit de la longueur la plus basse, cependant le risque de chute 
et l'espace entre les voies existent, occasionnant un engagement, il est 
possible d'ajouter des protections (trous, fissures, strates....)
Relais sur une broche à compléter par des points de protections (friends, 
coinceurs,....) entre les voies ''Dévotion'' et ''Collot maniaque''.

L2: 5c+ 
Attention au départ, passer par la strate entre les deux dalles compactes, 
il faut compléter l'équipement notamment dans le départ de la traversée 
entre les voies ''Collot maniaque'' et ''Tirelire''.
Ensuite, il peut être intéressant de le compléter lorsque l'on traverse au 
dessus des niches entre les voies ''Hamster Jovial'' et ''La parfaite lumière'' 
par exemple.
Relais sur deux broches nues au milieu de la voie ''Poupon la peste'' 
(marche pour les pieds)

L3: 5c 
Pas de points à demeure dans cette longueur avant le relais.

Relais sur une broche nue à compléter par des points de protections 
(friends, coinceurs,....) en haut de la voie ''La menace'' (seconde partie). 
En cas de descente à cet endroit, il faut réaliser un relais solide pour le 
rappel (une seule broche étant en place).
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2nde partie:
descente indiquée par le chiffre 2 jaune

L4: 5c
traversée, il est compliqué de rajouter des points de protection.
Relais sur deux broches reliées dans la voie   ''Calembredaine''

Pour cette longueur il peut être intéressant d’utiliser un téléphérique 
contre assuré (et aidé) pour le(s) second(s). Cette technique lui/leurs 
évite la section dure et sans point.  
De plus elle permet à des gens peu à l'aise de poursuivre l'itinéraire et 
offre une confrontation ludique au vide.

Le port du casque et l’utilisation de longes en corde dynamique sont 
vivement recommandé. 
Ainsi que le travail sur des relais constitués de plusieurs points 
solides, (minimum deux si l’on travail sur des points à demeure type 
broches scellées), et triangulés correctement. 

Rappel: depuis ce relais jusqu’au relais des voies ‘’Cauchemar d’une 
fourmi’’ et ‘’Momo le morbac’’.

L5: 4c+
Relais sur deux broches reliées+Delta dans la voie ‘’Y’a plus de saison’’. 
Puis rappel pour la descente 2 sur ce même relais.

Départ de L3
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