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Escalade 

Vallon de Saleina 

Samedi 12 juin 2021 
 

Depuis Praz-de-Fort, prendre la 
direction de la Deuve (panneau 
indicateur) puis de la cabane de 
Saleina. Parking avant l’interdic-
tion de circuler. Ensuite, on 
monte à pied jusqu’aux falaises. 
Deux secteurs sont à disposi-
tion : la Prise d’eau et la falaise 
de Vrieux 

 
Prise d’eau  
Altitude : 1570 m 
Type de rocher : granit 
Type de site d'escalade : couenne / moulinette 
Enfants : bien adapté 
Nombre de voies : 80 
Exposition : sud 
Cotation escalade : 3b / 7a  
Hauteur : 10 m / 25 m 
Styles d'escalade : dalle 
Corde : 50 m 

Falaise de Vrieux : 
Type de rocher : rhyolite 
Type de site d'escalade : voies de 1 à 4 
longueurs (moulinette ou rappel) 
Nombre de voies : 10 
Exposition : sud 
Cotation escalade : 5c à 7a  
Hauteur : 30 m à 100 m 
Styles d'escalade : dalle, dévers et 
rétablissements 
Corde simple de 80m. 

Le site est divisé en 3 secteurs : supérieur, médian et inférieur (droit et gauche). 
Nombreuses petites terrasses avec foyer pour le pique-nique, arbres pour installer le hamac...Pour 
les enfants, voies adaptées dans le secteur inférieur. Pour le secteur supérieur, pied des voies adapté 
que dans la partie de droite. 

Casque fortement recommandé, surtout pour le secteur inférieur, où de nombreux cailloux trainent 
sur les vires ! 

Programme :  Escalade possible que par beau temps 

Départ : Compter environ 2h15 de voiture jusqu’au parking. La Chaux-de-Fonds / Lausanne 
/ Martigny / Orsières / Praz-de-Fort / Saleina / parking  
20 minutes de marche jusqu’aux falaises 
Rendez-vous à 7h00 au parc de la piscine/patinoire de La Chaux-de-Fonds 

Matériel : Pique-nique. Baudrier/chaussures/corde/dégaines/système d’assurage/casque. 
Lors de votre inscription, dites-nous s’il vous manque du matériel  

Déplacement : 370 km aller-retour 

Inscriptions : Jusqu’au mercredi 9 juin 2021 aux numéros suivants : 
032 968 26 67 ou 078 743 46 39 ou par mail c.von.allmen@hispeed.ch 

Coordinateurs : Frédéric et Chantal Von Allmen (Topos à disposition sur demande) 

Les coordinateurs ainsi que la Jurassienne déclinent toute responsabilité en cas d’accident. Les courses ne sont pas guidées 
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