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Le mur d’escalade du Bouchot a été inauguré samedi. Il compte trente voies contre dix-sept pour l’ancien. © OuestFrance

Après un changement de propriétaire, le site ouvert à La Romagne dans les années 1990 avait
dû fermer en 2010. Puis, après un accord entre la municipalité, la Fédération française de
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montagne et d’escalade et les nouveaux propriétaires du terrain, la pratique y est de nouveau
autorisée, avec trente voies pour grimper contre dix-sept auparavant.
Tous les quiz
Le site d’escalade du Bouchot a été découvert en 1992 par Nicolas Fonteneau, président du foyer des
jeunes et adepte de la grimpe. Le chantier a été lancé et les jeunes ont retroussé leurs manches pour
nettoyer et équiper le site, aidé par l’association Escalade et sports de montagne de Cholet. Cet
aménagement a été utilisé plusieurs années par les clubs de la région, puis a dû fermer en 2010 après
un changement de propriétaire du terrain.
Un site nettoyé
Aujourd’hui, un nouveau projet voit le jour avec les nouveaux propriétaires du lieu, la municipalité et la
Fédération française de montagne et d’escalade, représentée par Yvon Rotureau, référent pour les
sites d’escalade.
« Je tiens à remercier les propriétaires M. Naud et Mme Lefort qui nous prêtent gracieusement
leur terrain, la maire Josette Guitton et son équipe qui nous ont soutenus, explique-t-il. Le
nettoyage a été effectué par les membres de l’escalade de Cholet et de Saint-Rémy-en-Mauges.
Le site compte trente voies d’escalade contre dix-sept pour l’ancien. »
Samedi 18 juin, l’inauguration a dévoilé un panneau récapitulatif des recommandations pour une bonne
pratique de l’escalade.
Ouest-France

Retrouvez d'autres actus sur les communes de :
Cholet

La Romagne

Donnez votre avis

...

Abonnez-vous 1er mois offert

Acheter le journal du jour

Les avis des internautes
* Votre commentaire...

* Votre email

Envoyer

RUBRIQUES SITE MAVILLE
Accueil

Jeux

Devenez annonceur

Info

Shopping

Cookies

Sport

Météo

Données personnelles

Restaurants

Pratique

Mentions légales

Cinéma

Bons plans du jour

Plan du site

Sorties

Contact
Modifier le consentement

SITES OUEST-FRANCE
Ouest-France

Incubateur OFF7

Ouest-France Auto

Comparateur Assurances

Ouest-France Immo

Infolocale

Ouest-France Emploi

Bons plans Ouest-France

Ouest-France Solidarité

Commerces Ouest-France
Comparateur de produits
Codes promo

Brest Caen Clermont-Ferrand Le Mans Lille Lorient Marseille Montpellier Nantes Nice Nîmes Quimper Rennes Toulon Tours Vannes
Challans Cholet La Baule La Roche sur Yon Laval Les Herbiers Les Sables d'Olonne Saint Gilles Croix de Vie Saint-Nazaire Saumur

Les applications mobiles Ouest-France disponibles en téléchargement

par

© Copyright maville.com | WEB66

