
MÉTROPOLE LILLOISE 

Comment j’ai escaladé une cascade de 
glace, au chaud, à Clip’N Climb 
Quarante minutes ont suffi pour que mes muscles de cuisses se tétanisent. L’espace Clip’N Climb de la 
salle d’escalade What’s Up, à Lesquin, permet de goûter aux joies de la grimpette tout en s’amusant. Une 
bonne initiation. 
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Le baudrier enfilé et les consignes de Sylvain, moniteur diplômé, enregistrées, direction un des vingt-deux ateliers. Ils 
donnent tous envie de grimper, mais «  certains sont plus difficiles que d’autres  », m’explique Sylvain. Le « haricot 
magique » et le « velcro » surtout. Je n’ai pas idée de ce qui m’attend… 

À Clip’N Climb, on escalade attaché à une corde, reliée à un système de poulie qui ralentit la chute. «  Il suffit de se 
lâcher !, m’indique Sylvain. Mais c’est pas aussi simple qu’en escalade pure en binôme. Quelqu’un est en bas pour 
assurer la sécurité…  » 

Je me tourne vers la poulie, puis vers le bas. Pas simple en effet… En haut du premier atelier, le « face-à-face » 
(facile), je me retrouve à environ 6 mètres du sol. Impossible de me lâcher. Je redescends de 3 mètres pour, enfin, 
lâcher prise. Je suis chaud pour la suite ! 

J’y ai vite l’impression d’être moi-même un velcro : incapable de décoller du sol. Mes cuisses piquent… 

Ascension du « labyrinthe », terminée en beauté par un saut bien maîtrisé. Je grimpe, ensuite, six autres ateliers par 
la face nord. Première difficulté sur la « cascade de glace », où on grimpe en insérant des bâtons de bois dans des 
trous. Grosse panne sur des plateaux tournants qui demandent force dans les jambes et équilibre. Et abandon sur les 
« velcros ». J’y ai vite l’impression d’être moi-même un velcro : incapable de décoller du sol. Mes cuisses piquent. Je 
me détourne du « haricot magique » et décide de varier les sensations. Après l’effort, le dépassement de soi sur les 
« bambous », où il s’agit de monter sur des pylônes de plus en plus élevés, sans aucune prise. Les deux derniers, 
culminant à 5 et 6 mètres, tremblent un peu. Tout est dans la tête. 

Dernier atelier pour finir en beauté : le « saut de l’ange ». Il suffit de sauter dans le vide pour attraper un trapèze. Trop 
facile ! Une heure est passée et je me sens prêt pour un vrai mur d’escalade. 

Rue Jean-Jaurès à Lesquin. Séance d’une heure. À réserver. Moins de 18 ans, 12 € ; adultes, 15 € ; saut de 
l’ange, 2 €. www.clipnclimb-lesquin.fr 

 

Poursuivez votre lecture sur ce(s) sujet(s) :Loisirs |Lille (59000, 59033, 59777, 59800, Nord)|Lesquin (59810, Nord) 
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