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Mur olympique, 3 disciplines 
représentées :

• espace difficulté :  
30 couloirs de 12 à 18 m 
plus de 100 voies  
du 5A au 8C ;

• espace vitesse :  
2 couloirs de vitesse 
homologués ;

• espace bloc : 300 m2 
dont 1 espace extérieur 

• Salle de musculation

• Espace vidéo

• Parking sécurisé

La salle d’escalade Marie Paradis, moderne et conçue pour la pratique de haut niveau, présente 
des voies d’une hauteur moyenne de 16 m (maximum à 18 m) et un dévers de 8 m. Avec ses 
30 lignes de 3 voies, du 5A au 8C, sur un espace de 700 m2, c’est l’un des plus grands équipements 
de l’est de la France. Le centre est modulable à la demande. 

Pour optimiser votre préparation, l’installation dispose de salles de musculation et de réunion 
avec matériel vidéo. Située à 150 m du stade Léo-Lagrange, vous pourrez accéder à ses aires de 
récupération (sauna, piscine, salles de soins…) ou profiter d’un moment de détente dans l’espace 
de convivialité. 

Proche du centre-ville, le site est accessible en bus et en voiture, grâce à un parking gratuit et 
sécurisé.

Nao Monchois 
CLUB ENTRE-TEMPS ESCALADE / ÉQUIPE DE FRANCE 

« J’habite à Besançon et, en moins de 5 minutes, je suis en 
pleine nature, avec l’impression d’être à la campagne. Besançon 
est naturellement un territoire propice pour l’entraînement. »

En 1 coup d’œil

La salle d’escalade Marie Paradis, inaugurée en 2020, est de niveau 
international grâce à son mur officiel olympique en vitesse, ses 
30 couloirs de difficulté et ses 55 m linéaires de bloc. 

Salle Marie Paradis

ESCALADE

https://terredechampions.besancon.fr
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LES ATOUTS

UN CENTRE DE 
RÉCUPÉRATION ET DES 
SERVICES MÉDICAUX 
SUR MESURE

Pour accompagner votre préparation 
sportive, un équipement unique en matière 
de préparation et de récupération est 
accessible : le Centre d’optimisation de 
la performance sportive (COPS) et ses 
chambres hypoxiques. 
En cas de blessure, une équipe de praticiens 
hospitaliers pluridisciplinaire est à votre 
disposition ! 

UNE OFFRE DE SERVICES 
À LA CARTE

Une préparation à Besançon c’est l’assurance 
d’une concentration exclusivement centrée 
sur le travail sportif. Les transferts depuis 
l’aéroport, l’accompagnement linguistique, 
le transport de votre staff et du matériel…
tout est centralisé par notre équipe d’accueil 
pour vous garantir un stage optimum pour 
aller décrocher une médaille.

UNE OFFRE HÔTELIÈRE 
DIVERSIFIÉE ET DES 
ÉQUIPEMENTS DE PROXIMITÉ

Vous trouverez à Besançon des hébergements 
de grande qualité pour des tarifs très largement 
inférieurs à ceux pratiqués dans les grandes 
métropoles à niveau de prestations égales.
Et puis, aucun stress pour rejoindre votre centre 
d’entraînement, puisque grâce à notre territoire 
condensé il se situera à moins de 15 minutes de 
votre hôtel. 

terredechampions.besancon.fr

Services associés 

• Transfert aéroport/
Besançon ou Besançon/site 
des épreuves olympiques, 
pour les grimpeurs et leur 
matériel.

• Véhicule disponible et 
dédié pour le transport des 
athlètes et du matériel sur 
la durée du stage.

• Un officier de liaison 
accompagnera votre 
équipe et sera disponible 
24h/24 pour vous aider à 
gérer les aspects logistiques 
de votre séjour à Besançon.
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