
Fabrication d’une poutre d'entraînement d'escalade 

 

 

Les poutres d'entraînement d'escalade sont conçues pour effectuer des 
tractions avec les doigts pour augmenter votre force de préhension et de 
traction. 
 
Les modèles du commerce n'étant malheureusement pas à la portée de toutes les 
bourses, je vous propose ici un moyen simple et peu couteux d'en fabriquer une. 
 
Un modèle artisanal de poutre d'entrainement à l'escalade bien élaboré, présentera 
les mêmes particularités et avantages qu'un modèle commercial. 
 
- Commencez par vous procurer une planche de bois solide pouvant être fixé 
au-dessus d'une porte. 
 
- Récupérez des chutes de bois ou découpez en de plusieurs tailles et formes. 
 
- Prenez des vis à bois assez longues pour fixer les chutes de bois sur la 
planche. 
 

 
 
A l'aide d'une visseuse, percez des pré trous sur les chutes de bois et la planche, 
puis vissez les chutes aux emplacements prévus. 
 
Fixez chaque prises avec deux visses pour éviter qu'elles ne pivotent lors de vos 
entraînements d'escalade.  
 
Si vous ne disposez pas d'une visseuse, une vrille et un tournevis feront l'affaire mais 
le travail sera plus long. 
 
Le résultat final pourrait ressembler à ceci : 
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Rien ne vous empêche de perfectionner votre poutre d'entraînement en travaillant les 
finitions comme arrondir les angles avec une râpe à bois, créer des prises plus 
complexes et peindre la poutre... 
 

 
 
L'objectif visé est de rendre votre poutre d'entrainement fonctionnelle avant tout, 
veillez surtout à varier l'inclinaison des prises ainsi que leur formes. 
 
Il est préférable de positionner les prises le plus symétriquement possible pour 
travailler les deux bras en même temps.  
 
Une fois terminé, votre poutre d'entraînement doit être fixée solidement à un mur ou 
au-dessus d'une porte avec des visses et des chevilles adaptées.  
 

L'escalade est un sport très exigeant qui nécessite un entrainement intense et doit 
respecter des règles de sécurités strictes. 
 

Ne prenez aucun risques inutiles et informez-vous toujours auprès de professionnels 
avant d'entreprendre la pratique de l'escalade. 
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Ce matériel étant un bricolage improvisé, veuillez être très prudent si vous envisagiez 
de fabriquer une poutre d’escalade vous-même. 
 

Le modèle de présentation sur cette page est toujours utilisé sans aucun problème 
depuis sa fabrication. 
 

J'utilise cette poutre d'entrainement à l'escalade improvisé depuis presque 4 ans et 
tout tiens en place, mais prudence quand même...   
 

Les fixations et les prises risquant de se décrocher en cas de surcharge, de 
sollicitation excessive ou de défaut dans la conception, il est prudent de s'équiper de 
matériel de réception au sol, et de protections personnelle tel un casque, des 
coudières et genouillères. 
 
Comme toujours, soyez prudent.  
 


