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CLIMB’ZONE : Une nouvelle salle d’escalade débarque à Montauban.

C’est l’histoire de 3 passionnés de grimpe, du sportif amateur au coach chevronné, déterminés 
à faire perdurer et évoluer l’escalade dans leur ville. Des idées, énormément de motivation et 
un brin d’audace : CLIMB’ZONE est née.

Pour pratiquer l’escalade dans les meilleures conditions possibles, il était nécessaire d’offrir 
aux Montalbanais et au département de Tarn & Garonne, une structure moderne et adaptée.

CLIMB’ZONE offrira à ses pratiquants abonnés ou de passage, l’opportunité de s’essayer 
aux 3 disciplines de l’escalade indoor : BLOC, VOIES & VITESSE. Un format inédit pour 
permettre à tous de pratiquer la grimpe comme aux J.O.

L’école d’escalade ESPACE GRIMPE sera également de la partie et sera accueillie dans cette 
nouvelle structure.  

Et plein d’autres surprises.

  
 

L’HISTOIRE DE CLIMB’ZONE



UNE SALLE DE 1300 M²

CLIMB’ZONE, ce sont 1300 m² aménagés 
en plusieurs zones pour permettre à chacun 
de pratiquer en fonction de ses envies et 
objectifs. 

De l’espace Kids pour les plus petits à la 
Moonboard & Pan Güllich pour les plus 
expérimentés, tout le monde y trouvera son 
compte.

Une zone totalement dédiée au bloc avec 
des passages renouvelés régulièrement, un 
mur de difficulté de 17 mètres de haut et un 
mur de vitesse au normes IFCS (International 
Federation of Sport Climbing).



LES + DE CLIMB’ZONE

 Ouvert 7 jours / 7

 Vestiaires avec douches

 Chauffée et climatisée

 Boutique & salle de réunion

 Espace détente - Bar & restauration

 Mur de vitesse accessible

 Espace Musculation

 Moonboard & Pan Güllich

 Enrouleurs automatiques 

 Ecole d’escalade

 Prises inédites et passages renouvellés régulièrement

Une simple salle d’escalade ?



DÉTENTE

Vous ne grimpez pas ? Un petit creux ? Envie de se retrouver autour d’un verre ?

Des espaces aménagés pour vous permettre de patienter en toute tranquillité et confortablement installé.

Un service de petite restauration et un bar vous attendent avec des produits locaux et diététiques pour 
se restaurer entre 2 voies et vous permettre de partager un moment de convivialité.



COURS D’ESCALDE 

Le club d’escalade Espace Grimpe propose des cours tous niveaux à partir de  
6 ans. Ces cours auront lieu à CLIMB’ZONE et seront dispensés par des 
encadrants  confirmés et diplômés.

Des stages et cours d’initiation ou de perfectionnement sont également proposés 
pour permettre à ceux qui le souhaitent d’apprendre les techniques d’assurage 
ou progresser à l’escalade.

CLIMB’ZONE accueillera également des groupes sur demande (collectivité/  
militaires etc..)



EXTÉRIEUR

Pour varier les activités et profiter des beaux jours, vous 
retrouverez chez CLIMB’ZONE des activités extérieures 
(terrain de pétanque, slackline, Molkky, palet breton etc.) 

De quoi aiguiser un peu plus votre équilibre et dextérité !

Des sorties falaises sont également au programme lors 
de stages organisés par CLIMB’ZONE.



L’ÉQUIPE

Hervé Peyre : co-fondateur, 

co-gérant, encadrant  

et chef ouvreur.

Valentin Veyres :  

Encadrant et ouvreur.

Licence STAPS 
Entraînement 
Sportif 
Compétiteur

Une équipe mixte, passionnée et impliquée, un 
éventail de compétences pour vous faire vivre 

l’escalade.

DEJEPS Escalade
CQP Cordiste 
Ouvreur voies blocs



Grégoire Thual : 

Encadrant et ouvreur.

Mathieu Wolff :
  

co-fondateur, co-gérant,  

acceuil et gestio
n.

Master  
Commerce & 
Marketing 

L2 STAPS
Initiateur SAE 

Du grimpeur émérite et expérimenté au grimpeur amateur, mais passionné, vous 
trouverez chez CLIMB’ZONE une équipe prête à vous transmettre la passion de 

l’escalade et vous accueillir avec bonne humeur.  



RÉSUMÉ

CLIMB’ZONE c’est une ambiance conviviale, sympathique et sportive.

Une équipe présente sur toute l’amplitude horaire d’ouverture, passionnée et impliquée, qui connait
chacun de ses adhérents.

Une salle de bloc / difficulté et mur de vitesse en accès libre avec des prises inédites haut de gamme 
et diversifiées. Des passages qui seront renouvellés toutes les semaines et de tous niveaux.

Un espace détente et petite restauration pour regarder ses enfants grimper ou se retrouver après 
sa séance.

Une large palette de cours collectifs tous d’une grande qualité, animés par des coachs expérimentés.

Ouverture 7 jours sur 7

Lundi-Mardi-Mercredi-Jeudi-Vendredi : 12h-21h30
Samedi - Dimanche : 12-19h



NOUS TROUVER

110 avenue de Belgique

82000 Montauban

contact@climbzone.fr

www.climbzone.fr

Zone 
commerciale 

Albasud

Accès bus et vélo

Parking de 53 places 

Centre ville

Direction Toulouse

Direction Cahors



PARTENAIRES

CONTACTS 
Hervé Peyre : 06 88 31 07 04  

Mathieu Wolff (contact presse) : 06 50 18 14 45

Dans le cadre de notre développement, nous sommes  
à la recherche de partenaires  

(partenariats commerciaux / CE / etc.) 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.
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