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SAKAPOF – le premier festival d’escalade du Var 
Samedi 2 et dimanche 3 octobre 2021 

 
L'Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Fayence est partenaire du premier festival d’escalade du Var qui se 
déroulera aux Gorges du Blavet à Bagnols-en-Forêt le samedi 2 et dimanche 3 octobre 2021. Il est organisé par 
l'association d'escalade "SAKAPOF", l'UBS (Union Sportive Bagnolaise) et des moniteurs 
diplômés d’Etat bénévoles. 
 
Au programme, de l’escalade mais aussi de nombreuses animations, ateliers, 
conférences, … qui ont pour objectif de réunir tous les grimpeurs autour d’un week-end 
de découverte et d’apprentissage, en mettant à l’honneur les acteurs qui permettent la 
pérennisation de l’escalade dans les sublimes gorges du Blavet.  
 
Festival ouvert à tous et pas réservé qu'aux grimpeurs !  

L’accès au festival est entièrement gratuit.  
 
Des navettes feront des aller-retour (gratuitement) le samedi après-midi jusqu'à 23h (fin du concert) entre le village et 
le lieu de camping (gratuit, sous inscription) prêté par la Mairie de Bagnols-en-Forêt.  

Au programme :   
Samedi 2 octobre (journée) à partir de 9h00 

- Des ateliers gratuits en Falaise encadrés par des professionnels, sur des thèmes différents (la progression en 
escalade, comment devenir un grimpeur responsable…) * 

- Des conférences en Falaise (l’avenir de nos falaises, la sécurité en escalade, …) 
- De nombreuses animations gratuites (grande tyrolienne, initiation à l’escalade, …) * 

Samedi 2 octobre (soirée) à partir de 15h 
- Fête au village de Bagnols-en-Forêt (Village associatif, animations, stands, concert, DJ, …)  
- Camping gratuit possible*, à proximité du village.  

Dimanche 3 octobre (journée) à partir de 9h45 
- Des conférences en Falaise présentées par des professionnels et bénévoles passionnés (comment progresser, la 

sécurité en escalade, grande voie, équipement, …) 
- De nombreuses animations gratuites (yoga, initiations à l’escalade, sentier naturaliste …) *  

 
*Inscriptions obligatoires pour les ateliers, animations et le camping 
Contact SAKAPOF: association@sakapof.com  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

*** 

Je vous serais très reconnaissante d'annoncer cette opération dans votre média. 
Si vous souhaitez réaliser un reportage sur ce sujet, je serais ravie de vous rencontrer. 
N'hésitez pas à me contacter pour de plus amples informations. 
Dossier suivi par 
Sophie DAVIES 
Agent administratif auprès de la direction et responsable des relations presse 
+33 (0) 4 94 76 01 02 
sophie.davies@paysdefayence.com 
 
Nous vous invitons à découvrir notre espace presse sur notre site Internet : www.paysdefayence.com  
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