
UNE FORMULE QUI FONCTIONNE

Créé en 2013 par quatre associés, passionnés d’escalade de bloc, le concept Arkose 
s’est rapidement développé. C'est logiquement que les salles se sont multipliées à 
travers le pays. Ce qui fait la différence : un concept de salles d’escalade de bloc en 
zones urbaines et facilement accessibles. Adapté à tous les profils, débutants comme 
experts, Arkose a fait de cette pratique, une activité « sport plaisir » sécurisée, dont le 
niveau va crescendo (« voies » de couleurs à l’image des pistes de ski). Le principe du 
bloc est de grimper sans corde sur des modules de 4,5 m de hauteur maximum, avec 
d’épais tapis au sol pour la réception. C'est l’une des rares nouvelles pratiques sportives 
urbaines qui soit à la fois conviviale, ludique, complète et que l’on peut pratiquer seul, 
en groupe ou en famille. Des formules sont proposées pour les enfants, dès 3 ans : un 
espace dédié et des activités adaptées aux plus jeunes.

ARKOSE inaugurera le 31 janvier prochain la toute première salle d’escalade de bloc située 
Paris Intra-muros. Déjà implanté à Montreuil, Bordeaux, Lyon et Massy, avec le plus grand 
espace de bloc indoor de France, Arkose développe logiquement ses activités dans la 
capitale. 

WWW.ARKOSE.COM
#ARKOSE #ARKOSENATION

ADRESSE
Arkose Nation - 35 rue des Grands Champs, 75020 Paris

HORAIRES
La semaine de : 8h - minuit

Les week-ends & jours fériés : 9h - minuit

TARIFS À LA SÉANCE 
La séance : Plein tarif 14 € / Tarif réduit 12 € / Moins de 12 ans 8 €

ARKOSE NATION, PREMIÈRE SALLE D’ESCALADE
DE BLOC PARISIENNE

Plus qu’une salle, un lieu de vie responsable et accessible

UN LIEU DE VIE ÉCO-RESPONSABLE
Concept global d’activités sportives, ludiques et de 
détente, Arkose propose un véritable lieu de vie, dans un 
esprit urbain, autour de la pratique de l’escalade de bloc, 
de sports doux comme le yoga et le pilate ainsi qu’un 
espace de restauration à base de produits locaux, 
de saison et/ou bio. Ces propositions correspondent 
parfaitement aux valeurs que souhaite véhiculer Arkose : 
l’éco-responsabilité, la convivialité, la proximité et 
l’accessibilité.

UN LIEU CHARGÉ D'HISTOIRE
D’une superficie de 1 000 m² avec plus de 200 
blocs et un espace de restauration d’environ 
80 places assises, Arkose investit les locaux de 
l’ancienne Maison Mosca. Cette fabrique de 
literie et de tapisserie était le dernier vestige 
professionnel d’une cour à mi-chemin entre 
l’artisanat et l’industrie typique de certains 
quartiers populaires parisiens. C’est dans un 
cadre atypique et chargé d’histoire que les 
citadins pourront s'initier ou s'entraîner à 
cette discipline en plein essor. 
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