
Combe à la vieille face ouest secteur « pilier de Ghost « (interdit du 15 février au 15 juin)   maj 3 

 

Equipeurs : Gilles Deschamps (G), Luc Pillet (L), Jean-Yves Salin (JJ) 

0) Seul au monde 6b+ (secteur close combat) 

1) Projet (L) : 

2) Le Clito 7a (G): A titiller du bout des doigts (la langue n’étant que rarement utilisée en 

escalade !)… Merci Macou ! 

3) L’hypothénuse 7a+ (G) : Une diagonale dans du beau rocher. 

4) Chaplaboué 7b+ (G): Départ commun à la voie précédente. Complexe ensuite … 

5) Drag queen 7c+ (G): Le dévers est très bloc. Beau pilier ensuite, pas si simple !!! 

6) Fait d’hiver 8a+ (JJ): Une conque déversante  suivie d’une dalle d’anthologie ! Collante 

obligatoire ! 

7) Rien dans l’citron 7b+ (JJ): Du dévers, de la dalle, tout est là. Majeur. 

8) La traviata 7c (G): Un départ et une fin exigeants, plus facile au milieu. Superbe ambiance.           

8 bis) Moïse Poussin, le faux prophète 7c+ (L) : Variante de départ qui vaut le « détour » ! 

9) Ghost 7c (G): Les 8 premiers mètres sont  pénibles, puis on touche au sublime ! 

10) Délirium très mince 8a (JJ): Une dalle incroyable(ment dure !) ; même départ que « Ghost » 

11) Abargadon 7a (G): 35 mètres de fissure, ça calme ! 

12) Ancienne nouvelle 7b (JJ): Un mur magnifique. 

13) Un sandwich et un verre d’eau 7b+ (JJ) : Un très bel hommage à Edlinger ! Quand l’escalade 

était encore un art de vivre, et non une course à ces p…… de cotations ! 

14) Broadway 7a (G): Une fissure plus difficile qu’il n’y parait ! Même moulinette que la voie 

précédente. 
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