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Secteur au rocher  compact, escalade plus technique que physique (exception faite des voies 12, 12 bis et 13) 

 

Equipeurs : Thomas Boisgard (T), Patrick Courtois (C),  Gilles Deschamps (G), René Hopf (R), Jean-Yves Salin (JJ) 

0) Charlotte aux pommes 6b+ (G) 

1) Paris gagné 7a+ (T): Mouvements de dalle sur petites prises plutôt franches mais éloignées. 

2) Bien visé 7b (T) : Un départ ultra délicat, la suite se mérite ! 

3) 2 pères 6c (R) : Un relief à exploiter au mieux… 

4) Gros sur le cœur 6b (R): Belle conque déversante à la fin. 

5) Conseil de classe 6b+/c (JJ) : On navigue dans du beau rocher. Ne pas hésiter, au milieu, à rejoindre la voie 7 à droite.  

6) Le casse-tête chinois 6c+ (G): Une succession de pas de bloc entrecoupés de bons repos. Beau rocher. 

7) La rue balise  6a+(G) : Départ délicat 

8) Mise à jour 7a (JJ): Et si c’était le plus beau 7a de la falaise ? 

9) Voilà l’été 6b+ (JJ) : Un beau départ physique, une traversée fine à gauche et un pilier sympa pour finir : agréable cocktail ! 

10) Le hérisson qui pique 5c (G): Fissure sympa dans du très beau rocher.  

11) Le cri du hibou 6b+ (C) : beaux mouvements en dalle raide 

12) Trou duc 7b (C) : Un départ très bloc. La fin, moins dure, n’en demeure pas moins intéressante ! 

12 bis) Rue du quai 6c+ (JJ) : Belle variante physique de « Trou duc ». On peut s’amuser à faire un…départ assis ! 

13) Court-circuit 7a+ (JJ): Explosif ! On peut démarrer en faisant la belle traversée bloc (6b+) dans le dévers à gauche, ce qui corse la voie… 

14) La piste aux étoiles 5c (JJ) : Belle et « grande » voie (30 mètres) dans laquelle  vous serez pris pour une star par les touristes visitant le trou du Duc 

15) Pas de sushis pour Many 6a (JJ): Jolie petite voie bien verticale 

16) Mon voisin…  6a+ (T) : Un départ en traversée à droite pas si simple, suivi d’un mur assez physique. 


