
La combe face ouest secteur « Voleur de corde » interdit du 15 février au 15 juin     MaJ 3 

 

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

Un mur raide, parfois en léger dévers, parsemé de sections intenses, ce qui génère un cocktail génial de technique 

et de résistance. Le rocher, dans certaines portions, est superbe… parfois, moins ! 

1) La bambée 7a+ (JJ) : Voie d’ampleur (36 m), style varié. Une magnifique ambiance.                                      

1bis) Bambée Directe BD (JJ) : Projet. Mur à doigts difficile 

2) La scala 7a+ (G): Belle ligne qui utilise au mieux les « faiblesses » d’un rocher de qualité. 

3) Projet (LP) 

4) La voie sacrée 8 ? (JJ) : En cours d’équipement. Une très belle envolée, à la gestuelle variée. L’écaille au 

milieu est plus solide qu’il n’y parait ! La fin paraît bien difficile… 

5) Projet 

6) Tolérance zéro 7c+ ? (JJ) : Une voie relativement physique, avec un passage étonnant sur une grosse écaille 

déversante au milieu. 

7) Quintessence 8a+  (JJ) : Grandiose ! Une première partie en 7b permet de prendre position, après le toit, 

dans un mur en léger dévers doté de petites prises franche(s)…ment éloignées ! 

8) Comme un boomerang 8 ? (JJ) : En cours d’équipement. Faire chauffer ses avants bras dans la première 

partie de la voie, jouer du bongo sur la lame de rocher au milieu (pas trop fort, on ne sait jamais), et puis se 

lancer dans le redoutable crux final… 

9) Les grands espaces 8a (JJ) : Fabuleux ! Il faut bien profiter du repos au milieu avant d’aborder la fin 

soutenue. 

10) Au nom de la loi (JJ) : En cours d’équipement: Une première partie tonifiante donne accès à un mur raide 

doté de bonnes prises qui vient buter sur une dalle finale technique : tout un programme ! 

11) Larguez les amarres 7b+ (JJ) : Un socle raide  mène à un surplomb physique. Le mur qui suit est énorme ! 

16 dégaines, attention à la longueur de la corde ! 

12) Projet (JJ) 

13) Tonton Macou (G/JJ) : En cours d’équipement. Une fissure évidente, repérée il y a fort longtemps par Mac. 

C’est en la reluquant avec Ludo que l’idée de revenir dans ce secteur a germé… 

14) Terre d’aventure 7c+ (JJ): Un mur soutenu !  

15) Voleur de corde 7b+ (G): Fissure élégante dans du beau rocher. Une voie historique. 

16) Sélection naturelle (JJ) : En cours d’équipement.  Les amateurs de bloc seront contents, les autres…moins ! 

17) Projet (JJ) : Voie facile 
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