
N° nom Cot Ouvreur / date observations
1 Bouffeur de caillasses 7b Jean FONTAINE pour l’ancien équipement artif,

Hervé DELACOUR pour la nouvelle version (2004)
4 sections entrecoupées par des repos, belle envolée de 30m, la difficulté est avant tout liée à la 
lecture

2 La Lugozie 6b ? Une classique, belle fissure (en sautant un point au bon endroit et en utilisant une rallonge, la voie se 
fait en une seule longueur)

3 Les Marseillais 7b Didier PITELLI Une belle classique, escalade technique, pas de bloc au final

3 bis 7c Thomas BRUN Belle 1ère partie. 2 sections dans un style bien différent. 

4 Bourinez c’est ma tournée 7c+ François BONNEVIALE Court et intense, mouvements d’amplitude sur petites prises

5 Hommage à la polo 7a Eric BRUNEL et Thomas BRUN Belle première partie. Plus difficile si l’on passe dans l’axe du point dans le crux du haut (éliminant)

6 Sidi Brahim 7a Hervé DELACOUR (2004) En étant totalement objectif…sans doute la plus belle... 

6 bis Microbe 7b Eric BRUNEL (2008) Début dans Sidi Brahim, puis tout droit. La section dure est très belle et obligatoire…

7 Le peuple de l’herbe 7b Eric VASSARD Une belle première partie en dalle, puis une section athlétique sur inversées et verticales. Une des plus 
homogènes. 

8 Starchoufleur 7c Rééquipement Eric VASSARD Une belle section en beau rocher puis mouvements d’amplitude sur petites prises dans la section 
médiane (une prise aurait cassée dans la section dure)

9 ? 6b+ Eric VASSARD Nécessiterait encore du nettoyage

10 Le moussaillon 6b+ Eric VASSARD Une belle fissure suivie d’une section compliquée

11 bis vénus dolce 7a+ Thomas BRUN (2008) Départ dans l’amiral puis à gauche de la fissure. Le crux est intéressant mais la voie est trop proche de 
ses voisines. Peut être une de trop ?

11 L’amiral 6b+ Eric VASSARD (2004) 1 broche à changer, une section déversante bien sympa

12 La récolte des gens qui 
s’aiment

7a Rééquipement Olivier ROLLET Rééquipement remanié pour une escalade plus intéressante, un pas dur en 2è partie

13 Les maboules déboulent 7a+ Hervé DELACOUR (2004) Un réta bloc et bien à doigt après le toit, un joli petit dévers final un peu surprenant 

14 Insubordination vitale 7a Olivier ROLLET (2005) Belle voie avec un pas de bloc au réta

15 Disco direct 7b Olivier ROLLET (2005) Mur technique et réta coriace, une voie de caractère

16 Caca Chouette 7c ? Voie de caractère, le gros bloc après le toit est tombé : réta tranchant…

17 T’as les foies Mac Fly 7a Eric BRUNEL et Thomas BRUN 2005 2 belles sections très différentes dans le style 

PAR SÉCURITÉ PENSER À DÉCALER L’ASSUREUR 
DE LA LIGNE D’ASCENSION

1- Secteur grand mur

Pour la région c’est un grand mur :  25 m !  Le rocher 
varie d’excellent à médiocre. Certains diront qu’il n’y a 
pas  de  mauvais  rocher  mais  uniquement  de  mauvais 
grimpeurs…Malgré la hauteur les voies ne sont pas très 
continues,  mais  on  peut  y  rencontrer  de  très  belles 
sections.  Dommage  sans  doute  que  le  secteur  soit 
devenu par endroit un peu labyrinthique…

3 bis



N° nom cot ouvreur observation
1 La Virgule 6c/7a rééquipement 

Jean Noël PASCAL (2004)
Une classique bien sympa avec une belle petite traversée technique

2 Cosmic Kasrol 7a Hervé DELACOUR (2004) Assez homogène, une 2ème partie bien intéressante, bientôt classique…
2 bis Le retour de la 

choucarde
7a Hervé DELACOUR (2009) Nouvelle voie qui utilise le départ de l’ancienne voie d’artif de la choucarde. Bloc en 

bas puis 2 ème partie agréable et athlétique. 
3 Vergissonic 7a Hervé DELACOUR (2004) Homogène avec une belle sortie en fissure déversante, bientôt classique…
4 Marthe Attac 7b+ Hervé DELACOUR (2004) Un jump pour les petits au début du dévers, la suite est vraiment sympa
5 La Choucarde 2 8a Hervé DELACOUR (2004) Un pas très morpho après la vire, mais la suite n’est pas donnée non plus
6 Démolition 7c+ Hervé DELACOUR (2005) Un jeté pour les petits au début du dévers, puis section très bloc depuis qu’une prise 

clef a cassé
6 bis Projet ? Thomas BRUN
6 ter Anne Levre 7c/8a Thomas BRUN Un gros jeté sur un bac.
7 Le toit sans loi 7b+ Hervé DELACOUR (2005) Une prise sikatée, méa coulpa, belle sortie en fissure dièdre
8 Tueur à gaz direct 6c+ Hervé DELACOUR (2011) Pour simplifier le cheminement de tueur à gaz
9 La ruine 6c+ Hervé DELACOUR (2O11) Petite voie mais joli rocher dans le 2ème mur
1O Tueur à gaz 6c+ François BONNEVIALE Cheminement original sur un beau rocher. Les dégaines doivent être récupérées par le 

second

2- Secteur dévers

Ce  secteur  de  10-15  m  qui  n’avait  jamais  été, 
jusqu’en 2004, abordé dans une optique d’escalade 
libre, est constitué d’une première moitié en rocher 
douteux puis d’un gros dévers  en beau rocher.  Un 
nettoyage  important  de  la  première  partie,  suivie 
d’une fréquentation régulière des grimpeurs locaux, 
ont  permis  de  donner  à  ces  voies  une  qualité 
d’escalade tout à fait correcte.
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