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1	 5a	 Fatigue	 	*	 : c'est la sortie seule de Cristal de lune	 	
2	 5b	 L'Amour du rock	 **	 : départ entre les deux blocs.	
3	 5b	 Précipice	 ***	 : départ avec un trou en main gauche.
3b	 7a+	 Cristal de lune	 ***	 : traversée à gauche.
4	 5a	 L'arête de la Chouette	 ***
5	 6a	 La Chouette	 	****
5b	 6c	 La chouette directe	 	**	 : éliminante sans le trou de droite...
6	 6a	 Frivolité	 	***
7	 5c	 Rocher trompeur	 	**	 : juste à droite de la fissure.
8	 4c	 Façade	 *	 : départ avec un rondeur en oppo main gauche
9	 5a	 Coubure	 **	 : départ avec une oppo main gauche aussi.
10	 4a	 Petit Mouchet	 **	 : 
11	 5c	 La bourgeoisie	 ***	 : voie juste à gauche de la banquette haute qui fait oppo en main droite.
12	 6b	 Les larmes du tigre	 ***	 : départ avec un trou en inversée main droite
13	 5b	 Jaco	 **	 : départ sur bonne réglettes pour allez  chercher un gratton mal visible
13b	 6a+	 Fourberie	 **	 : départ assis, sortie par la Bourgeoisie.
14	 4b	 Le paresseur	 **	 : plats et rondeurs
15	 5a	 Bouteilles	 **	 : départ assis d'un trou, puis plats et rondeurs.
16	 5b	 Droit de vent	 *	 : départ main gauche dans le trou.
17	 5b	 Haut les maiins	 *	 : départ sur deux reglettes.
18	 4a	 Simple moment	 *	 : dalle éliminante
19	 5c	 Les murs	 *	 : éliminante à gauche de l'arbre.
20	 4a	 Pince moi	 *
21	 4c	 Pince toi	 **
22	 5b	 Bras long	 **	 : départ avec inversée main gauche
22b	 6c+	 Eden rock	 ***	 : traversée à droite : départ à gauche de Bras long, sortie par Soyez Proudhon.
23	 6b	 Cours-jut	 **	 : départ avec le trou en main gauche
24	 5c	 La raclette	 ** 	 : départ les deux mains sur une reglette horizontale.
25	 6b	 La fissure	 **	 : sortie dans le mur du Voleur de vents.
26	 6a	 Le voleur de vents	 ***	 : départ d'une inversée main droite et dynamiser  main gauche.
27	 6b+	 Soyez Proudhon	 ****	 : 6c en départ assis ou accroupi.
28	 5c	 La colonne d'Hercule	 *	 : fissure et rétablissement exposé.
29	 6a+	 Rébellion	 **	 : départ assis sur l'angle.
30	 6b	 Sacco  (sortie gauche)	***	 : sortie un peu à gauche
30b	 6c	 Sacco  (sortie droite)	 ****	 : sortie directe ou à droite sur rondeurs en opposition. 
31	 6a+	 Vanzetti	 ***	 : 6b en départ bas.
32	 6b	 Fumet d'ordure	 *	 : traversée à gauche sortir par le dévers.
33	 6a	 Toit et doigts	 * 	 : départ assis dans le trou du dévers.	
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Sentier bleu qui va vers la Canche aux Merciers et au Télégraphe.

Parcelle 108

LE PIGNON DU PETIT MOUCHET
A quelques pas de l'aire de stationnement de la Canche aux Merciers, il y a un petit groupe de rochers sur le flanc ouest du Pignon du Petit
Mouchet (parcelle 108) qui proposent une trentaine de voies intéressantes et peu connues. Elles sont toutes praticables, car elles ont été 
brossées, ou brossées de nouveau, depuis peu (Mars 2007). - Que peut-on dire d'autre sur ces voies ? - Oui, bien qu'elles soient parfois 
proches les unes des autres, elles n'utilisent jamais les mêmes prises ce qui fait que les lignes sont originales. Ensuite, pour les classer, nous
avons donné en quatre étoiles un indice de leur intérêt sachant que les avis pourraient légèrement diverger sur quelques passages. Et pour 
finir on peut dire que les blocs sèchent assez bien et le secteur est globalement ombragé en été.
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  - Le pignon du Petit Mouchet -
- le meilleur du coin -
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