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« A Fontainebleau, cet hiver, un rude combat a opposé de nobles princes à de
vulgaires gueux. La majeure partie des princes sont tombés. Le sort des quelques survivants
ne tient qu’à un fil… ». Ces quelques lignes parues dans le dernier numéro du Bleausard ont
provoqué un déchaînement sans précédent chez la noblesse bellifontaine. Comment, des
princes ont été tués, certains agonisent à l’heure actuelle ? C’en était trop, il fallait réagir et
ne pas trépasser une fois de plus. Ainsi, elle s’est emballée, a crié à l’infamie, à la torture, a
craint le retour à la révolution, le spectre de la guillotine a plané sur la ville, elle a crié
vengeance et exhorté à la lutte armée, l’Hôtel de ville a été pris d’assaut et les symboles de
la république brûlés.
Cet état d’ébullition n’aura duré que quelques jours. L’armée, les négociateurs et les
experts généalogistes spécialement dépêchés pour l’occasion afin de faire régner le calme
en ces lieux, viennent d’annoncer qu’ils ne s’agissaient que de vulgaires formations
gréseuses portant le nom de « Rocher des Princes ». Ce sont ces « cailloux bons à racler
des casseroles » et non pas les fils de Louis-Philippe1 qui sont « tombés ». A l’heure
actuelle, la ville de François Ier a retrouvé son calme. La révolution monarchique n’est plus
qu’un lointain souvenir. Les terrasses des cafés se remplissent, les badauds et les touristes
affluent de nouveau et arpentent les allées du jardin du château, oubliant presque que la ville
a failli être mise à feu et à sang.
Le responsable de cette mascarade est un étonnant personnage, nommé Romain
Monnier. Ce jeune rochassier, inconnu des RGB (Renseignements Généraux de Bleau) a
rencontré, lors d’une errance sylvestre, ces princes qui lui paraissaient vierges de toute trace
de passage d’un homo varappus moderne. Rameutant quelques tendres espoirs popofistes,
puissants seigneurs du graton et autres très pures lumières du rocher (dont quelques uns
suivis de plus près par les RGB) il s’est attaqué à ces « falaises lisses et abruptes ». Merci
donc à Benoit (le frère) et Alain (le père), à Sarah (la copine, la pauvre !), Benjamin « le
bûcheron », François, Théotime, Loïc L., Ben, Brice, Anthony, Loïc D., Iris et JB… pour leur
aide dans le brossage et l’ouverture des blocs.
Si la mémoire de la noblesse bellifontaine n’a pas été altérée par ses rallyes arrosés,
elle se souviendra qu’un fait similaire mais de moindre amplitude, avait bouleversé il y a
quelques années la ville paisible de Fontainebleau. En effet, un autre rochassier avait déjà
fait tomber le Prince de Monaco et un artiste peintre avait fait saigner les « princes rouges »
(trace de flèches rouges discrètes tout au long du massif au dessus de la route).
Un avertissement est nécessaire quand au secteur Drague, dont le nom fait référence
aux déchets qui jonchent le sol de ce secteur et a inspiré le nom des blocs à l’ouvreur. Aussi,
ne vous étonnez pas, si habillé en collant et grimpant torse nu, l’on vient vous faire des
propositions peu catholiques. La Plaine du Rut n’étant pas loin, tout est dit…
De plus, comme toujours, précaution est de mise concernant les premières de ces
passages. A part un grand bloc au dessus du premier parking, la plupart ne semblaient pas
brossés, mais peut-être que quelques rochassiers du Groupe de Bleau les avaient déjà gravi
en chaussures à clous il y a plus d’un demi-siècle…
Les cotations, données à titre indicatif, pourront évoluer au fil des répétitions.
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une bonne grimpe en ces lieux.
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Voir utilement à ce titre le futur ouvrage « Dictionnaire des noms de la forêt de Fontainebleau » par Alain Monnier (Un peu de
pub n’a jamais fait de mal)
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Accès :

Du carrefour de l’Obélisque, suivre la D58, puis la D148. Pour les secteurs des Princes d’Orange et de Bel Air,
se garer au carrefour des Princes, prendre la Route du Rocher Besnard, puis à gauche la Route du Haut Mont.
Le secteur des Princes d’Orange se situe sur la droite (plusieurs sentes y mènent) et les blocs, visibles du
chemin, sont sur la crête. Le secteur Bel Air est au bord du sentier bleu n°17. Les secteurs Drague et Petit
Prince sont un peu plus loin sur la D148. Se garer au croisement de la Route du Râle et de la D148. Prendre la
Route du Râle, le secteur Drague est juste à droite. Le bloc de Petit Prince se situe à gauche, 150m plus loin en
prenant une sente (mais vu sa hauteur, vous ne pourrez pas le rater).
En dehors d’un grand bloc déjà brossé au dessus du parking, les autres blocs ne semblaient pas nettoyés.
Exposition : À part le secteur Drague orienté au nord, les autres secteurs, orientés au sud et dégagés, sèchent
rapidement après la pluie. Les cotations sont données à titre indicatif.
Merci à Benoit (le frère) et Alain (le père), à Sarah (la copine, la pauvre !), Benjamin « le bûcheron », François,
Théotime, Loïc L., Ben, Brice, Anthony, Loïc D., Iris et JB… pour leur aide dans le brossage et l’ouverture de ces
blocs.

Secteur Princes d’Orange
N°
1à4
5

Nom
Les sablons
Les deux fissures

Cotation
3
6a+

5b
6
7
8

La Francis rallongée
Le Bauge aux laies
Le Bac des princes
La Francis

6b
5b/5c
6a
5c+
…

9
10
11
12
13
14
15

Prince de LU
Fissure Icare
Princesse Sarah
Le bon prince
Les cotes à Sion
Prince of Persia

5b
5b
5c
5a
3
4a
6c

15b
15t
16
17
18
19
20
20b

Prince of Persia assis
Prince of Persia rallongé
P
Prince Far I
Prince sans rire
P
Le Prince d’Orange
Chamonix Orange

7a
?
?
7a+
6a+
?
7a
6b

21
22

Prince Charmant
Directe de Tool

5c/6a
6a+

23
23b
24
24b

Prince moi
Prince mi
C’est houx qu’on descend ?
C’est houx qu’on descend ?
assis
Le roc qui bat le boa

6a
6a
4c
5c

L’école des bleausards

3

C’est toujours mieux que rien
Les poissons
L’arête des poissons
Principe ôté
Le coup de bigo
Le coup de bigo (assis)

3
4c
4a
5c+
6a
?

24t
25 à
27
28
29
30
31
32
32b

6a+

Description
Différentes voies faciles
Traversée gauche-droite. Départ de la fissure, sortie par la fissure
Icare, 6b en sortant à gauche
Traversée G-D. Départ de la fissure, sortie par la Francis
Départ assis à gauche, même sortie que le Bac des Princes
Surplomb à trou, départ assis.
Mur/Dévers avec le trou main droite
Ce sont les combinaisons les plus évidentes. D’autres jeux et
éliminantes agrémenteront votre séjour
Mur
Fissure (sortie à gauche sans le bac 5c)
Dalle
Mur, sans l’arête
Dalle directe
Dévers/plats. Partir avec l’écaille, remonter les plats, se rétablir juste
e
avant la 2 écaille et sortir dans la dalle en haut du bloc
Traversée G-D, sortie tout à droite
Arête/mur
Arête/jeté (expo)
Mur, avec l’arête, sortie en haut à droite (expo)
Mur direct (expo)
Arête/dévers (expo)
Traversée G-D/arête. Partir de l’arête de Prince d’Orange, traverser et
sortir dans Prince Charmant
Arête/réta
Mur entre Prince Charmant et Prince moi (sans la prise de pied à
droite)
Mur/Dalle en passant à gauche
Mur/Dalle en passant à droite
Fissure/dalle

Fissure/traverséeD-G/arête. Partir assis dans la fissure, la remonter et
sortir dans Prince Charmant (ou une autre voie au choix)
Différentes voies faciles en dalle
Mur/dalle
Mur
Arête
Mur/plats, sans les grosses prises à droite
Jeté/réta

Secteur Bel Air
N°
33

Nom
Sarah longe

Cotation
6b+

34
35
36
37

Le triangle du tape-cul
Le Prince de Bel Air
La Princesse de Clèves

5b
6a+
5a
4a

Description
Traversée G-D, départ avec le bac/fissure, passer l’angle, sortie sur le
promontoire (plutôt sans la marche à droite à la fin bien que cela ne
change pas trop la difficulté)
Mur/dalle sans les prises à droite
Proue
Le plus à gauche de la dalle
Dalle au plus facile

Secteur Drague
N°
1
2
3
3b

Nom
L’étrave l’obèse

4
5
6à8

La Proustituée
La Proustituée
assis
P
Râle collage
passif
Les
préliminaires
…

Cotation
5a
?
6b+
?

Description
Mur
Bombé/dalle
Proue

?
5b/5c

Jeté
Dalle le plus à gauche, sans les trous

4

Différentes voies en mur
D’autres voies restent encore à ouvrir dans ce secteur…

Secteur Le Petit Prince
N°
9
10

Nom
Râle bol
Le prince con sort

Cotation
3
5c

10b
10t

Prince moi je rêve
Prince moi je rêve
droite/Le Petit Prince
P
Arête de râler
P
La quête du Saint Râle

6b
7a

11
12
13
14
15

?
3
?
4
4

Description
Mur
Mur. Départ avec la lune, sortie à gauche avec le
becquet
Mur à grat’. Départ avec la lune, sortie tout droit
Mur à grat’. Départ avec la lune, se déporter à droite
et sortir en plein dans le mur.
Petit prince direct
Arête
Dévers/réta
Mur à trous de gauche (départ assis un peu plus
dur)
Mur à trous de droite (idem)

