
 

Les nouvelles voies 

Code couleur des modifications : 

Création 2009 

Création 2010 

Création 2011 

Corrections du topo de 2007 

 

pilier n°1 : 

P1.4  Du vécu (7 m, 4c; 3 points + relais). Véritablement réaménagée : courte mais 
déjà technique. 

P1.5  Au niveau (7 m, 4c+; 3 points + relais). Véritablement réaménagée : un peu 
plus délicate.  

P1.6  Interpellation (7 m, 4c+; 3 points + relais). Véritablement réaménagée : le 
dernier tronçon se redresse ! 

P1.6b Fil à plomb (8 m, 5c ; 3 points + relais). L’angle du pilier équipé pour 
escalade en tête : déjà des placements tecniques. 

P1.7 – L’océan (16 m, 5c ; 6 points + relais). Véritablement réaménagée. 

P1.7 – La voie de l’arbre (16 m, 6b+ ; 6 points + relais). Réaménagée. 

 

pilier n°4 : 

P4.3 : Michel Ange 

(27m, 7a). Cotation à confirmer. 

P4.4 : Asturias 

(20m, 7a+). Cotation à confirmer. 

P4.5 : Tonton flingueur 

(20m, 6c+). Cotation à confirmer. 

P4.6 : Dis-moi tue (30 m, 6c). Jolie voie qu’il est logique d’arrêter au relais chaîné 
sous l’arche. On peut aussi sortir par Pervers pépère. 

P4.9 : Patatras (20 m, 6a). 3 belles lignes à gauche de Crescendo. 



P4.9 : Face de bouc (20 m, 6a+). 3 belles lignes à gauche de Crescendo. 

P4.10 : Big love (20 m, 6a). 3 belles lignes à gauche de Crescendo. 

P4.12 : Crescendo (27 m (L1 5c ; L2 6a+). (31 m ; 14 points + relais). Une voie 
extraordinaire. La première longueur commence gentiment dans la difficulté pour 
finir dans le 5c. ça se durcit ensuite un peu (6a), mais c’est somptueux. Il faut bien 
rester dans le dévers, longtemps, il y a de vraies bonnes prises à trouver ! 

 

pilier n°5 : 

P.5.2 : Gymnopédies (35 m, 6c) à droite de Coriolan. Plus soutenu, peu de repos. 

P.5.3 : Gloria (35 m, 6a) à droite de Gymnopédies. Très aérien, somptueux. 
Cotation à confirmer. 

pilier n°6 : 

P.6.7 : Damnation de Faust, comportent 15 points + relais (et non 13) ! 

P.6.8 : Fantastique, comportent 15 points + relais (et non 13) ! 

 

pilier n°7 : 

P7.3 : La voie de son maitre (32m, 6c+), la voie se situe juste à droite de 
Perméable et emprunte sa sortie. Belle voie : teigneuse dans le premier tiers. 

P7.6 : Félons frelons (32m, 6a+), très aérienne, notamment le passage qui rejoint 
la sortie de Nain jaune. 

P7.9 : Morphologie (32m, 6a), la voie se situe juste à droite de « Chlorophylle », 
elle est équipée de 12 points + relais. Attention, il faut mettre une longue dégaine 
(ou 2 normales) au passage de l’arche. 

P.7.12 : Pince mi, pince moi : (35m, 6a). Aérien et ce n’est jamais dur. Mais 
l’acide lactique vous rappelle vite les limites physiologiques !  

 

 pilier n°8 : 

P8.3 : Bout de paradis 6b, (22m), 10 scellements avant l’arche, puis 2 scellements 
pour rejoindre le relais de sortie, la voie se situe à droite de la «Béret Fi» 

P8.5 : Issue de secours 5b+, (22m), cette jolie voie de niveau abordable se situe 
juste à gauche de Prédateur, elle est équipée de 9 points + relais. 

P8.6 : Prédateur (22 m, 6b+), la voie se situe entre Issue de secours et Ty-Boun. 
Elle est certes assez teigneuse, mais très harmonieuse … 22m sont amplement 
suffisants !  



P8.7 : Ty-Boun (29 m, 2 longueurs : L1 : 6a+, 6points + relais et L2 6b+, 6 points + 
relais). Une lecture assez subtile ! 

P8.8 : Desmaison (29 m ; L1 6points + relais et L2 6 points + relais) 6b+ : complexe 
et soutenue. 

P8.9 : Guêpes à pan : 6b, (30m) 2 longueurs, 6a jusqu’au relais. Les frelons (pas 
des guêpes) ne nous ont pas beaucoup autorisés à fréquenter cette voie l’été 
dernier. Cette année, ils ne sont pas de retour. Cette ligne est tout simplement 
magique ! 

P8.12 : Jeffouille 6b (30 m) 1 relais, 2 longueurs qui proposent des difficultés de 
même niveau mais chacune dans un registre totalement différent. 

 

pilier n°9 : 

P9.02 Nicolas : 5c ; 29 m. La voie a été totalement revue en 2011. Elle est 
maintenant très abordable sur ses 2 longueurs. 

 

pilier n°10 : 

P10.10 La mule erre (6a), P10.11 Taupinette (5c) et P10.12 El névé (6a) font 17 m 
(et non pas 12m) 

P10.01 JLC : 22m, 10 dégaines (et non pas 5); 5c 

 

P10.02 Pie verte : 6c ; 21 m. La voie a été totalement revue en 2011. Elle est 
maintenant moins teigneuse mais très technique. Elle nécessite de bons doigts mais 
aussi de bons yeux et pas mal d’intuition ! 

P10.03 Surprise sur prises : 5c la première longueur, 6a+ la seconde ; 20 m. Un 
début très facile (sauf le 1er pas !), puis ça se durcit avant le relais. Le passage de 
l’arche est tout simplement … géant !  

 

pilier n°11 : 

P11.8b Amuse toi facile (5b). Très, très facile au départ. Ça se durcit un peu au 
passage de l’angle. Mais rapidement on retrouve de bonnes prises. 

P11.8t Amuse toit difficile (6a+). Quand ça se durcit un peu, il faut encore 
continuer longtemps dans l’arche, et surtout en sortir ! Un jeu vraiment original et 
sympathique. Il est conseillé de faire grimper le second en second, pas en tête car 
la récupération des dégaines est un peu compliquée. 

 


