Site d’escalade de « La Troche » Parc Eugène Chanlon, rue de Corbeville 91 Palaiseau :
Secteur super extrême gauche :

Le Rouge et Blanc 1
Eviter les bonnes prises
de droite
(5)
Pouce cailloux
A droite de la flèche
rouge et blanc 1 (6b)
L’évadée
Départ assis
dans l’arête
station
(5)

Station pouce cailloux (6c)
L’Arête station
Assise
Départ assis
(6a+)

Catastroche
Arête / jeté
(6c)

Départ assis
Jeu : Partir assis dans L’Arête station, rejoindre
Pouce cailloux sans le dièdre ni l'arête de gauche, et
sortir dans celui-ci.

La règle des réglettes (6c)
Départ assis
Jeu : Partir assis dans L’Arête station et sortir par la
gauche avec deux réglettes, sans utiliser les bonnes prises ni
l'arête de droite ni la rampe de gauche.
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Secteur extrême gauche :
Arrivée circuit Rouge
C’est du gâteau
Départ assis
(6a)

26 r 15 b

(6b+)

L’oubliée

 Amicalement Vautre (7a+)
 Amicalement Vautre assis (7b+)
 Amicalement Vautre de droite (7a)
 Amicalement Vautre de droite assis (7a+)





Troche (4+)L’oppo.
(3)
de cake

14 b
La Fourchette
(3-)
La grande traversée

A.V.

Départ assis

25 r 24 r
Les grandes (6b)

(7b+)

16 b
(4-)

Départ assis du 13bis b et sortie
dans les grandes vautrasses

23 r
La barre
à mine
(5)

Vautrasses (6b+)
Départ assis (6c)

Partir assis du 14b et remonter le
dévers sans utiliser les bonnes prises.
(6c)
13 b
17 b (4-)
Les pattes de
mouche

Assis soit-il
22 r
(5)

13bis b
(4)

(7a)
La traversée de la vautre

Partir assis
sous le dévers
sans les prises
du 14b ni la
dalle du 18b.
(7a)

12 b
(4)

Départ assis du 13bis b et sortie
dans amicalement vautre

(7b)

Secteur des toits ( gauche ) :

Mauvais à l’aine
(6c+)
Fenêtre sur cour
Traversée
( 6b)

Le Bombé
Viking



11 b
Traversée haute
(3)



20 r
Aller simple 11bis b
pour Bombay Zig zag
(8a/8b)
(3+)
Départ assis
Escale à Bombay
(4+)



21 r La Troche(4+) cœur
Ex Le ventre
(Artif)

10bis b
(3)



C’est tout
pour toit
(6b)

Partie haute
(6b+/6c)


12 b
Dalle des
mouches
(4)

Le toit

Asi es

19 r
La fumeuse
(5)

(5+)

Razmoquette
Départ assis
Partie basse du rocher
(6b)


18 r
18 b
(5)
L’étrave
Ouest
(4)
Etreinte
(6a+)
Départ assis
(6b+)

Secteur de la dalle rouillée ( centre ) :
10 b
Traversée haute
(3)


17 r
(6a)

Mauvais à l’aine
(5c)
Départ assis
(6c+)
Sortie à gauche
10bis b
(7a)
(3)



La grande
faucheuse
(7c+ /8a)

Etreinte
(6a+)
assise (6b+)

18 r

1b

Super flux Débute dans le 9b et
16 r
(6a)



termine dans le 15r (7a+)
Départ assis sans
toucher le bloc de
la dalle rouillée
(7b+)

19 b

15 r

Swing

La taillée

(4+)

(6c)

Départ circuit Bleu (3+)


Arrivée circuit Bleu



11 r
(5)
8b
(3+)

14 r 13r

Evasion 9 b (4)
(6b)
Tire bouchon
12 r
Abnégation
La
dalle
rouillée
(7b)
des doigts
Variante directe (7a+)
même (7b)

20 b

Le grand bleu
(6a+) 7 b
(3)

13 r L’angle rouillé
Partir debout juste à droite du 9 bleu et
remonter la facette avec l’arête sans s’aider du
bloc derrière ni des prises de la dalle (7a)

L’étrave Est
(5)
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Secteur de droite :

L’Apos’troche de
gauche

32 bc

Partir à gauche de la flèche
sur l'arête renfoncée du bloc
et rejoindre un gros bac,
sans utiliser le bloc de
gauche où se situe le
passage bleu.
( 6c)
1b
(3+)



2b
(4)

10 r
(5)



5r
(6a)

6r
(5)

5ter b
La bidon
(4)

Ma dalle ton 7 r
(6a)
(6a)

Un Thibault doux doux
Départ assis
(6b)
Bc (3-)
L’onde

2b assis Rude journée

5b
(4-)

4r
(5)



8r
(5)

3b
(4-)

5bis b
(4)
Celluloïc
(37 bc)
(6a)
6b
(4+)

Cheval de 3
(6a)
3bis b
9r
(6a)
Marée
haute 9 à la coq
(6a)
(4-)

9bis r
arrête
(6b)

Partir assis au fond du couloir et sortir
dans le n°2 bleu. (7a)

L’Apos’troche
11 r
(5)
8b
(3+)

10r assis Déception

9 dur (6c+ / 7a)

Partir assis au fond du couloir et sortir
dans le n°10 rouge. (7a+)
b

0b
(3)

7b
Rase motte

(Départ du 9r, ne prendre que les
verticales main gauche et une
inversée main droite, puis jeter
sur le rebord en haut (avec les
pieds sur la large réglette
franche). Toute l'arrête est
interdite en mains comme en
7 bis b
Départ assis pieds
9 rouge départ assis (6c+ / 7a)
(4)

(3)

Secteur extrême droite :
Départ
circuit Rouge

Scoliose (départ de scolopendre et
sortir à droite) (6c+)

3r
Coupeongle (4+)

Ya K
(4)

Scoliose du fond (Partir assis au fond du toit

 4r ( 5)
Les flammes
de pierre

4b
(3+)

5b 8r
(4-) (5)



avec en main le pied de Scolopendre et un trou
plus bas, effectuer un mouvement de demi-tour
pour aller chercher la grosse inversée de Scoliose)
(7a)
Scolopendre (depuis le fond de la
cave, sortie dans le 4b) (6a)

Celluloïc (37 blanc)

2r
(6a)

1r
(4)

 : Point d’ancrage
20 b : Circuit bleu
15 r : Circuit rouge
41 bc : Circuit blanc

NB : la hauteur des voies et d’une moyenne
de 5m ( 5,2m au plus haut )  Sangle 1m +
mousquetons à vis + corde de 12m

6b Embrassade
(4+)

(6a)

(5c)

(6a) : Cotation (circuits b et r d’après
http://bleau.info)

5bis b
(4)
(6a)

9 aux plats (9 r)

Talon–pointe

9 mimosa (9bis r) dans la face du 9r
ne prendre que l’arrête de droite
(6b)

Remerciement aux ouvreurs de l’époque :
Circuit bleu = Oleg.Sokolsky, G et F Beaux
Circuit rouge = J-M Pontet, Pierre Bouilloux
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Mieux qu’un long discours :

11bis bleu assis

9 aux plats
9 mimosa
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Les grandes
Vautrasses

Amicalement
vautre

La traversée
de la vautre

Amicalement
vautre droite
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18 b
L’étrave
Ouest

12r La dalle rouillée : La sortie originelle passe à droite du bloc, Une
variante plus moderne termine le mouvement dans l’axe à l’aplomb
du départ.

Etreinte

C’est tout
pour toit

18 r
L’étrave Est

19 r
La fumeuse

20 b Le grand bleu

13 r
L’angle
rouillé

12 r
La dalle
rouillée

Escale à
Bombay
La Troche-cœur
(le ventre)

Viking
20 r
Aller
simple
pour
Bombay

17 r

Superflux
(Départ
assis)
16 r

Razmoquette
(départ assis)

19 b
Swing

15 r
La
taillée

14 r
Evasion

Abnégation des doigts
même
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Pour ceux qui veulent en savoir un peu plus :
 Le Bleu de la Troche ; un peu d’histoire.
« En 1974, habitant à Palaiseau, j’ai découvert la Troche et son front de taille, juste après une
grande opération de nettoyage inter-associations qui avait généré un tas d’ordure très respectable.
Quelques mois après, le tas étant toujours présent (sûrement un oubli dans un bureau communal), j’ai
entrepris de l’évacuer peu à peu, en solitaire (un an au total). Du coup j’ai aussi attaqué la
suppression des nombreux balisages d’escalade multicolores, sorte de tags avant l’heure, qui
bariolaient sans trop de logique l’ensemble de la carrière.
C’est durant ces nombreuses heures passées à brosser le caillou et dans les moments de
grimpe qui suivaient, que j’ai eu l’idée, et surtout l’envie, d’essayer de prouver que l’on pouvait y
réaliser un circuit bleausard classique – un suite de passages intéressants qui s’enchaînent vraiment
sans être obligé de poser le pied sur le sable (ou presque) et donc de pouvoir oublier l’indispensable
tapis bleausard . Cela me semblait une certaine gageure dans un site aussi manifestement destiné au
« porte à porte ».
Le résultat à été la création en 1975 d’un tracé Orange D dans les « Roches Bleues » (la
Troche pour les gosses du voisinage) qui, à part quelques mètres sur le sol, répondait pratiquement
aux caractéristiques souhaitées.
Plus tard je l’ai « normalisé » en bleu (cotation actuelle D+) en en modifiant quelques voies
suite à certaines évolutions du site (prises détruites par des gosses, bloc volontairement éboulé par
précaution, etc).
Même si le crash-pad est maintenant un sérieux handicap pour le parcourir rapidement il
mérite une visite de découverte et pourquoi pas un essai d’enchaînement « à l’ancienne » à condition
de se sentir à l’aise en hauteur et sans matelas de réception, certaines voies atteignant les 4 à 5 mètres
de hauteur avec des chutes parfois inhospitalières.
Oleg Sokolsky,. »


Curiosités :

 Travail au burin par un sculpteur anonyme en
2005.

 La chaine n’est plus là, mais il reste les deux
trous à droite du 3 rouge.
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Topos retraçant l’histoire du site :

Revue Paris Chamonix n°17; mai 1976.
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Par Oleg SOKOLSKY en 1975.
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Et pour ceux qui en veulent d’avantage :
L’exploitation des grès dans la vallée de l’Yvette existe depuis très longtemps et les premières exploitations
furent artisanales : des mentions précises se trouvent au XVIIIème siècle ; un bail de la ville de Paris pour la
fourniture de pavés, mentionne les carrières d’Orsay, de Saulx‐les‐Chartreux et Palaiseau en 1720 et la plus
ancienne carrière serait celle de « la Hunière » (au dessus de Lozère), lieu‐dit « les Rochers »

Atlas Seigneurie d’Orsay (1766), la Troche se trouve juste à gauche mais à l'extérieur de la feuille.

Carrière de la Vauve ou Vove (La Troche) vers 1905
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Carrière de la Troche (Orsay)

Et ce que l'on espère ne plus jamais voir (tags effacés en 2006).
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Le coin du jardinier par Oleg Sokolsky :
« Comme dans d’autres massifs, l’une des gènes principales pour le grimpeur et l’un des
risques de ne plus pouvoir grimper à la Troche est dû au développement de la végétation.
Trois causes principales :
 Les arbres (acacias, etc) et ronciers envahissant peu à peu le sol de la carrière.
 les mousses, lichens et petites plantes dans les sections verticales du front de taille et
les repousses de ronces ou rejet d’arbustes se développant au pied du banc de grès.
 l’atterrissement1 des « vasques » de la platière, propice au développement de la
végétation au sommet des voies, et par suite du ruissellement de l’eau lors de
débordement, l’apport des éléments nutritifs aux lichens et mousses cités
précédemment.
Si le traitement du premier point n’est pas du ressort des grimpeurs mais des municipalités
responsables du parc Eugène Chalon, les deux autres, au contraire, dépendent beaucoup de leur
volonté de préserver leur terrain d’activité dans le site.
Dans les sections verticales, l’arrachage des petites plantes et le grattage des fonds de fissure
(à l’aide d’une sardine de tente par exemple) est facile à réaliser et très peu contraignant, les
repousses étant très longues.
Au pied des voies, l’arrachage des pousses de ronces et arbustes, très faciles à leur origine, ne
nécessitent que quelques secondes à quelques minutes de « travail », utilisez si possible une paire de
gants de protection (voire un sécateur). Si tous les utilisateurs du site s’astreignaient à ces petites
actions très rapides, le problème actuel serait très vite résolu et le suivi futur facilité et peu
contraignant.
Pour les vasques sommitales, l’arrachage des pousses de végétation de celles situées en
bordure de la paroi, sera une aide considérable pour les quelques uns qui en dégagent la terre et
élaguent la végétation au dessus du grès.
Oleg Sokolsky »

5 mn de travail entre les deux photos

Le dépôt des particules sableuses, terreuses et des feuilles mortes apportées par le
vent forme un excellent limon très fertile au fond des vasques.
1
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