
N° ligne cotation type d'escalade Infos sur la voie ouvreur Noms des voies

1 1 5a vertical Départ morpho, pas si facile : de la souplesse et tout ira bien. La suite est bien plus simple Alain (Fred) adhérez

1 1 5b+ vertical Emporter avec soi son bagage technique, il vous sera bien utile dans les 2 derniers pas Alain erreur de casting

1 1 5c vertical De la finesse, de l'allégresse, un poil de stress et une prise en moins. Bourrins : s'abstenir ! Alain (Fred) à doigts de jouer

1 1 5c rose fluo vertical/arête 20 fines réglettes à saisir du bout des phalanges (échauffées). Un petit croisé pour finir sur un bac Fred Reag'let

1 1 6b vertical Départ et 1re partie bien tendus (6b)…et la fin est bien plus relax Alain (Fred) Graton Age

1 2 5c orange fluo vertical/dièdre Déséquilibre, extension, drapeau ! Devient plus simple avec les colonnettes… Départ L3, 1re dégaine en L2 Fred orange pressée

1 2 5b à 6b colonnettes 8 mètres de tube digestif qu'il faut remonter astucieusement… Fred/Bastien/MarcS/DomDi

1 3 6a dévers/joue MOULINETTE OBLIGATOIRE. Départ fin. Reliefs du dévers autorisés. Assez facile pour les grands gabarits Fred dévers et des pâmures

1 3 5b dévers/dièdre MOULINETTE OBLIGATOIRE. Dévers et joue gauche Alain en arrière toute

1 3 5c+ beige clair dévers Pas d'adhérence dynamique au départ (1re dégaine ligne 2). Puis petits bacs crochetants en dévers (dégaines ligne 3) Fred dévers solitaire

1 3 6b? dévers Cotation à confirmer Alain

1 4 5a+ dévers Voie d'initiation au dévers : de bons bacs rapprochés, pour apprendre à se placer en carres internes/externes collégiale Violettes et vielles dentelles

1 4 5c dévers Départ assis. Trouver le bon tempo et la bonne technique tout en finesse (sinon prévoir beaucoup des forces !!) ?? Pikachu

1 4 6a+ ? saumon foncé dévers Damien

1 5 5b+ dévers/joue MOULINETTE OBLIGATOIRE. Dévers et joue droite. Voie sinueuse, placements très variés Alain la bascule

1 5 6a+ dévers Beaucoup de placements et de l'énergie. Mais les prises sont (presque) toutes bonnes Alain peur bleue

1 5 5a+ dévers/joue De bons bacs verticaux, pour grimper en oppo l'arête du dévers. Prises nombreuses : faites votre choix Fred I like to mauv'it mauv'it

1 6 4c dièdre/bombé Voie d'initiation tranquille, avec de bons gros bacs pour passer le dièdre : tout va bien ! Sami (MarcS) Michael J.

1 6 ? dièdre/bombé Facile jusqu'au volume. Un pas dynamique pour attrapper la prise du volume. Puis tranquille Damien (MarcS)

0 6 6a+ blanc cassé dièdre VOIE DEMONTEE - A REMPLACER AVEC NOUVELLES PRISES

1 6 6a+ marbré marbré dièdre/bombé Départ 6a+ sur des gros plats jusqu'à la 1re dégaine. Ensuite plus facile : 5c ? A vous de voir ! Fred Inserts'titude

1 7 5b blanc cassé bombé Départ en L6. Puis à droite et droit dans le bombé. Alain la Bayrou

1 7 5b bombé Départ assez fin voire retors si vous inversez les mains… rien de tel pour apprendre la lecture de voie Dominique Di. La bande de Moebius

1 7 5c bombé De la lecture et de la finesse pour les petits. A faire absolument ! Sami/Fabrice Barbe bleue

1 7 5c bombé Départ assis, puis on monte, on monte vers une sortie plutôt retors Stéphane L'équilibriste

1 7 6a bombé Départ en L6. Traversée à droite. Module interdit, sauf la prise jaune Pascal ???

1 7 7a orange fluo vertical Pour s'essayer aux voies dures sur prises fines, fuyantes et fatigantes. Module interdit Fred Fuyez ! (pauvres fous)
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1 8 4c vertical Idéale pour s'initier à la grimpe en tête Alain serre-vis compris

1 8 4c veritical Des prises faciles à tenir, sans effort : c'est bon pour le moral, surtout en tête ! Fabrice Mégalithe

1 8 5c veritical 5c ? D'accord, mais faut bien se placer ! Belle et fine, merci Alain Alain pour Isaure

1 8 6a veritical Des arrondis. Très morpho d'où la cotation qui fera bien rire les grands et s'étirer les petits…Dièdre interdit. Fabrice/Dominique Invitation à la valse

1 8 6a vertical Jolie mais technique avec sa mini traversée à droite. La suite n'est pas si simple. Dièdre interdit, of course ! Alain

1 9 5c toit/dièdre Départ sous le toit et sortie par le dièdre à gauche. Alain sans toit … ni loi

1 9 6a toit/dièdre Départ sous le toit et sortie par le dièdre à gauche. Crochetage talon, çà aide... Alain le talon d'Achille

1 9 6a vertical/joue Début assez tranquille. Mouv' de réta puis traversée de la joue plutôt athlétiques. La fin est rude Fred écart-type

1 9 5b vert fluo vertical/dièdre Départ L8. Cliper les 2 premières dégaines. Traversée à droite, cliper dégaines L9 Fred le cachalot

1 10 4c/6a toit/dévers Jusqu'au toit çà va. De bons bacs pour passer et sortir du toit (6a). Fin tranquille (4c), ouf ! Fred toit émoi

1 10 5c/6b toit/dévers On grille quelques cartouches avant le toit. C'est la guerre pour le franchir (6b). Et après le réta : c'est pas fini ! Aymeric

1 10 6a+ orange fluo toit/dévers Départ assis, avec trav' très bloc. Puis faut passer le toit avec une bonne prise de crochetage Jérémy

1 11 5b toit/dièdre Le réta est facile (montez les pieds), l'avant dernier pas moins (remontez les pieds) ! Fred La poire

1 11 6a blanc toit/dièdre Voie avec un pas retors qui traverse la joue. Pieds difficiles à placer mais indispensables ! Alain

0 11 toit/dièdre Ouvrir voie technique en arête à droite de la sortie du toit A OUVRIR

1 12 3 rose fluo goulotte De bons bacs rapprochés : facile pour découvrir l'escalade en SAE. Rassurant pour s'initier à la goulotte Fred les 1ers pas d'Albin

1 12 5b ? goulotte Ramonage dans la cheminée Dominique

1 12 5c goulotte De la technique, des placements, de l'allonge : what else ? Dominique/Fred Morphondre

1 12 5b rouge brique goulotte Se placer en cheminée : pas grand chose pour les mains, tout sur les pieds et çà tient ! Fabrice

1 13 5b dièdre Départ dans la goulotte, puis montée dans la joue droite. Fabrice Granola

1 13 5b dièdre Départ dans la goulotte, puis en dièdre joue droite. Plus çà monte et plus on va en arrière. Allez savoir pourquoi ?! Fabrice Pépito

0 13 dièdre

1 14 5b gris blanc dévers Voie pour progresser en dévers. Les prises sont franches mais nécessitent les bons placements (lolotte…) Fred c'est d'la bonne

1 14 5c+ dévers çà ressemble à de bons gros bacs, sauf qu'ils sont fuyants jusqu'au dernier !! Alain faux-semblants

1 14 6c rouge brique dévers  Enchaînements blocs sur prises fuyantes. Arêtes du dévers autorisées, encore faut-il les tenir ! Fred Ziiip-Ziiip Top

0 14 dévers Ouvrir voie technique remontant l'arête gauche du dévers A OUVRIR

1 15 5c dièdre Départ : traversée en dévers et dièdre à droite. Plus on monte, plus c'est simple si on a les bons placements… Fred dièdre du samedi soir

1 15 6a dièdre Départ en dévers et hop on saute dans la joue droite… puis on s'y agrippe jusqu'en haut Fred chock'hot
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1 16 4a dalle Voie de découverte pour les enfants. Gros bacs à tous les étages, mais ce n'est pas une échelle rectiligne ! Fred Los bacos del Pecos

1 16 5a dalle Voie de découverte pour les enfants, quand tout à coup une petite prise ronde perturbe la ballade… Dominique

1 16 5a+ rose fluo dalle Tout facile, tout simple, sauf la fin : charger sur les pieds et pincez les pincettes !! Déroutant dans ce niveau Alain

1 16 5c gris clair dalle/dièdre Courte, morpho, mais variée : adhérence en dalle, pied-main, dièdre et réglettes crochetantes Fred Syndrôme (priez pour nous)

1 17 4c dalle Voie pour les enfants, ballade tranquille  Dominique ?

1 17 5c dalle De la finesse au début, c'est de la dalle…puis traversée à droite pour revenir à gauche au Relais 17. Fred dallethon

1 17 6b dalle Pas de panique : de la finesse pour le départ en dalle et du jus pour la fin (2e mousquetonnage délicat) Fred que dalle

1 17 6b++ vertical/joue Pas facile au début : placements fins. Plus dure ensuite (petites prises bien fuyantes) Fred STP (serre tes prises) !

1 17 4c gris cendré dalle Voie d'initiation enfants, avec bacs et petites prises très crochetantes. Idéale pour découvrir la grimpe en tête Dominique 

1 18 5a+ vertical Remontée en drapeau. Traversée. Courte voie mais gestes variés. Fred hissez le drapeau

1 18 5a+ dalle Gérer l'équilibre et le déport à droite, en sortie de dalle : c'est la seule difficulté technique, le reste est rando ! ??

1 18 5b vertical Départ tendu (1 pas de bloc), puis çà se détend. Mur métallique interdit. Jérôme

1 18 5c+ vertical Traction, réaction ! Gros bacs au départ et réglettes à la fin. Les bourrins n'auront pas le dernier mot ! Fred traction-réaction

1 18 6a vertical Des bombés gros comme çà, à caresser en douceur Fred 90E

1 18 6a+ blanc crème vertical Réglettes plutôt fines, mais crochetantes. Lecture, placements de pieds et rock'n roll !! Fred la crème (fouettée)
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