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Accueil/contact Lhuis Virieu-le-Grand Parves Essieu Seynes

Ce secteur a été ouvert le 11 mars 2008 (jusqu'à fin août)

Secteur du Vallon Perdu
à Virieu-le-Grand

Accès : au parking du site (voir topo Roc'in Bugey) suivre le bord du marais en passant devant les
différents secteurs de grimpe et continuer jusqu'au secteur Mikami du topo (3 voies) :
Accès N°1 (sportif mais à l'ombre !) : au secteur Mikami, remonter la faille à gauche (longtemps jusqu'au
Vallon Perdu). Déconseillé à la descente surtout après la pluie.
Accès N°2 (sentier mais au soleil !) : continuer encore au bord du marais et monter en restant à gauche aux
embranchements.

20 minutes environ du parking par les 2 accès.
Le vallon perdu est un secteur exposé nord-nord-est.
Secteur très frais à réserver pour les beaux jours. Le soleil effleure la falaise en été le matin, puis s'éloigne
vers l'autre versant du vallon qui reste à l'ombre.

Secteur impérativement fermé (premiers points bloqués): 
à partir du 1er. septembre jusqu'à la fermeture de la chasse (battues), début mars.
Convention signée par la Mairie, l'ONF et la FFME:
A respecter scrupuleusement sous peine d'interdiction du secteur.

Hauteur des voies: les 5 premières:8 à 10m (mais bien assez longues), les autres entre 18 et 25
m.

Cliquer sur les croquis des voies pour voir les montages photos de celle-ci 
(parfois plusieurs photos par dessin: balader la souris !!!)

Sur les agrandissements photo, le tracé des voies est visible.
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Secteur du Vallon Perdu
à Virieu-le-Grand

 1. Jeu de nains 6C
 2. La danse des lucioles 6A
 3. Les lunules 5B
 4. Chrysalide 6A
 5. La promenade des chamois 6A+
 6. Salamandre 7A+
7. Mandragore 7B+
 8. Lutin espiègle 6C+
 9. En chevauchant la licorne 6C
10. L.1 Enchante-moi 5C+
      Puis déchaîne-toi L.2en projet  
11. Cendres de buis 6C
11.bisLe souffle du dragon(variante très
dure)

non
enchaînée

12. Sous les lierres 7A+

 13. Claire câline la lune 7A
 14. Kim 7B
 15. La quarantaine rugissante 7A
 16. Les chimères attaquent 7A+
 17. De l'or dans les doigts 7B+
 18. La pierre philosophale 7C
 19. Manuscrit pour initiés (discutions assurées) 6C
 20. Du vent dans les étoiles (bel échauffement) 5C
           (sur clous inox car l'itinéraire serpente)  

 21. A fleur d'écaille 5B    jusqu'en haut 6C+
( prise
restaurée)

 22. Larmes de fée (1 pas de bloc) 6B
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Bloc des farfadets
A. Loupiot
B. Malice
C. Sornette

3 mouli sur queue de troll
4m pour les enfants

Voies courtes en 4
Pour l'initiatiation
Tout au sommet du vallon 
D. . La grande érosion
                   La plus facile
E. Envers et contre mousse
F. Gare au Gollum

 23. Trop petite merveille (facile puis intéressante) 6A


