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1. 7c+ * engagé sur la fin / un pas au départ puis des sections 

2. Appocalypse 7b (+) *** engagé , varié et homogène 

3. 7c **   taillé au départ puis un bombé pénible , puis fin hard 

4. Projet 

5. 7a + *  dalle / puis un pas en traversé 

6. 8a+ **  peu fait à cause d abeille ….. 

7. 7b+ ***  une classique avec 2 sections bloc   

8. 8b * très peu fait car bloc dont un  au réta  

9. 8a+  ** 4 sections entrecoupées de repos ( un pas en dalle au sommet)   

10. Les colonnettes 7a ***  a faire et refaire  ( rési ) 

11. 7a+ ***  plus dur avec un pas marqué au milieu 

12. 7c (+) ** la suite un pas dur car une prise a cassée  

13. Banana split 7a   *** une rampe puis un pas dur puis rési sur le haut    

3 



1 

2 

3 4 5 6 

7 

8 9 

10

11  

0 Violeur de premiere ? Projet  

1. Du lard st d esprit 8a+ * bricollé mais bien conti 

2. I am souris mickey 8b (+) ***  plusieurs sections // l une des moin bricollé 

3. Halloween 8a ** un pas au départ puis plusieur section dont une à la fin / conti 

4. L œil du cyclope  7c ***  un pas au départ  puis conti  

5. Pois chiche 8a ** dur au départ puis une croix de fer // + dur pour les petits 

6. Haricot magique 7c(+) *  un pas après la rampe puis en haut ( bien taillé ) 

7. ?  8a+ / 8b **  encore non enchainé  

8. Le mal est fait 8b  ** à doigt sur la fin ( broches) 

9.Andromede 8a+ **** un mythe à faire/  sur conti sur pince .  

10. ? Un projet qui va enfin voir le jour 

11. ? 7a * sur broche  
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1. Alien 1 ( ou le maillon ) 7c ** bien rési 

2. Alien 8a+ *** resi dans le bombé avec des pinces  trop long ! 

3. Travail en équipe 8a+ **  conti  

4. Vega  8a ***  un pas marqué  après un repos 

5. Venus 8a *** super conti 

6. Hall bopp 8b  **  un 7c + un gros pas au réta  

7. Orange mécanique 7c(+) **  un pas hard au bombé 

8. Les hommes volants 8a  ** engagé et conti dur jusqu’ en haut 

9. Poussière d ‘étoiles 7c+ *   dur sur le haut  

10. Cathédrale 7b+ *** la classique  , patiné  

11. Super  Cathédrale 7c **  pour en avoir plus dans les bras  

12. ?  8b  ***     corde de 80 mètres 

13.Les dés sont jétés  8a+  ** engé sur le haut / dur  milieu 

14. Cannibale 8a (+) *** une classique peu conti  avec une section en haut  
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1. Le boulanger 7b (+) ***  rési + un pas au réta 

2.  

3.  7a+ *  ( nouvelle voie 07  ) sur broche dur en bas  

4. 7a + **  sur broche  dur sur la fin  

5. King kong  7c (+)  ***   bombé physique + pas sur la fin  

6. 7a  ** une variante de chauf   

7. ? 6c **  un dièdre + un toit physique  // idéale pour la chauf 

8. ?  7b *  complexe dans le toit  

9. La voie à remo 8b+ ** ( broches ) succession de  pas physique avec de bon repos   

10. Projet ? 

11.Bigbang 8b ***  physique dans le bombé  // assez facile pour  8b  

12. La roux de l infortune 8b *  trop bricollée et souvent humide  

13. 6b *  un pas  

14. 6b + ** la voie de chauf // patiné  

15. ? 7c+ * 6 mouvement physique 

16. 4   accès aux voies dures  

17. 7a + *  diedre penible 

18. 8a+/8b ** immense et continue  

19.El plomo 7c + * dur sur le bas et intense  

20.La voie lactée 8b ** bibouillé mais varié , continue et conti  

21. ? 

22.  La voie lactée L2  8b+  *** en partant du relais de la 20  la total  c est bien 8c (+) ?    
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1 ? 7b * 

2 ? 7a+ * 

3 la voie à berthault 7b+ *** 

4 ? 7c+ ** 

5  ? 7a+/ 7b  *** 

6 ? 7b + * 

 


