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

FALAISE DE PARVES
(près de Belley 01)

                     Accès : route de Belley à Parves, départ dans la zone industrielle de Coron, en passant
devant le Comptoir Lyonnais d'Electricité (CLE) et la CIAT, monter pendant plusieurs kilomètres et se
garer soit au belvédère, soit un peu avant, dans une ligne droite au niveau d'une ligne électrique qui
traverse la route, sur un petit parking sur la gauche (4 à 5 places si on se gare bien).

Depuis le belvédère : redescendre à pied la route, le sentier démarre à droite derrière une barrière de
sécurité (ou itinéraire dans les buis sous la route jusqu'aux escaliers…)

Depuis le petit parking: remonter une cinquantaine de mètres pour trouver ce même sentier à gauche
derrière la barrière de sécurité.
Prendre le sentier une centaine de mètres puis ne pas descendre dans l'épingle à gauche mais
remonter quelques mètres (grosse pierre) et emprunter la descente empierrée, et l'escalier puis suivre à
droite le sentier aménagé à plat jusqu'au secteur principal (7 minutes).

                     Pour les secteurs Météo et Petite Ecole, continuer encore environ 400 mètres en passant
sous le secteur principal sans monter sur les vires.(15 minutes du petit parking). Les secteurs Houx et
Petit Cairn (équipement en 2006) se trouvent avant Météo.

                     Les voies et cotations de la falaise principale (la première sur le chemin d'accès) sont sur le site du
club Hot Roc.

                     Orientation Nord Ouest. La falaise passe au soleil vers 15-16 heures en plein été (selon les
secteurs), mais ne voit pas le soleil l'hiver !
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Secteur Phoenix
secteur original, dédié à Pierre Rouzo,

les voies ne seront pas cotées...
En cours d'équipement.

1.  Volver (projet)
2.  C'est marée basse, on va grimper (par Jean-Pierre Banville) (à finir de
nettoyer)
3.  Chroniques
4.  Maringoin
5.  Drôle de druide (dièdre) projet
6.  Remontée de bretelles
7.  Cheminée infernale
8.  Lacher prise
9.  Une DS dans le coeur (à finir de nettoyer)
10.Sa muse le pleure (à finir de nettoyer)

Petit secteur L'école
                                                                 

      
                                                                   

                                     
     1. Récréation                  6a
     2. Copain copine (variante)  6b+ 
          (dernier point et relais commun avec amitié
enfantine)  
     3. Amitié enfantine    6c/6c+
     4. Devoirs de vacances  6b+
     5. L'école est finie      6c
     6. Ombrage 6b
     7. Entre les lignes ?
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Secteur Météo Hauteur 20 à 25m

1. En Chêne (départ avec l'arbre jusqu'au 2em. point) 7b
2. R'échauffement (25m, 11 points) 6b+
3. Tarn connexion (croquis à venir) longueur 2 en projet 7c+
4. 7.7.07                    (croquis à venir) 7c

5. Ouragan  7a+
6. Ciel de plomb 6c+ 
7. Solstice 6c+
8. Soleil 7a+/7b 
9. Eclaircie 7a+
10. Source Claire (une prise cassée) 7a+ 
11. Seins de glace 7c+ bloc !!!
12. Cayenne 7b+
13. La neige du coucou 6c
14. Chemin dans le vent (même
départ) 6c+

Sur tout le secteur, en raison de la vire en cours de voies, extrême vigilance de l'assureur
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Secteur Petit Cairn  Hauteur : 18 à
20m

1. Sainte Claudine 6b+/6c
2. Hazebine perfo 7c+
3. Fourmi  teigneuse         X 6b
4. Philosophie Heideggerienne 7b
5. Croque migraine 7a
6. Au nom des Pierre 7c+
7. C'est Combien ? 7c

8. Cytise on Cairn 7b+
9. Ascension 7a
10. Les bottes des 7 vieux 6a+
11. Six trouilles 7a
12. Aux marches du palais 6b
13. Les Promesses de Claire 7a+
14. Fantômes du roc  (départ sous le
point) 7a+

Secteur du Houx Hauteur 15 à 25 m X
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1. Lire et me dire 6c   
2. Promenade des innocents 6a 
3. Coup de "blower" 6a   
4. Le Pont des Sourires 6b+
5. N°5 d'Opinel 6b
6. Pendu au plafond      X 6b+

7. Totale récupe 6b+
8. Purge de printemps 6c
9. Gargoulotte 6a
10. Sang de grillon 7a
  (un bon toit physique puis une dalle très
très fine...)
11. La belle aux doigts gourmands 6c+
12. Dombés du ciel  (tombés daubés dans
les Dombes) 6c
13. Bon cygne 7a
14. L'Orvet vit là       (plus dur en haut pour
les petits) 6b

Les voies de ces deux derniers secteurs sont toutes neuves, peu de grimpeurs les ont parcourues, nous
proposons une cotation qui peut évoluer, c'est plutôt un ordre de grandeur pour l'instant... Coter les voies est
tellement sujet à discussions !!! Il faut pourtant retenir que vue la conformation du rocher très verticale et
même souvent déversante, aucune voie n'est vraiment facile...

Cliquer sur les dessins du topo pour voir les montages photos des voies
(certaines images correspondent à deux photos ex:Totale récupe/Gargoulotte ou Cytise on Cairn/Six trouilles

ou encore Source Claire/la Neige du Coucou: cliquer à gauche ou à droite du dessin)


