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�
��1RWD���/D�SOXV�SDUW�GHV�EORFV�RQW�pWp�RXYHUWV�LO�\�D�ELHQ�ORQJWHPSV�
�
�'DQV�FH�WRSR�LO�PDQTXH�TXHOTXHV�EORFV��
�
/HV�FRWDWLRQV�VRQW�GRQQpHV�j�WLWUH�LQGLFDWLI��(OOHV�VHURQW�DMXVWpHV�SURFKDLQHPHQW�
�
8QH�EURVVH�SHXW�VHUYLU�SRXU�FHUWDLQ�EORF��/H�QHWWR\DJH�Q¶HVW�SOXV�SDUIDLW��LO�V¶DPpOLRUH�SHWLW�j�SHWLW�
DYHF�OH�SDVVDJH�GHV�JULPSHXUV�TXL�Q¶KpVLWHQW�SDV�D�PHWWUH�OD�PDLQ�j�OD�EURVVH���0HUFL�j�HX[�
�$���/$�028/(�92/$17(����F�� Vertical sur la face juste à gauche de l’angle. On part les deux 
mains sur la prise basse à gauche, puis aller chercher en main droite la prise dans l’angle et sortir. (*) 
$����/$�*5$1'(�(9$6,21����E��F�� Départ au niveau du trou à gauche de celui du milieu, on trave 
à gauche en montant pour sortir par la sorte de fissure au sommet, haut et expo !  
$����&+$8'�&+$8'����F�� Départ au niveau du gros trou au milieu du bloc, on trave à droite, on 
passe l’angle et sortie. (*) 
$����/$�3(7,7(�(9$6,21����E���� Départ assis sous le toit  
$����67$57�$,5����E�F�� Vertical, c’est la sortie de /(�5$'($8�'(�/$�0('86(�                            
(n départ assis : �D�� 
$����/(�5$'($8�'(�/$�0('86(����D���� Départ assis au niveau de la fissure. On remonte on 
trave à gauche, on passe l’arrondie, puis sortir à gauche au bout de la face par 67$57�$,5��(n Aller-
Retour et sortir par 0('86(80 ���F���(*) 
$�E���0('86(80����D��E�� Vertical en départ assis. On sort en oblique à droite. Même départ assis 
que /(�5$'($8�'(�/$�0('86(�  
$����2:�������D��� Départ assis les 2 mains dans une inversée, on remonte, on trave à droite, on passe 
le bombé puis sortir au bout à droite à la fin de la rampe. (*) 
$����/(�&$9,67(����D����Vertical�
$����9(56�/$�/80,(5(����F��D�� Vertical à gauche du bloc. 
$�E�� /(�35(0,(5�3$6 ���E�� Vertical en oblique sur la gauche. On part de le petite marche, on 
utilise les plats.  
$����%28''+$������F��� Départ assis, main gauche sur une inversée, main droite sur une pince, on va 
chercher une bonne prise à droite, puis remonter main gauche assez haute, pour sortir verticalement.  
$�E���%28''+$������E�� Départ assis comme l’autre, on continu à droite pour rejoindre la petite 
rampe de grats, puis sortir en oblique à gauche au plus haut du bloc. 
$�����/(�3$7$72Í'(����F��D�� Bloc en face du 2 jaune. Départ assis à droite, main gauche dans un 
bi-doigts, main droite juste au-dessus. (on n’utilise pas le petit bloc en dessous). On remonte puis on 
trave à gauche juqu’au bout et sortir. (*) 
$�����$5&2'520(����E��F���Dans la face en dévers à gauche du 2 jaune. (n départ assis à droite, on 
va en main gauche chercher le rebord, puis sortir tout droit dans la dalle ���D�� (morpho) 
%���%$%<�%280����E��F�� Départ assis à l’angle du bloc, On remonte par la face droite. (*) 
%����65�������F��D�� Départ assis sous le petit toit à droite. On remonte sur la gauche avec la rampe plate 
pour sortir par le bombé. (*) 
%����35(648(�%/(8����F��D�� Bloc à gauche du 18 bleu. Départ assis à gauche les 2 mains sur un 
becquet, on trave à droite pour sortir après l’angle. (*) 
%����/(�92/�'8�%285'21����E�� Départ assis sous le bloc, sortir par le 18 bleu. 
%����&2175$&7,21����D��� Vertical dans le mur ~3m à droite du 18 bleu. 
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(n départ assis les 2 mains sur le bourrelet c’ est ��0,6(5(�12,5(����E��F���(*) 
%����0��32,178����D���� Vertical  au milieu de la face à droite du 19 bleu. Expo. 
%�E���$77(17,21�$�/$�0$5&+(����D��E�� Vertical rebord sur bossettes et réta. (*) 
%��� 528/($8�&$/,)251,(1����D�� � Vertical à gauche du 17 bleu.  
%����/¶,62/2,5����D�� Vertical dévers. On part  assis en bas à droite, on trave légèrement à gauche 
puis remonter le dévers. 4ue le vertical ���E��� (*) 
%�E���/(6�6$5*$66(6����E�� Vertical en dalle. Main droite grat fissure. (*) 
%�W���/(�75,$1*/(�'(6�%(508'(6�� 6a+/b : Départ assis à droite du petit toit, main droite basse 
sur une pince plate, main gauche haute en épaule sur le bas de la verticale, on trave à gauche pour aller 
chercher l’ angle et sortir dans la dalle. (*) 
%����7287$1.$021����F��D�� Derrière le 15 bleu. Vertical déversant. On part en bas avec les 2 
mains sur la petite inversée, on remonte le dévers pour sortir légèrement  à gauche. (*) 
%����7808/86����E�����Départ en bas du couloir au niveau du toit sur le rebord plat, on remonte avec 
la fissure entre le mur et le plafond et sortir. (*) 
%�����0$5&+(�$�/¶20%5(����E����Départ bas à droite avec la rampe, on remonte sur la gauche 
puis sortir au milieu du mur. (*) 
%��E���&283�'(�62/(,/����F�����Même départ que 0$5&+(�$�/¶20%5(�, on trave à gauche pour 
sortir plus à gauche par le 23 bleu. (*) 
%��W���3($8�'¶$1(����D����Même départ que B10 et B10b. On ressort en direct dans le toit. 
%�����%/(8�'(�35866(����D����Départ assis à droite du 11 bleu sous le petit toit, on trave à gauche 
jusqu’ à la fissure, on remonte dans le bleu, on continu à gauche par le haut, on passe l’ angle, on continu 
avec les plats du haut, on passe l’ angle au niveau de l’ arbre et sortir juste après. (n $ller-5etour en 
sortant par le 11 bleu ���F���� (*) 
&���*������E��F�� Vertical à droite du 21 bis (triangle) bleu. Départ main gauche assez haute sur un grat’  
et réta de réta.  
%������0(5�&$63,(11(����D�� Bloc du 22 bleu. Trave g/d et sortir. On part debout à gauche sur la 
petite vire, on trave à droite, on passe le gros trou, puis sortir en oblique à droite vers le bleu. (*) 
%��E���0(5�12,5(����E��F�� Vertical juste par la gauche du gros trou. (*) 
%��W���0(5�528*(����E��� Vertical en oblique par la droite du gros trou. (c’ est la sortie de la trave 
B12). (*) 
&����3/80(6�$8;�9(176����E�� Vertical sur l’ angle gauche du 12 bleu avec un réta !!!. (n 'épart 
$ssis ��D������*) 
&����1$32/(21����D��� Vertical en dévers sur la face gauche du 57 jaune. (n 'épart $ssis � �D�� On 
part avec la grosse prise en bas, on rejoint à gauche les 2 petites verticales, puis une autre encore un peu 
au dessus à gauche, puis rejoindre en main droite le creux, ainsi on se retrouve comme le départ debout 
et sortir. (*) 
&����32/�327������F�� Bloc en face du 10 jaune. On part assis à gauche, on remonte, on trave à droite 
pour sortir au niveau de l’ arbre. (*) 
&�E���32/�327������D��� Départ assis au milieu du bloc, sortir tout droit. (*) 
&�W���32/�327������F�� Départ comme 32/�327��, sortir par 32/�327��. (*)  
&����%(&�'$16�/¶($8����D��E�� Bloc du 10 bleu.  vertical dans le petit surplomb à gauche de l’ angle 
(près de la sortie du bleu) 
&����%/$1&�%(&����D��� Bloc 10 bleu. Vertical à droite de l’ angle de &�. 
&����6(53(17�$�3/80(����F��D�� Vertical ~1,5m à droite de &�  
'���1(521����D��� Bloc du 14 jaune. On part bien  à gauche, main gauche sur un replat horizontal, 
main droite sur un plat, on descend main gauche, puis  on trave sur la droite pour sortir par le 14 jaune. 
'����&+5,6723+(�&2/20%����F��� bloc du 16 jaune. Départ en haut à droite (on monte sur le bloc 
à côté pour partir). On trave en descendant à gauche pour sortir par le 16 jaune. (n $ller-5etour ���D����
(*) 
'����1(:721����F�� Départ assis sous le 26 bleu, sortir par celui-ci.  
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(n départ du vertical de la sortie de &5$=<�+256(��'�E�, on trave à droite pour rejoindre le départ de 
1(:721, sortir par celui-ci c’ est /80,(5(�12,5(����E�� (*) 
'�E���&5$=<�+256(����D���Départ assis très à droite les 2 mains sur la bonne écaille (comme 
1(:721), on trave à gauche pour rejoindre le mur, on le remonte en oblique et sortir dans le bombé. 
(*) (il y a des variantes) 
'����5(-(7�3266,%/(����E��� Bloc à droite 13 jaune. On part au niveau de la flèche bleu, on trave à 
gauche, on se rétabli à l’ angle et sortir sur la dalle. (*) 
'�E���7285�'(�)$5&(����D�� Bloc du 12 jaune. On part à droite d’ un semblant de fissure à côté du 
bloc du 13 jaune, on trave à gauche pour sortir tout au bout dans le bleu. (*)  
'����&$0%5211(����D��� Bloc du 11 et 11bis jaune. On part à droite assez bas, on trave à gauche en 
mouv’ s d’ épaule pour sortir en direct dans le 11 bis jaune. (*) 
'����/(�3/$&$5'����E��� Vertical assez haut et expo à gauche sur le bloc du 7 bleu.  
'����/(�'250(85����D���� Vertical dans la face gauche de 3(7,7(�6285,6. Départ main droite sur 
une bonne prise, main gauche sur une petite vertical. (*)  
'����3(7,7(�6285,6����D��E�� Départ assis à l’ angle, on trave à droite en oblique et sortir au bout du 
bloc juste à côté de /(�3/$&$5'��(*) 
'����028&+2,5�'(�32&+(����D�� Départ très à gauche sur le rebord. On trave à droite pour sortir à 
l’ arrondi. (*) 
'�E���3,&�(7�32&+(����F��D���Départ Assis à droite et sortir.(*)  
(���*(1*,6�.+$1����F���D��"�� Vertical d’ angle à gauche des 24 et 24 bis bleu. (*) 
(����O¶$8758&+(�9(57(����E��F�� Vertical, sortie sur grats (*) 
(�E���/¶(&85(8,/����D���Vertical juste à droite de l’ arbre sur des prises demi-rondes. 
(����&527$/(����E��F�� Départ assis. On sort par la droite du dévers dans le petit mur. (*) 
(����())(7�'(�)521'(����F�� Départ à l’ aplomb de l’ angle, (dos au 6 bleu), main gauche sur une 
écaille, main droite assez haute sur un creux dans l’ angle. On sort en oblique à droite dans la face puis 
tout droit. Expo (*) 
(�E���())(7�352/21*(����D����On part les 2 mains sur une petite écaille arrondie verticale, on 
trave à droite pour rejoindre l’ autre écaille, sortir par ())(7�'(�)521'(��Expo (*) 
(����5$0$3,7+(48(����F�� Départ assis ~2m à gauche de l’ angle du 6 bleu. C’ est la sortie de 
-8/(6�9(51(6��(*) 
(����-8/(6�9(51(����E���� Départ au niveau du 5 bleu. On trave à droite, on passe l’ arrondi puis la 
face et sortir par 5$0$3,7+(48( (~2m avant l’ angle du 6 bleu) (n continuant à droite pour sortir 
dans le 6 bleu ���D��E���(n $ller-5etour (��EOHX���EOHX�UHWRXU�HW�VRUWLU��SDU�OH���EOHX ) ���F����� c’ est /(�
7285�'8�021'(�  &e fait aussi en 5etour-$ller ���F����(��EOHX���EOHX�UHWRXU�HW�VRUWLU�SDU�
5$0$37+(48(����En prenant les bacs du haut à droite de l’ arrondie (à droite du 5 bleu) on baisse les 
cotations ci-dessus. (*) 
(����/(6�3,('6�1,&.(/(6����F���D���Départ au bout  très à droite du 6 bleu. On trave à gauche, on 
passe bas au niveau du 6 bleu, on fait toute la face (de -XOHV�9HUQH), puis l’ arrondi, sortir par le 5 bleu.  
(*) elle vient d’ être re-nettoyée. 
)���/(�&2,1�3(5'8����D�����Vertical à gauche du 44 jaune, avec la petite fissure, sortir tout droit. (*) 
)����3/(,1�68'����D�� Bloc du 41 bleu. Vertical ~3m à gauche du bleu��
)����5$,'(85�',*(67(����F���Vertical à grats juste à droite de l’ arbre. Un peu expo. Sortie un peu 
ronde (*) 
)����%2%<����E�� Vertical. Départ main droite avec un bi-doigt, main gauche un grat assez haut. 
(n départ assis ���D��� (*) 
)����/(�'5$*21�'(�.202'2����D����Départ assis sous le toit à droite, on trave à gauche, on 
ressort du toit et réta. (*) 
)����&$:$�625,;���""�����Cotation�en hibernation actuellement . On part sous le toit au plus haut. On 
descend avec l’ écaille au plafond jusqu’ en bas pour ressortir par le 40 jaune ou par le bis bleu plus à 
droite. (morpho) (*) 
)����/$�3257(�'8�7(036����D�����Vertical léger dévers en fissure µ'XOIH¶, sortie ronde et plate. (*)  
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)����/$�),6685(�'8�62/(,/����F�����Bloc du 40 jaune, dans la grande face à droite.�Vertical.�
Départ main gauche (assez haute) dans la fissure, sortie ronde et plate. (*) 
)����/¶2%/,48$17����D����Vertical et réta. 
)����/(�&28*8$5�����D��E�� Bloc juste à gauche du 41 jaune (il y a une flèche bleu directionnelle sur 
le bloc). Départ assis en bas à droite, on remonte (2,3 mouv’ s), on trave à gauche pour sortir au bout. (n 
sortant au niveau du trou ���D�����c’ est le &28*8$5�%/$1&� (*) 
)�����/(�72,7�'(�/¶20%5(����D������Sous le toit du 42 bis jaune. On part en Dulfer pour aller à 
droite sous le toit du bis jaune et sortir par celui-ci. (*) 
)�����9,3(5(�$8�32,1*����D��E���Sur le bloc à gauche du 39 jaune. Vertical dans l’ angle déversant. 
(*)  
*���&5$,(�3,(�'(16(����E�����Vertical sur grats,  au niveau d’ une flèche bleu directionnelle. Bloc 
des 48 & 49 bleu (*) 
*����12�02+$,5�52&����D��E����Vertical sur grats, 1,5m à gauche du 48 bleu (*) 
*����5$03,1*�*5$7�)/$6+����E�����Vertical assez haut sur le mur de la platière mur, au début  
dans le couloir à gauche (*) 
*�E���',$&/$6(80����D��E�� Vertical  ~1,5m à droite de *�� 
*����728-2856�9(57����D�����Vertical à gauche de la fissure-écaille du bleu. Départ  avec des 
prises horizontales. 
*�E���(1&25(�*5,6����E�� Vertical  ~1,5m à gauche de *���Départ avec des verticales. 
*����92<$*(�$8�&(175(�'(�/$�7(55(����D�����Toit + sortie. On part assis au fond en bas de la 
voûte, on remonte le toit pour sortir sur la gauche par l’ entrée de l’ abri. On utilise le bloc à gauche. (sans 
mettre les pieds en son sommet)(*) 
+���/(�&+28;�)/(85����E���Bloc assez haut à droite du 27 jaune. Départ au niveau d’ un bouquet 
d’ arbre dans la face en dévers. On peut partir assis à droite. Un peu expo !!! 
+����/(�+8%/27����D���Départ assis du 53 bleu. (*) 
+����35,60(�$�7,&6����D����Bloc du 53 bleu, dalle à gauche du bloc. On part avec une plaquette 
grattons assez haute, sortir tout droit sur la petite dalle. (*) 
+����1,'�'¶$����D���� Bloc du 52 & 52 bis bleu. On part assis à droite du 52 bis bleu, on trave à gauche 
pour rejoindre le gros trou et sortir par le bis bleu. (*)   
+����/(�<8&&$����D���Vertical�à droite de la fissure, juste à gauche de l’ angle.�
+��E���3/$17(�9(57(����D���Vertical en dalle juste à droite de l’ angle. 
+����/(�*5$1'�62/,7$,5(����E����Trave d/g sur le bloc en contre-bas du 52 bleu. On part juste à 
droite de +�E, on trave à gauche, on passe le premier angle, on passe devant +�, puis la fissure, puis le 
2ème angle arrondi, sortir tout au bout de la grande face courbe. (n $ller-5etour ���F���D���,l y a 2 
départs assis � & � (voir topo et photos)  
����'$�1�����2n part les 2 mains sur le bourrelet vertical. (n sortant tout droit ���D�� (n sortant au bout à 
gauche ���D��E���(n sortant au bout à droite �DX�GpSDUW�GH�/(�*5$1'�62/,7$,5(����D��� 
����'$�1�����2n part main droite sur une prise demie arrondie, main gauche sur un plat assez bas, on 
monte main gauche dans le trou au dessus : (n sortant tout droit ���E���� (n sortant au bout à gauche ��
�F��D�� (n sortant au bout à droite ���D��E����(*) 
+����/(�*5$1'�0$,75(����E��F���Vertical léger dévers, haut et expo à droite du 57 bleu.(brosse)�
+����0(5�'¶+8,/(����E�����Bloc à droite du 57 bleu. Vertical sur grats au milieu du mur (*) 
+����/(�%25'�'85����D�����Vertical à droite de 0(5�'¶+8,/( (*) 
+����+$87�/(6�%5$6����F��D���Derrière le 25 jaune. On part avec les prises assez hautes, tout droit 
puis réta. (*) 
+�E���92/�'(�18,7���""����Bloc du 25 jaune. On part à gauche du 'ROPHQ, on trave à droite (il y a un 
peu d’ ambiance) pour sortir au bout à droite au niveau du 25 jaune. (*) (expo) (brosse) 
+�����/¶(&$57(85����F���A l’ opposé du 57 bleu.�Départ assis, main gauche sur une pince, main 
droite assez bas à droite, on monte main droite en épaule, puis main gauche dans l’ inversée pour aller en 
main droite assez haut sur les plats et sortir. (*) 
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+�����0,6(�(1�&+$5*(����E���Départ assis sous l’ écaille inversée. On part main gauche sous 
l’ écaille, main droite juste au dessus, puis sortir tout droit. (*) 
+�����32,17�'(�98(����D���Sur le bloc à droite du 39 bleu.�Vertical juste à droite de l’ angle en 
dévers. En départ assis ���F��D���(*) 
,���9,&725�+8*2����E���Bloc du 23 jaune et du 38 bleu. On part du 23 jaune, on trave à gauche pour 
sortir par le 38 bleu. ( ~15mvs pour arriver à l’ angle). On utilise le petit bloc sous le bleu. (n Aller-
Retour et sortir par le 23 jaune ���F���� c’ est )(8,//(6�'¶$87201(��9�+������� (n Aller-Retour 
et sortir dans le bis bleu ���E��F : c’ est /(6�&+$176�'8�&5(386&8/( �9�+������� (n partant du 
23 jaune et sortir dans le bis bleu ���F���D���c’ est /(6�5$<216�(7�/(6�20%5(6��9�+������.  (*) 
,�E���&¯85��'(�3,(55(����F��D�� Un petit départ assis sur le bloc face au 38 bleu.  
,����3,('�$8�3/$1&+(5����D���Sur le bloc à gauche du 37 bleu.�Départ assis au niveau d’ une ligne-
fissure verticale, tout droit (*) 
,����&2,1�6$89$*(����D��E���Départ assis à l’ angle gauche de la petite face. Sur la face de gauche il 
y a 2 triangles jaune. Il est en contre-bas du 22 jaune. (*) 
,����'(0,�/81(����E�����Départ très à gauche, on trave à droite pour sortir tout au bout (*) 
,����3/$1�'(�&$55,(5(�(droit ) ���F��D���(�gauche�) ���D���� Verticales dans un angle de bloc ou les 
traces des carriers sont encore visibles. Il reste un demi-rond  de forage. Une voie à droite, une voie à 
gauche plus dynamique !  
,����/(6�'(17(//(6����D��� On part du 31 bleu on trave à gauche on passe l’ arrondi pour sortir 
après en oblique à gauche. (*)  
,����/$�%28/(����D��� Vertical sur une face courbe et bombée. (*) 
,�E���&$9(�',*,7$/86����D���� On part au niveau de /$�%28/(, on trave à droite, on passe la 
petite fissure pour sortir à droite sur la dalle arrondie. (*) 
,����&+Æ7($8�6W�*5(6����E���� Départ assis puis sortir en obliquant à gauche. (*) 
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