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Le mont Julien - Rocher du Cheval Blanc
Le rocher du cheval blanc est un pilier de 60 m ? 4 ?tages adoss? au mont Julien en vis ? vis du site
des Roches. 
Claude Boichot et Jean-Marie Choffat ont ouvert une voie mixte libre-artif remontant ce pilier vers
1970 ; puis il y a environ 4 ans Jean-Robert Bergoend et Philippe Guldemann ont red?couvert et
equip? ce site. 

L'?pine dorsale est une voie de 4 longueurs qui suit approximativement l'ancienne dont il reste les
longueurs 2 et 3 sur spits de 8 et pitons, bien equip?e et nomm?e "Voyage Initiatique" (6a,5b,5c,6b).
De part et d'autres sont ?quip?es des variantes, des couennes et m?me une voie d'artif. 

La falaise prend le soleil tr?s t?t et permet de grimper aux saisons fra?ches sans probl?me. Le secteur
D?vers est prot?g? de la pluie et la falaise s?che vite. 

Attention : Site soumis ? un arr?t? de biotope du 15 f?vrier au 15 juin. 

Acc?s

A la sortie de Pont de Roide direction Noirefontaine, il y a une route parking sur la gauche puis juste
apr?s un chemin carrossable qui monte ? gauche dans le bois. L'emprunter jusqu'? une place sur la
gauche o? l'on se gare. Ensuite ? pied 5 min et juste avant le parking de chasse s'enfiler ? gauche
sous bois le long d'un petit muret en ruine jusqu'? la base du pilier. 
On peut rejoindre chaque ?tage et donc chaque relai ? pied. 
Du sommet du pilier on peut redescendre ? pied ?galement en rejoignant le chemin au dessus. 

Descriptif des voies

VOYAGE INITIATIQUE

1 : Voyage initiatique 6a-5b-5c-6b Depuis R1, le secteur DEVERS ; depuis 
R3, le secteur BODY PERFECT

2 : - 7c  

3 : Voie du Cheval Blanc 6a/A0-5a-4c Ancienne voie d'artif

4 : - 6a A droite de L3, une longueur avec un joli 
toit

SECTEUR DEVERS
5 : La diago 6a  

6 : Hors d'atteinte 7a+  
7 : El Nino 7c+ ?  

8 : - 7c+ ?  
9 : The end of silence 7c+ ?  

10 : Patte de velour 6a+  
11 : L2 Voyage initiatique 5b  

12 : L2 Ancienne voie 5a  
19 : - A0/A1  
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SECTEUR BODY PERFECT
13 : Voie "diagonale" 6a  
14 : Exil pour un nain 6c+ Morpho

15 : Penchant fatal 6c+  
16 : Body perfect 7a+ Un des plus beau 7 de la r?gion !

17 : Voyage direct 6c+  
18 : L4 Voyage initiatique 6b  

Sch?ma des voies
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