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180m, ED 
7c+ max, 6b+/6c obligatoire
Descente: en 3 rappels dans 
la face nord du pilier
Corde 50m obligatoire
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été 2011



Jeux d'Août 

180m, ED, 7c+ max,  6b+/6c oblig, voie équipée
Corde de 50m obligatoire, Prévoir 2 dégaines rallongeables.
Escalade globalement déversante et aérienne o�rant de beaux passages sur silex
Ouverte du bas par Antoine Lapostolle et Guillaume Bourgeois, été 2011

Approche: 
Approche identique aux voies de La Pelle mais en arrivant au pierrier, ne pas le 
traverser. Poursuivre le chemin sur 200m puis traverser sur la gauche dans un 
petit bosquet en direction d'un gendarme délité. Passer 2 petits pierriers et 
contourner ce gendarme pour rejoindre un collet herbeux. De ce collet herbeux, 
vous êtes en face du pilier avec à sa base une grotte évidente. L'attaque se fait 
10m à gauche de cette grotte sur des plaquettes grises.

Voie:
L1: 6b+, 35m Remonter les gradins en rocher moyen puis dans le raide, traverser 
sur la droite pour rejoindre droit au dessus le relais sur une petite marche.
L2: 6c, 35m Traverser sur la droite, remontée dans une dalle assez �ne puis un 
dièdre athlétique. Relais sur la gauche.
L3: 7a+, 35m Traverser sur la droite assez �ne avec un pas dur sur la �n. Remonter 
dans une �ssure physique puis dans la dalle à silex.
L4: 7c+, 7a/A0, 30m Attaquer légèrement sur la gauche dans une dalle légère-
ment déversante puis bombé sur silex (possible A0). Après le rétablissement, il 
vous reste encore une dalle à silex !
L5: 6b, 45m Remontée athlétique sur le côté droit de la proue, la chevaucher(gros 
gaz) puis rejoindre le sommet dans un rocher moyen.

Possibilité de rejoindre le sommet, un goujon visible du relais et un autre au 
sommet.

Descente:
Descente en rappels dans la voie possible mais non conseillée. 

De R5, descendre sur la vire herbeuse (corde en place puis un goujon), puis 
traverser la vire horizontalement jusqu'au premier rappel bien visible.
Descente conseillée en 3 rappels (40m, 50m, 50m) dans la face nord du pilier 
pour rejoindre le pied du gendarme délité.


