
Saint Just en Doizieux Secteur 2 

Accès : 

De Saint Chamond prendre la Terrasse en Dorlay puis Saint Just en Doizieux , 2km après sur la route 

du Collet de Doizieux se garer à proximité d'une ancienne carrière. La falaise est bien visible depuis 

l’épingle de la route. Les voies intéressantes rééquipées sont tout au nord de la falaise.  
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 Secteur 2 



Falaise :  

Une barre 20m. Dalles, verticales, devers, dièdres. Equipement en goujons de 12.  

Deux voies sont non équipées et nécessites des coinceurs (protection facile à poser).  

Orientation : EST, à l’ombre à partir de 14/15h en été.  

Voie Nom Cotation  Equipement Remarques  

1 ?? 5b ok 
Départ pêchus,  
 puis mur raide 

2 Puis de lumière 5b coinceurs nécessaire 

Beau dièdre montagne, 
facile à protéger. Piton peu 

fiable (note historique) 
Relai en place 

3 Scarface 7a équipement vétuste 
Belle dalle difficile,  

équipement à revoir 

4 Jour de colère 6c+ équipement vétuste 
Belle dalle difficile,  

équipement à revoir 

5 Myasthénie 7b équipement vétuste   

6 Dièdre renversé 5c coinceurs nécessaire 

Beau dièdre montagne,  
protection sur coinceurs 

fiables. 
 Un pas nécessitant de 

s'engager. 

7 Poussez pas 6c ok 
Dièdre déversé,  

équipement rapproché 

8 Le petit dièdre 4c ok 
Une belle dalle avec ou 

sans dièdre 

9 Columbia 5c ok 
Athlétique mais prisus. 
Equipement rapproché 

10 ?? 6b+ ok 
Athlétique. 

Equipement rapproché 

11 ?? 6a+ ok 
Athlétique. 

Equipement rapproché 

12 Les 3 orfèvres 6c/7a ?? ok Belle traversée technique 

13 ?? 7 ?  ok Gros dévers sur pilier 

14 La rampe 5c ok Rampe à gauche 

 

 



 

 

  



  



Saint Just en Doizieux Secteur 1 

Accès : 

De Saint Chamond prendre la Terrasse en Dorlay puis Saint Just en Doizieux , 2km après sur la route 

du Collet de Doizieux se garer à proximité d'une ancienne carrière. La falaise est dans le bois à 100m 

(visible au travers des arbres depuis le parking), suivre une sente qui part vers le nord (2mn).  

 

 

  

 

 Secteur 2 

Secteur 1 



Falaise :  

Une barre de granit de 10m. Dalle verticale et léger dévers. Equipement en goujons de 10. 

Orientation : Sud, prend bien le soleil toute la journée.  

Fréquentable par basses températures pourvu que le soleil soit là.  

 

Voie Nom Cotation  Equipement 

1 La Cheyenne  5c ok 

2 Le S.R.P.J  6b ok 

3 Berlins Wall  6a+ ok 

4 Mean Machine  6a ok 

5 Sex .Qua Pile   5b ok 

6 Fred et Ric  6c ok 
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