Secteur des dévers

Secteur d'échauffement

Accès et recommandations (lien google maps)
Ces renseignements sont offerts gracieusement et à titre indicatif. Tout grimpeur responsable doit: s’assurer que le secteur n’est pas interdit, veiller à sa propre sécurité,
choisir la longueur de corde en fonction de la hauteur de la falaise, stabiliser les prises endommagées, changer le matériel en place jugé vieillissant ou défectueux. Enfin, un
coup de brosse à dent sur chaque prises est souhaitable. ATTENTION AUX PLACES DE PARKING DANS LES VIGNES, NE GENEZ PAS L'ACCES.
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Liste des voies de gauche à droite

1) : DXK ** : 7b+. Attention au départ délicat en A0, puis le caillou devient excellent au dessus de la vire. 35m
2) : Charlie et la chaude gâterie *** : 8a. Départ commun à 3) puis à gauche. Bien dur au dessus du petit toit. Attention au tirage. 35m
3) : Harry ploteur ** : 8a. Faire attention jusqu'à la petite vire, après un crux sur croûtes, c'est une succession de bonnes prises.
4) : La grande dérouille ** : 7c+. Départ commun à 3) puis à droite. Du bon dévers, avec de grands mouvements et un pas marqué.
5) : 20000 vieux sous mémère *** : 7b+. De superbes prises et un pas marqué au dessus du repos. Dément. 35m
6) : 3 hommes et un trou fin *** : 7c. Une belle colo et des mouvements d'amplitude. Classe.
6') : Un con trop loin **** : 8b. Connexion, reste néanmoins très belle, à la fois bloc et rési. Passe par la paire JeGrimpe.com.
7) : Alerte à malaucul **** : 8a/a+. Une belle envolée naturelle et résistante avec de beaux mouvements. Vaut à elle seule le déplacement.
7') : Alerte à malaucul L1 * : 6a+. Pour l'échauffement. Descendre sur les dégaines en place.
8) : Merlin l'emmancheur ** : 8a+/b. Une prise bricolée mais très beaux mouvements sur colonettes et une fin en proue superbe.
9') : La trique de l'emmancheur * : 8a. Connexion entre 8 et 9 pour un effort plus long.
9) : Startrique ** : 8a. A faire absolument, bel effort de rési courte.
10) : Le bon, la brute et le trou béant *** : 7b+/c. La classique, bel effort de rési courte avec de bonnes prises. Dément.
11) : Teube raideur *** : 7b+. Un peu moins dur que la 10), mais tout aussi jolie.
12) : Le saigneur des anus * : 7a+. Court et très bloc. Pré-mousquetonner les premiers points et départ de la vire.
13) : Manon des bourses * : 7a. Une belle colonnette au début et un gros mouvement. Faire attention au socle péteux.
14) : Scarfesse ** : 6b+. Beaux mouvements sur colonnettes en bas. Un peu bloc.
15) : Bitoman *** : 6b+. Superbe. Moins soutenue que la 14.
16) : Le gland bleu ** : 6b. Idéal pour l'échauffement. Premier point un peu haut.
17) : Code rectum ** : 6a+. Très beau mur sculpté.
18) : Sextoys story ** : 6a+. Début par 16 puis à droite pour une difficulté similaire. Beau rocher.

