
Falaise : la « Bibliotek »

Accès :

• De St-Jean de Maurienne, prendre la nationale en direction de St-Michel de Maurienne, et suivre la direction des Karellis (station de ski, panneau
au niveau de St-Julien Montdenis).

• Après être passé à côté de l’usine, repérer sur la gauche, juste à l’entrée du village du Bochet un petit parking (mur en pierre tout autour).
• Se garer et prendre le sentier évident qui monte à la falaise, environ 10 minutes. Le sentier arrive sur un replat évident avec une stelle, quitter le

sentier principal qui continue sur la droite, et s’engager vers la gauche à côté du bâtiment en ruine, l’entrée de la grotte vous attend…

Falaise : grotte de calcaire, voies verticales, léger dévers, gros dévers, toit… de 10 à 40 mètres !! Possibilité de grimper par temps de pluie et
forte chaleur, mais l’association chaleur-humidité ne fais pas bon ménage dans les plafonds… la double entrée favorise un courant d’air très
agréable en été, un peu moins en hiver…

Recommandations :
Ce site n’est pas conventionné par la FFME et s’adresse à des grimpeurs autonomes et expérimentés, ayant conscience des risques inhérents à la
pratique de l’escalade en site naturel.
Les dégaines sont parfois en place dans certaine voies, chose appréciée dans les plafonds… merci de les laisser à leur place…
L’équipeur décline toute responsabilité en cas d’accidents. Merci de respecter les lieux et de ramener vos déchets.

Le topo suivant ne détaille que les voies que j’ai personnellement ouvertes, pour l’ensemble des voies, se référer à l’excellent topo de P ; Col
« Escalade en Maurienne » qui recense l’ensemble des falaises et grandes voies de la vallée, un ouvrage incontournable !!

Topo : (en partant de la gauche, en faisant le tour de la grotte)

- Trolls de Troy, 8a (majeur !!)
- Joe Bar Team, 8a+ (grands mouvements en plafond)
- Gaz !!, 8b ? suite de JBT
- Finger of God, 8b ? (en attente de répétition)
- Spiderman, 8a+ (une des premières voies de la Grotte, conti)
- Jeremiah, 8a+ (court et intense, à doigt)
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- Rouge total, 8a+ (majeur !!)
- Le jour du soleil noir, 8a/+ (superbe envolée sur un pilier)
- Le chant des stryges, 8b (pilier dément !!)
- Rapaces, 7B+
- Double Dog, 8a (la suite de Rapaces)
- Chroniques barbares, 8a (superbe)
- Toutes les larmes de l’enfer, 7b+
- SPADS, 8a+ ? (suite de Toutes les larmes en rejoignant Chroniques Barbares)
- Obélix, 8a+/B (magique), suite = 8b/+ ?...

De très nombreuses autres voies : (équipées en grande majorité par Ben Perette)
- quelques voies en 6
- quelques voies autour de 7b/c…
- beaucoup de voies en 8, avec plusieurs 8c et des projets encore plus affreux !!

N’hésitez pas à demander aux locaux, même s’ils hurlent très fort dans les voies…

Bonne grimpe !!!

Photo 1 : L’enfant des étoiles, 8b
Photo 2 : Trolls de Troy, 8a
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