
Topo 

 St Cézaire -  Le Discret

Joli petit secteur isolé.
Orientation ouest, à l'ombre jusqu'à 13h environ.
Voies longues en léger dévers.

Accès:

Voir carte page suivante.
Depuis le village de St Cézaire suivre la route marquée en bleu sur la carte (embranchement à
gauche 100m après la route qui descend dans les gorges en allant en direction de St Vallier) ou celle
marquée en orange (Chemin des Bassins) pour rejoindre le parking situé 500 mètres avant une barrière 
(aire
de retournement) au
niveau d'une patte d'oie en contre bas des bassins EDF.
Il faut ensuite 20/25 min de marche pour rejoindre la falaise. Le chemin suit le GR mais le tracé
violet de la carte IGN n'est pas tout à fait exact.
Terminer à pied la route qui monte aux bassins (branche de droite de la patte d'oie) et les contourner
en les longeant par le bas et la gauche. Passer une petite passerelle au dessus des conduites forcées.
Suivre le chemin tout droit.
Première bifurcation prendre à gauche (c'est évident).
Deuxième bifurcation prendre à droite (on quitte le plus 'gros' chemin qui fait un détour en passant
par le bas avant de remonter).
On récupère le 'gros' chemin un peu plus loin en descendant d'un petit muret.
Continuer. Le chemin va, plus loin, se mettre à monter assez fort en décrivant un grand S, puis à
redescendre.
Au plus bas de la descente (avant de remonter en 4 ou 5 petits virages) un vague chemin sur un
muret part à gauche. Il est barré de quelques pierres car lorsque l'on vient en sens inverse sur le GR
on peut avoir envie de s'y engager.
La falaise est en contrebas du GR, il faut donc prendre ce petit chemin et rapidement descendre à
droite. Passer une borne EDF dans des pierres, continuer à descendre au mieux.
Au bout de 50m de descente, un petit kairn indique qu'il faut partir à droite pour rejoindre la falaise.
Si l'on rate l'embranchement pour descendre au secteur, le GR finit par passer au pied d'une falaise
équipée. C'est la falaise des Malines qui n'est pas celle que vous cherchez et indique que vous etes
allés trop loin.



Plan d'accès à la falaise. En bleu: la route. En orange: une variante de la route (chemin des
bassins). P rouge: parking. En rouge: le chemin qui suit plus ou moins le GR violet faux de la carte
IGN. X rouge: la falaise.



1. La révolution des Flamby : 6c
2. Pour une poignée de sel : 7a
3. Moody : 6b+; 8dur?
4. C'est dément : 6c
5. Vent de terre : 6c; 7c+
6. Chapeau pointu : 6b+; (L2 en cours d'équipement)?
7. « En cours d'équipement »
8. Douche froide : 5; 7/8?
9. ?
10. Culbuto : 6b+; 8a+
11. ? : 7c
12. La taille ça compte : 7c; 8dur? (spécial dédicace aux Simpsons Broute minou)
13. L'homme de Venus: 8a+
14. Et Clac le doigt : 8a+;8a+
15. Le diable est dans les détails : 8a+ (2 détails en bas donnent accès à une belle voie)
16. Hilti Base Jump : 8a; 8a+
17. Action Discrète : 7b; 7c
18. Polisson Avenue : 5; 7b+
19. ? : 7b
– Les voies les plus longues font environ 40m. Prévoir 20 dégaines.
– Le rocher est bon mais pas excellent partout: Vigilance.
– Equipeurs : Blaise  5;8;10;12;14;15;16
Aurel  3;4;9;11;13;17;18
Mathieu  1;2;6;7
Tom  19
– Purgemen
: Nicolas , Robin 


