Commentaire:
Un petit secteur tranquille pour trafiquer acide lactique, endorphine et adrénaline sous une musique de rap US...
Il y a deux zones pour des niveaux de grimpe variés.
Le gros avantage est que la façade est orienté Nord, avec une altitude de 1200 m et qu’à partir de 12h une brise se met en route.
Très appréciable en période chaude, l’après-midi il règne une vrai ambiance fraîche.
Le rocher blanc est prisu: des réglettes, aplats et bi et quelques voies protégées de la pluie.
Le pied est confortable mais il est déconseillé d’amener des enfants, le bord gauche étant exposées à des chutes de pierres. Le casque est donc vivement recommandé.
Discrétion à l’automne en période de chasse.

Temps d’accès jusqu’au pied de la falaise:
- 20 min de Cluses
- 30 min de Magland
- 35 min de Sallanches
- 35 min de Bonneville
- 55 min de Chamonix

Cordonnées GPS (parking):
Lat: 46,033896 deg déc
Long: 6,584284
Alt: 1101m

Equipement:
goujons de 12mm. Relais avec mousqueton.
Le matériel a été financé par la vente des topos de la vallée de l’Arve, Bornes-Aravis et Giffre-Risse-Foron

Matériel:
- corde 60 mètres pour les voies de gauche et 34 mètres pour les voies de droite
- 13 dégaines
- casque pour les voies de gauche

Nota: Le site est un “terrain d’aventure“. Vous grimpez sous votre responsabilité. A vous de respecter les règles de sécurité et de vérifier l’état du materiel en place.
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Accès:

De cluses, prendre la D119 en direction de Romme. 1km après le village de Nancy, se garer dans l’épingle à cheveux sur la droite (parking 5 voiture).
Traverser la route et prendre le chemin forestier avec une barrière au début. Le suivre pendant 5 min. Quand celui-ci fait un virage à droite, prendre le sentier à
gauche barré par une souche d’arbre. Au bout de quelques minutes la falaise est visible à droite (du parking: 10 minutes à pied).

3/6
P
“Quartier Nord“
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Les voies:

1 Elle donne son nom avant son corps

6? 30m ? C **

En cours de nettoyage.
2 Guet-apens

6a+

20m 7 R *

La voie la plus facile du secteur.Même départ que “elle donne ...“. Un petit mouvement marqué à la fin de la traversée.

3

Affaire de condés

7a

30m 13 C/B ***

Un itinéraire qui peut servir d’échauffement pour les autres lignes. Escalade en mur typique de la région.
Un grand mouvement dans le dévers de sortie qui fait la cotation.

4 C’est moi le con!

6c 17m 8 B/R ***

Joli mur dans du rocher gris. Le bas est le plus difficile surtout si la voie n’a pas été grimpé.

5

Poudre blanche

7a+ 18m 9 R **

Même départ que “le DAB“ puis partir vers l’arête à gauche. Le dur n’est pas là ou il semblerait.

6

Le DAB

7c 18m 8 B

**

Un début assez facile mène à un difficile pas de bloc nécessitant un peu d’allonge. Le rocher est joli sur le haut.
La cotation tient en compte de ne pas aller dans le dièdre à droite (repos total).

7

Go fast

9a?

16m 8 B/R

****

“King line“ très résistante avec des gros pas de blocs. Des mouvements d’anthologie dont celui du “soulevé de frigo“...
Entièrement naturel, tous les mouvements ont été réalisé.
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8

Rodéo

8b+ 17m 10 R ***

Connection entre “Go fast“ et “Elle est A“ . La ligne est de grande classe avec un mouvement atypique de redescente.
Quelques dégaines à rallonger pour le tirage.

9

Elle est A

8b

17m 11 R ***

Une voie de pure résistance de force. Plusieurs méthodes dans le passage au niveau des deux gros bi doigts.
Gros 8a+ ou petit 8b selon les avis mais l’effort est classe.

10

En écart ou au placard

8a 16m 8 R/B **

Dièdre naturel ou un peu de souplesse vous aidera à vous économiser. Un pas bloc en sortie de toit.
Les trous peuvent rester humide après la pluie.

11

Face à face

8c 15m 7 R ***

Une ligne esthétique qui offre une partie de cache-cache sur une proue déversante.
Des gros blocages sur des trous au départ puis des mouvements de compression sur le fil de l’arête.
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