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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, NE GENEZ 
PAS LA CIRCULATION..

L'amicale

Risque de chute 
de pierres
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Jolie petite barre orientée S.E de 15m de haut que l'on trouve sur la gauche de la route qui monte de Cruet au col 
de Marocaz. Le parking est situé juste avant le pont. Traverser le pont à pied puis enjamber le mur en pierre à 
gauche et descendre à l'aide des mains courantes. Le rocher est de très bonne qualité mais avec peu de prises de 
pied rendant les crux techniques et à doigts. D'autre part, certaines voies sont proches les unes des autres et la 
cotation est celle donnée si l'on grimpe dans l'axe des points.

1) : Idées noires ** : 6b+. Belle voie, un pas marqué sur arquées pour troubler l’homogénéité. Bien pour la chauffe quand même.
2) : Gallia AR ** : 6c+. Départ par la voie 1), puis rési sur règles éloignées. En garder pour la fin sous peine de régurgitation...
2') : Vomito ** : 7a+/b. Connection entre 2) et 3). Rattrape la 3) au dernier point. Deux sections dont une sur obliques plates et la fin...
3) : Cause de divorce * : 7a. Début facile puis un bon pas en haut qui fait la cotation. Pas homogène mais belle quand même.
3') : Cause de nuit blanche ** : 6a. Connection entre 3) et 4). Top pour l'échauff'. Bien homogène.
4) : Nuit blanche ** : 6c/b+. Sportif en bas, encore sale en haut.  
5) : Meli milo ** : 6c+/7a. Même départ que 4) puis droit au dessus. Beaux mouvements.
6) : P'tit zizi *** : 7a+. Départ 4) puis passage dans la coulée bleue. Mouvements techniques sur petites prises au milieu. Top caillou.
7) : L'exorciste *** : 7c+/8a? Départ bloc, milieu technique et fin engagée et rési ;-) Caillou de fou et difficulté crescendo.
8) : Ça m'a mis l'eau à la bouche *** : 7b+. Physique en bas, puis escalade démente avec cette fissure qu'il faudra quitter un jour. Sortie encore sale.

9) : Baise amicale ** : 7c+/8a? Départ 8),Très dur en haut si on passe dans l'axe des points.
10) : French picot ** : 6c+. Bien. Passer sur la droite en haut.
11) : 
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