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Dear Hot-rockeuses and Hot-rockers 

 
 

L’EDITO du Président : 
 

Chaque mois de septembre, un journal permet de lancer 
l’appel de cotisation. Celui ci a donc cette vocation et je vous 
demande (également comme chaque année), de prendre le temps 
de lire les documents en annexe et surtout de répondre dans les 
délais afin d’éviter une lettre de rappel. 

Contrairement à l'an passé, la licence HOT ROC n'augmente 
pas, puisque la FFME ayant, au niveau national, décidé de 
maintenir les tarifs de licences inchangés.  

Notre licence adulte 2004/2005 reste donc à 43 € pour la 
licence adulte minimum (sans la revue Direct Cimes ni l'option 
ski de piste) et 33 € pour la licence jeune.… Nos finances étant 
saines nous avons décidé de laisser ainsi l'adhésion à un coût 
pouvant être qualifié de … "très raisonnable"! 

Le document permettant de calculer votre cotisation est 
joint à votre renouvellement (comme l'an passé c'est un peu 
compliqué … mais vous êtes habitués!). 

Pour tous, (ceux qui restent fidèles au club … mais aussi les 
autres), bonne saison d'escalade, d'alpinisme ou de ski 
2004/2005 … et pas d'accidents! 

  
Photo de couverture: Mars 2004 en Turquie sur la très belle falaise de Geyikbayiri proche d'Antalya, voie Moby's Dick, 
secteur Anatolia, VIII (7a).Rien à dire... le rocher est beau!(photo Bruno FARA) 

 



Cette année sera aussi l'occasion de renouveler le bureau 
du club. Dans l'attente de l'A.G. de décembre, ceux qui veulent 
continuer et ceux qui voudraient s'investir en intégrant l'équipe 
dirigeante sont priés de se manifester … Un bulletin sera joint à 
l'annonce de l'AG afin de préparer cette échéance!  

Rien d'officiel n'était prévu cet été … mais devant la 
demande de quelques grimpeurs, Gérard MOREL a cru opportun 
d'organiser une semaine "escalade" qui ne fut donc annoncée 
qu'au dernier moment par Internet (et quelques coups de 
téléphone…). Je le remercie sincèrement pour cet effort. Nous 
étions donc basés du 14 au 22 août en Oisans, aux Vigneaux. Peu 
de participants, (8 personnes pour le WE du 15 août … et ensuite 
abandon du camp face à la météo). Il me semble regrettable que 
certains n'aient pas jugé bon de faire un petit effort pour 
rejoindre le club (certains n'étaient pas très loin pourtant…), et 
aussi navrant que ceux qui avaient annoncé leur venue n'aient pas 
prévenu de leur absence l'organisateur… qui avait réservé 
l'emplacement ! 

Rendez vous au mur d'escalade chaque jeudi soir, dans la 
limite de mes disponibilités… (ouverture le 16 septembre). Sinon 
les 20 et 21 novembre (pour le week end annoncé dans ce 
journal) et aussi en décembre pour l'A.G. de  Hot Roc … un club 
qui aura bientôt 20 ans!  

Continuer encore pour quatre ans comme Président? 
Pourquoi pas si personne ne postule (car sinon c'est la 
dissolution) … mais pour faire quoi? J'espère que la réponse sera 
donnée lors de cette prochaine A.G. 

 
Bruno FARA 

 
 
 

 



 VIE DU CLUB... et des nouvelles de la fédération 
Ce petit journal, comme les précédents, est destiné à vous informer 
aussi bien de la vie du club que de la vie fédérale, vous trouverez en 
annexe: 

 La liste de tous les membres de Hot-Roc, afin de vous téléphoner si 
vous vous sentez un peu seul(e). Que ceux qui découvrent une erreur 
dans ce listing nous préviennent…TRES IMPORTANT ! 

 
 Un document fédéral concernant les conditions d'assurance de la 
compagnie AGF chargée par la FFME de gérer les contrats. Dans ce 
document sont inclus 

 Les bulletins de souscription aux assurances complémentaires, à 
retourner à AGF, si vous êtes intéressé. 

 L'accusé d'information à retourner IMPERATIVEMENT avec 
votre adhésion… Comme chaque année il n’y aura que 3 à 4 
retours ! Donc, cette formalité administrative est aussi assurée sur 
le bulletin d’adhésion. 

 Le formulaire de demande d'agrément pour les voyages hors CEE. 
 

 Un document vous permettant de calculer votre cotisation …. Cette 
année cela ira de 55 € (licence adulte avec la revue et le ski de piste) … 
à 27 € pour la 3ème licence famille sans le ski de piste ni la revue … 
Prenez soin de bien noter, vos options afin que nous puissions valider 
vos licences aisément. 

 
 Comme l'an dernier, la 3ème licence (famille) est à un prix très 
avantageux. Pour les membres d'une même famille habitant à la même 
adresse, le 3ème adhérent (et les suivants) bénéficient de ce tarif 
préférentiel. Attention dans ce cas il faut inscrire d'abord les adultes 
puis les jeunes … 

 
 Toutes ces subtilités sont décrites dans la photocopie du document 
fédéral joint à ce journal. 

 
 Nous sommes 89 adhérents au 31 août 2004, voir la liste, soit 9 
adhérents de moins qu'en 2003 (98 cette année là). 



 Pour nous contacter, le moyen le plus rapide et efficace est le site, 
http://hotroc.free.fr . Vous pouvez y trouver tous les topos récents et la 
liste des adhérents, (mot de passe et login identique : hotroc sans 
espace). Un lien Email hotroc@free.fr permet de nous contacter via ce 
site. 

 
 Sur les 89 membres de Hot-Roc, presque tous disposent d’une adresse 
Email. Tous les documents reçus de la F.F.M.E y sont transférés ainsi 
qu’un grand nombre d’infos concernant notre activité. Si certains 
veulent se désabonner, il suffit de nous le faire savoir par Mail 
hotroc@free.fr. Nous encourageons tous ceux disposant d’une adresse 
Internet à nous la communiquer, afin d’amplifier ce système. Pensez 
aussi à nous signaler les changements dans vos adresses Email … 
Les gens changeant de provider, c'est assez habituel d'avoir des retours 
depuis l'ADSL !  

 
 Au dessus de Belley, à proximité du village de Parves Jean Noël 
BOURGEOIS, Robert GAILLOT et Etienne MONTIGNY ont 
commencé l'équipement d'une nouvelle falaise orientée au nord (donc 
pour les chaudes journées d'été). Si des adhérents sont motivés pour se 
joindre à eux pour équiper, ou pour tester la dizaine de voies déjà 
réalisées, ils  peuvent contacter Jean Noël à son travail (04 78 28 11 05) 
ou à son domicile (04 78 53 49 26), qui leur donnera toutes les 
informations. 

 
 Notre créneau au mur d'escalade du Jeudi soir (18h/21h30) ne s'accorde 
peut être pas avec vos horaires … ou ne vous suffit pas pour votre 
entraînement !!! 
Un nouveau club existe à Saint Genis Laval (Mouste'clip). Il est issu de 
divergence au sein de l'ASLM (La Mulatière), ayant entraînées une 
dissolution de la section escalade. Moust'Clip reprend donc les créneaux 
du lundi soir et du mercredi soir attribués à L'ASLM. Si vous êtes 
intéressés, Ils ont un site internet : http://www.mousteclip.com  
Pour des infos voir Claude Chemelle 06 08 60 72 20 
Tarif adulte de base 80€ pour l'année licence FFME comprise 

 
 Le certificat médical  de non contre indication à la pratique des sports 
de montagne est obligatoire … même pour les non compétiteurs (dans 
ce cas le visa médical doit ensuite être apposé sur la licence). Si 
possible joignez le !!!! Nous l'archiverons dans votre dossier afin de ne 
pas le demander chaque année … 



 
 Le club a eu quelques dépenses exceptionnelles à assumer … par 
chance la subvention FNDS accordée pour l'année est en légère hausse 
(1790 euros). Il a fallu acheter deux accus Hilti pour les perceuses (ceux 
de 2001 ayant commencé à rendre l'âme), une nouvelle perceuse s'est 
avérée nécessaire pour pouvoir fournir les équipeurs de Parves, les 
batteries de la perceuse des Berjalliens ayant aussi rendues l'âme il a 
fallu les changer  … enfin durant l'impression de ce journal 
l'imprimante que nous utilisions depuis de nombreuses années à titre 
gracieux (puisque c'était celle du Président … comme l'ordinateur) 
ayant aussi déclaré forfait… il a fallu se résoudre à en acheter une en 
urgence! 

 
 Vous trouverez également dans ce journal les habituels topos pour 
rêver! 

 
 

IMPORTANT… 
Le WE 20 et 21 novembre 2004 nous organisons le 
samedi à CREPT une journée d'entretien de la falaise 
(clean up day en terme "branché" …). Le but principal 
sera pour les plus motivés de stabiliser le pied du secteur 
de voies faciles initié par Grégory PALLIERE l'an dernier 
(situé juste à droite du triangle), et pour les moins motivés 
de grimper ensemble…. Mais aussi de nous retrouver le 
samedi soir autour d'un repas à l'auberge Archirel à 
Montagnieu (indispensable de réserver à l'avance!).  
Le dimanche, nous envisageons d'aller tester les 
nouvelles voies équipées à Lhuis par Muriel et Philippe 
DUCOLOMB (voir topo et accès dans le journal)  
Pour l'une ou l'autre journée RDV soit à la falaise soit 
devant un café à l'auberge … avant 11h ! 
Important ( même indispensable) de prévenir par internet 
ou par téléphone pour pouvoir réserver à l'avance le 
repas, en joignant l'habituel responsable… Robert 
GAILLOT (Tél Perso: 04 78 76 83 12, Tél portable: 06 03 
31 09 56  ou Email: rgaillot@vivasysteme.com ) 
 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



METHAMIS FALAISE DES DEVENS 
 
Liste des Voies et cotations: 
 

1. COTOREP fédéral     5+ 
2. La Dallasse       6a+     
3. La Fissurasse     6a 
4. Onde sensuelle    6 b                     
5. Les éléphants rose   6b          
6. Gentillasse        6a + 
7. L’amour sorcier       6b+         
8. V1        7b        
9. V2      7a+ 
10. V3     6c+ 
11. impossible rêve    6c+           
12.  En Aventure    6b 
13. Super Jeune      6c+           
14. C’est pas du Ronsard c’est  6b+ 
15. Barbarella        7a                
16. Les méninges nomades     6c+ 
17. Dents blanches    ? 
18. Les blondes en silicone    6c 
19. Nesque Connection     6a  
20. Au soleillasse       6c 
21. Vers les étoiles     6b+ 
22. La cinquantaine  à donf  6b 
23. V4            7a 
24.  V5          6b         
25. Ma foi        6b    
26. Le corse est autonome  6a+ 
27.  V6     6b      

 
Pour plus d'infos: sjaulinzoom@wanadoo.fr 
 
 Historique de l’équipement de  La falaises des Devens à Méthamis: C’est le 
dernier spot escalade  équipé dans le Vaucluse. Denis Haye, Vincent Cottalorda 
et Serge Jaulin sont les trois équipeurs  de cette nouvelle falaise qui compte 
actuellement une trentaine de voies du 5+ au 7B+.  Hauteur moyenne des voies 
25 à 30 mètres dans un cadre naturel somptueux dominant les gorges de la 
Nesque. Cette falaise a été équipée avec l’aide efficace du VIEUX CAMPEUR de 
S-O-S ESCALADE et BEAL .             
 
Accès : Se garer sous Méthamis  à l’entrée des gorges de la Nesque. Là 
emprunter le GR91 que l’on suit environ 1 Km. Dans un virage bien prononcé 
vers la gauche, il y a un petit cairn sur la droite qui indique le départ d’une 
sente, suivre celle-ci en balcon. Elle vous mène à la falaise. Respectez les lieux et 
la tranquillité des riverains, merci.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA GROTTE DE L'ÉCUREUIL à LHUIS 

 
ACCÈS A LA FALAISE 
 

Dans Lhuis, chercher le chemin que les habitants nomment « la voie du tram. » ou 
encore « la route nouvelle ». Pour cela, en venant de Groslée, passer sous l'église, devant 
la boucherie, entre le garage et l'ancienne gare et devant le bureau de tabac, passer le 
petit pont sur le ruisseau et prendre en face, la route qui mène au site en passant sous 
un grand poulailler puis 1.5 km. plus loin devant l'ancienne décharge : le goudron 
s'arrête ici. 

Continuer le chemin sur encore 1 km. jusqu'à une carrière (sur la droite), se 
garer à gauche sans gêner l'accès des exploitants. A pied, passer sous la barrière et 
prendre le chemin qui monte à gauche de la carrière puis, à gauche le sentier évident qui 
s'enfonce dans le bois, la falaise est visible plus haut. Au bout de 100m, quitter le 
sentier large pour monter à droite (dans une courbe à gauche !)et prendre un 
itinéraire plus discret à travers les buis(traces de passage sur la butte du départ). 
Dépasser légèrement la falaise, passer un pierrier et redescendre par un nouveau 
sentier jusqu'en dessous de la « grotte de l'écureuil ». Montée 7mn. 

Les voies sont surprotégées pour l'apprentissage en tête. Le pied est très aménagé 
pour les jeunes enfants (et particulièrement notre fille). Bonne grimpe et discrétion. 

Ensoleillé l'après-midi, pied des voies ombragé. 
 

Philippe et Muriel DUCOLOMB 
Atelier de reliure (derrière l'église) 
01680 LHUIS tél: 04 74 39 84 75 
 

Par ordre sur la falaise de gauche à droite :  hauteur :15-20 m. 

Petit pinceau    5 B 
Maxi mousse     6 A 
Mini prises      6 B 
Coup de main    6 B 
Points : trop n'en faut    6 A 
Légende d'automne    6 C+ 
Passionata      6 C 
Hot Club, Bad Roc    7 A+ 
Lombalgie      7 A+ 
Ventilator     6 B 
Coup de piochon    6 C 
Equipator      N R  (bloc) 
Miss tiques      6 A+ (bloc) 
Vol de cordes...     6 A+ (bloc) 
Canicule 2003    6 B    (bloc) 
Soliterres     5 C 
Bobo tête (variante, finit à droite) 6 A 
Les jolies choses     6 A 
Dur en dalle     6 B+ 
Prise de tête     7 A+ 
Feuille de chêne     7 B 
Danse avec les clous   NR 

 


