
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. 
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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 


