
- Falaise de Balme (Yenne) - 
 
Ce petit résumé des voies de la falaise de Balme (Yenne), trouvé sur Internet, 
devrait permettre de localiser les voies… On avait un peu de place libre dans ce 
journal! Du coup on en profite … même si c'est pas parfait, c'est toujours mieux 
que rien ☺ 
 
Les voies sont nommées parfois (sinon elles sont identifiées si possible par une 
caractéristique). Les *** donnent un critère subjectif de l'intérêt. 
 
De Gauche à Droite: 
 

 Petit secteur à l'écart: 6c+ ; 6b ; 6a+** ; 6b **  
 2 à 3 voies encore à droite dans le 6b 6c 

 
Après qq arbres: 
 

 Projet sur colonnettes évidentes (court) : 7c 7c+ à confirmer 
 7b / 7b+ *** Départ en dalle sur  puis grosse colo avec un pas de bloc pour 
passer le bombé du milieu,  

 Projet 
 7b+** ou 7c(si on évite par la droite le pas de bloc) départ dans un toit sur 
prise taillée, puis une dalle conduit à de grosses colonnettes, puis au pas de 
bloc, final dans un petit dièdre puis en dalle légèrement à droite. 

 7c 
 7a* traverse à droite sur la fin et coupe la voie de droite   
 8a ? 
 7b+**court dans un bombé avec colonnettes  
 8 ? court avec chasse d’eau 

 
les trois voies suivantes sont juste en face quand on arrive par le sentier direct : 
 

 7a** (patinée) 
 L1 7a+ 7b*** assez courts, tout droit, départ sur  colos, L2 : 7c/7c+ *** pas 
de bloc (prise cassée) final superbe en dalle 

 Voie courte qui traverse sur la gauche 7a+  
 2 Projets 
 Halloween 8a*** (30m) section bloc sur 5 mètres, autre pas de bloc 6m plus 
haut puis grosse conti 

 Cyclope 7b+/7c** (contourne un gros "œil" par la gauche) 
 8a voie rési à droite du cyclope  
 7c/7c+** le haricot  
 8a /8a+ ? nouvelle voie 



 8a+/8b traverser sur la droite la droite : à doigts sur la fin 
 Andromède 8a/8a+*** (termine sur une colo très marquée) 
 7c (jusqu'au maillon : 2 dégaines) puis 8a/8a+** (petit bombé) 
 8a+  « travail en équipe »  
 8a/8a+** pas de bloc au milieu 
 8a** grosse continuité  
 7c*** un petit jeté au milieu de la voie 
 les hommes volants  8a** (rallonge en place) 
 Variante droite 7c+ avec en haut colo orange) 
 Cathédrale 7b+**  L2 Super Cathédrale** 
 Voie sur rings 8a+ L2 8b à confirmer 
 Cannibale 8a+ (très longue) 
 7b/7b+** 
 7b+ (passe sur grosse colo entre les "yeux") 
 King Kong 7c+** 

 
Secteur "Bombé": 
 

 7a+ 
 7a+ 
 8b+, dans l’oeil de gauche, passe sur deux gros stalactites 
 Projet 
 8b  passe par l’espèce de pilier entre les deux yeux 
 traversée facile à droite 6a+ L2 8a 
 même relais départ direct 6c 

 
Secteur Grotte 
 

 Déclic 8b+***(fin à droite)  
 Déclic et des claques 8c/c+ (fin tout droit) fait seulement par Mussato... 
 Même départ mais tire à droite 7c (sur de grosses colos) 
 Une voie pas trop dure tout au fond de la grotte ( ?), sortir la frontale 
 Arête déversante 8c 
 7c+ (8b+ au dessus) 
 projet (8b+?) 
 projet 
 7b+ 
 6c (sur le bord de la grotte) 
 7b+ *** 
 7c+ 
 7b** 
 7b / 7b+ 


