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Dear Hot-rockeuses and Hot-Rockers 

 
 

L’EDITO du Président : 
 

Cette année nous avions décidé de tenir l'AG un vendredi soir, 
au COMITE DEPARTEMENTAL F.F.M.E rue Stéphane Déchant à la 
Mulatière. Ce fut un succès, les adhérents ayant découvert les locaux 
récemment remis en état du Comité. La présence du Président pour 
nous faire l'historique de la tentative de  fusion des fédération était 
un "plus" qui fut apprécié. 

 Cette année l'AG était beaucoup plus importante car le bureau 
est élu pour 4 ans (une olympiade), et il fallait le renouveler. 

J'ai postulé pour continuer encore 4 ans avec Hot Roc, comme 
Président, personne ne semblait motivé par cette charge…  comme 
pour tous les postes du bureau d'ailleurs! Nous avons donc reconduit 
les mêmes personnes pour une nouvelle olympiade, avec Françoise 
DREVET et Jean Noël BOURGEOIS  élus pour occuper le poste qu'ils 
assumaient déjà dans les faits (le mur d'escalade et l'équipement). 

Comme chaque année, je tiens à remercier les  personnes qui me 
viennent en aide pour la gestion quotidienne du club …  

 
Bruno FARA…  Président 

 
 

 
 
 
Photo de couverture: Septembre 2004, Renée GUERIN dans la voie Thurifère Solitaire à Presles… 
lors de la première ascension après l'équipement. Début de L2 – 6a – (photo Bruno FARA) 



Ce petit journal, comme les précédents, est destiné à vous informer de la 
vie du club, 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 me 
préviennent. Surtout si vous possédez un Email (ou si le vôtre a changé), 
informez nous par un message (hotroc@free.fr)... Afin de pouvoir tenir la liste à 
jour. 

 
 Des topos : 
 Une nouvelle à Presles dans le secteur du Fond du cirque (Thurifère Solitaire). 
Une mise à jour COMPLETE… du topo Roc'in BUGEY 2002, et pour profiter 

d'une page libre un topo "indicatif" des voies de La Balme de Yenne. 
 

 

 VIE DU CLUB... 
 
 

 Nous sommes 87 adhérents début février, voir la liste des membres, ceux qui 
n'auraient pas reçu la carte fédérale doivent prévenir le club, afin de faire le 
nécessaire auprès du siège National. 

 
 Le bilan comptable 2004 et les prévisions pour 2005 sont en annexe de ce 
journal avec le rapport de L'AG. Il semble souhaitable de ne pas considérer ces 
informations comme purement formalistes, mais comme le reflet de notre 
vitalité. 

 
 Le club a trois perfos sur Lyon (plus un prêté à Bourgoin) et possède des 
plaquettes, des goujons de 12mm des tiges et de la résine! Nous avons donc de 
quoi percer le calcaire du Bugey si des volontaires se manifestent. Ils peuvent 
contacter Jean-Noël BOURGEOIS… (téléphone 04 78 28 11 05). 

 
 Le club avait passé en 2004 une convention avec le CD 69 de la F.F.M.E pour 
avoir accès au mur d'escalade du gymnase Laennec le mercredi soir. Cette 
convention reste validée pour 2005. Les tickets sont à demander au président (2 
euros la séance). 



 Concernant la nouvelle falaise de Parves,; falaise située à quelques kilomètres 
de Belley en face Nord (visible depuis la route Culoz/Belley, elle domine le canal 
de dérivation du Rhône), les démarches de conventionnement sont pratiquement 
terminées et dès que l'équipement réalisé permettra une fréquentation nous 
organiserons un WE "découverte". 

 
 Le mur d’escalade du gymnase d’Aubarède semble fonctionner sans 
problème… Nous avons changé 3 cordes courant septembre. Et nous nous 
sommes engagés auprès du comité de gestion du mur à participer à l'achat de 
nouvelles prises à hauteur de 200 euros. 

 
  Sur le site http://hotroc.free.fr la liste des adhérents (login : HOTROC et 
password : HOTROC) est régulièrement mise à jour des adresses Email avec 
lien direct, vous pouvez donc par ce biais vous contacter les uns les autres. Un 
projet de liste de diffusion propre au club est aussi à l’étude. Il est donc 
important de pointer vos noms et adresse sur cette liste et nous communiquer les 
erreurs ( hotroc@free.fr ) 

 
  Pour ceux qui ne sont pas connectés, et qui trouvent une erreur dans le 
listing…. le bon vieux système du courrier reste utilisable ( HOT ROC -  86, rue 
des Collonges -  69230 Saint Genis Laval). Sinon un message clair sur le 
répondeur pour signifier la modification (04 78 56 43 00). Important surtout 
pour les changements d’adresse… 

 
 A Seynes dans le Gard, les équipeurs de Hot Roc ont sévit cet hiver… Ils sont 
d'ailleurs à l'origine du problème de solidité relevé sur les broches "bis" qui 
vont être changées sur ce site suite à notre intervention! 
Dans le secteur "La Belle" : Muriel et Philippe DUCOLOMB ont équipé: 
Grêle de Pierre ( 7a+) ; Seynes Equestre (6a+) ; Seynes de Ménage (7b) ; 
Nouvel An (5b) ; Les Bis se Barrent (5b puis 7a+). 
Dans le secteur "Liaison" : Bruno FARA a équipé: 
Bingo Crépuscule (6a+) 
Dans le Même secteur: Jean Marie VERLEYEN et J BIDAULT (du CAF de 
Lyon) ont équipé: 
Homo Seynien Erectus (6a) et Fusion Symbolique (6b/b+) 

 
 



Compte rendu de l’Assemblée Générale du vendredi 14 janvier 2005 
Début de l’Assemblée vers 20 heures 15. 

 
 Membres présents: (24 personnes ayant signé la feuille de présence): FARA Bruno (Président), 
PONCET Eric (Vice-Président), GUERIN Renée (Trésorière), GAILLOT Robert (Trésorier adjoint), 
PALLIERE Grégory (secrétaire adjoint), ARTIGAUD Christophe, BOURGEOIS Jean-Noël, BOUTEMY 
Philippe, CHAPPAZ Laurent, CHAMEL Guillaume, CHAMEL Didier, CHATILLON Gilles, , DREVET 
Françoise, DREVET Michel, FARA Gilbert, FERNANDEZ Ramon, LAHOZ Pierre, MILLION Jean-Louis, 
MODOLO Ignace,  MOREL Gérard, ROUX Patrick, TUAILLON François, VERLEYEN Jean-Marie, 
 
 

Membres excusés: BERRARD Jean-Christophe (Secrétaire); SZAWROWSKI Nicolas, JOURJON 
Monique, BOUCHAGE Maurice 

Invité: CHEMELLE Claude (Président du Comité Départemental). 
 
Remerciements tout d’abord au COMITE DEPARTEMENTAL F.F.M.E qui nous recevait pour cette A.G. 
 
A) Bilan moral 
 
Le club avait 89 adhérents en 2004 et nous sommes début janvier 85 inscrits pour 2005 
Effectif assez stable donc après la baisse constatée les 2 dernières années. Cette baisse ayant aussi son origine dans 
la diminution des créneaux au mur d'escalade au profit de L'ASLM l'an dernier et Moust Clip cette année.  
  
Quels ont été les points positifs et négatifs  de cette année écoulée …  Le POSITIF en premier: 
 
L’équipement des voies : 
 
En 2004, nos efforts pour trouver une autre falaise ont d'abord été voués à l'échec: 

 Concernant la falaise vers Izieu, nous avons du nous rendre à l'évidence,  la mairie semblait peu motivée (les 
chasseurs sans doute?), cette falaise étant sur un terrain privé le propriétaire était  aussi assez peu enthousiaste! 

 Comme exprimé l'an dernier: Une nouvelle prospection du côté de la combe des hôpitaux, au dessus du village 
d'Argis, semblait intéressante. Sur ce site l'AGESSEC, (association qui gère les falaises de l'Ain), un devis 
d'équipement, ayant demandé un contrôle des réalisations, puis une mise en concurrence pour obtenir les 
subventions …Nous avons préféré jeter l'éponge devant une telle lourdeur administrative. Nous avons préféré 
rester "amateurs!"… 

 Finalement J.N BOURGEOIS a découvert au dessus de Belley près du village de Parves une falaise orientée au 
Nord (donc praticable en été) où déjà une quinzaine de voies sont réalisées. Robert GAILLOT et un nouvel 
adhérent (Etienne MONTIGNY) s'étant joins à lui, une nouvelle perceuse a été achetée pour se faire.  

 Nous sommes toujours actifs du côté de Presles,  dans le secteur du fond du cirque 1 voie nouvelle (Thurifère 
Solitaire) a été équipée (le topo est sur notre site), par Bruno FARA.  

 WE "clean up day" organisé les 20 et 21 novembre. Nous étions moins nombreux cette année, mais le bilan  
reste positif  pour cette action. 

- Les voies du secteur GREG nettoyées et un accès au secteur aménagé.  
- les extrémités gauches du secteur PONCHETTE nettoyées et purgées de quelques blocs instables  
- Une nouvelle ligne au secteur FRED commencée (par Gilles CHATILLON) 
19 personnes du club furent présentes durant ce WE et le traditionnel repas du samedi soir à l'auberge Archirel a 
tenu ses promesses ... Pour marquer le succès de cette action "bénévole", le club a réglé l'addition de ce repas. 
  
Perspectives pour l'équipement:  
 
J.N BOURGEOIS, R GAILLOT et Etienne MONTIGNY semblent bien motivés pour continuer Parves. Certains 
grimpeurs du club désirant se joindre à eux (Nicolas SZAWROWSKI, Gilles CHATILLON) il serait souhaitable 
que Jean Noël (le découvreur) gère cette falaise (estimation des besoins et répartition des perfos). Il faudra aussi 
songer à organiser une sortie sur le site pour un simulacre d'inauguration… 
 
 Vie fédérale. 
Nous participons au Comité Départemental (Robert GAILLOT et Bruno FARA sont réélus pour 4 ans au Comité 
Directeur).  
Guillaume CHAMEL est dans l’équipe jeune alpiniste et nous  assumons une part financière de sa formation. 
Une expédition est en projet et une aide sera sans doute possible. 
Nous avons participé à diverses manifestations fédérales : Presles en juin et le Verdon en septembre.  
 
Matériel collectif: 
Achat d’une nouvelle perceuse et remise en état de la batterie utilisée par les Berjalliens. 



le Topo :  
Les ventes continuent à un rythme en baisse (déjà 106 topos vendus en 2005, 233 topos vendus en 2004 contre 464 
en 2003). Nous pouvons donc financer sans problèmes les équipements que nous envisageons  dans le Bugey ou à 
Presles. Nous sommes ainsi indépendants des instances officielles, et  libres de nos choix (c'est très important selon 
moi). Il reste encore 917  topos à vendre et nous devrions être tranquilles encore pour 4 à 5 ans. Néanmoins il faudra 
bientôt songer à provisionner pour la prochaine édition. 
 
 INTERNET 
http://hotroc.free.fr  Le site du club 
hotroc@free.fr  La boîte aux lettres 
La liste de diffusion Internet semble intéresser les adhérents …  
 
 Mur d'escalade: 
Concernant le mur du gymnase, Françoise DREVET assure la surveillance et fait remonter les problèmes au bureau 
(le Président passe parfois … mais la plupart des réunions officielles Fédérales sont programmées les jeudi). Son 
téléphone est dans le listing pour la joindre en cas de problème au mur. 
 
N'oublions pas le NEGATIF … 
 
Alpinisme. 
La participation au stage de Guillaume mis à part, néant encore cette année …du moins dans le cadre du club! 
 
 Camp d'été: 
Rien n'était prévu… quelques adhérents ayant manifesté de la réprobation, j'ai essayé avec l'aide de Gérard 
MOREL d'organiser "vaguement" quelque chose aux alentours du 15 août en Oisans. 
Disons le franchement, ce fut assez décevant … pour ne pas dire déprimant!  
Les habitués de ce rassemblement estivale semblent ne plus vraiment éprouver le désir de faire qq chose de collectif! 
C'est une constatation. 
 
 
Comme chaque année, je tiens à remercier les  personnes qui me viennent en aide pour la gestion quotidienne du 
club … Renée GUERIN la Trésorière, Françoise DREVET et Didier CHAMEL, pour la prise en charge de la 
gestion du mur d’escalade, Robert GAILLOT pour toute la logistique des achats de matériel, Greg PALLIERE et 
Ignace MODOLO pour leur aide informatique… sans oublier Jean-Christophe BERRARD pour son habituel 
participation au dossier FNDS . Mais aussi, tous ceux qui parfois aident ponctuellement à la gestion du club. 
 
 
Questions et interventions: Fusion FFME/FCAF: 
 
Claude CHEMELLE le Président du Comité Départemental du Rhône étant aussi élu au National et participant à 
ces travaux, il nous a fait une synthèse des raisons de cet échec.  
Pour l'instant rien n'est encore définitivement terminé et l'octroi des délégations du Ministère est attendu pour 
refaire un point sur ce sujet.  
 
B) Bilan financier : (voir annexes) 
 
Compte courant: Le solde 2004 était de 2680,76 €  
 
Pour tous les bilans, quitus est donné au bureau sortant par les membres présents...  
 
C) Elections: 
 
Le bureau est élu pour 4 ans (une olympiade), nous étions à la fin de la 4ème année, et il a fallu lors de cette  AG 
voter pour son renouvellement…  
 
Nouveau Bureau pour l'Olympiade 2005-2008: 
 

Président : Bruno FARA  - Vice Président : Eric PONCET 
Secrétaire : Jean Christophe BERRARD - Secrétaire adjoint : Grégory PALLIERE 

Trésorière : Renée GUERIN - Trésorier adjoint: Robert GAILLOT 
Mur d'escalade : Françoise DREVET - Equipement : Jean Noël BOURGEOIS 

 
Fin de l’Assemblée vers 21 heures 30, apéritif offert par le club, et poursuite des discussions sur place...  
 

Le Président: Bruno FARA 



Topo Roc'in BUGEY…. La mise à jour (février 2005) 
 
 

- CREPT - 
 

1) Secteur FRED: projets réalisés et Cotations  
 
Voie 1 (projet): SANS AMOUR par Gilles Chatillon - 6c+  
Voie 3 (projet): TOLERANCE ZERO par Gilles Chatillon - 7b 
Voie 4: DE L'EXQUISSE ROUTE - plutôt 7b+ 
Voie 5 (projet): NESTA par J- N Bourgeois -7b - (réalisation JB Jourjon) 
 

2) Secteur SENTEUR FRAICHEUR voies nouvelles  
 
Sur la droite de la voie N° 8 (CHIASSE PECHE...): 
A: CLANDESTINO par Jean Noël Bourgeois - 6b+ 
B: PILIER DE RIRE par Jean Noël Bourgeois - 5b  

 
3) Secteur PONCHETTE GAUCHE voies nouvelles  

 
A: ET BASTA par Jean Noël Bourgeois - 5c 
B: LA RECETTE DU SAMEDI SOIR par Jean Noël Bourgeois - 5c 

 

 
 
 
 
 
 



 
4) Secteur TRIANGLE: Réalisations et Cotations  

 
Réalisations par Stéphane Loridant: 
KOMODO : 7b+ 
PHALLOID: 7b+/7c 
OPIUM LIQUIDE: 8a 
MYSTERY MOVE 8a/b (majeure) 
ROMAN NOSE IN A DAY : 8a/8a+ 
LONGUE RIPE SUR BOUE: 7a/b 
BUCH DE LA: confirmation de la cotation 8a/8a+ 
 
 

5) Secteur GREG  
 
Voie N°4 (baptisée FILS THON): 6c+/7a (à confirmer) 
PAPA EST LA N'EST PLUS PEUR par Bruno FARA - 6c 
En dessous: 2 voies en 5b (sans nom) par Grégory Pallieres 

 
6) Secteur VOLONTAIRE  

 
Nouvelles voies 
A: TROU A BABORD, FAILLE A TRIBORD: par Bouchage/Richard- 6a 
B: LOLA DIDOUNE par N. Szawrowski - 6c 
C: OUPS par M. Bouchage - 6b 
D: LA NANARD SUP par N. Szawrowski - 5c 
 

 
 



 
 

- NEUVILLE SUR AIN -  
-  

1) Secteur HOOLIGAN Rééquipements par Gilles CHATILLON (club Hot Roc): 
 

BLASPHEME: 6b 
LANGUE PENDUE: 7a+ 

 
2)Secteur GI JOE Rééquipements par Gilles CHATILLON (club Hot Roc):  

 
- GI JOE: 7a+ 

 
 

VIRIEU le GRAND -  
 

1) Secteur REMIFASOL/NOCES DE PIERRE  
Nouvelles voies "grand public" entre les deux secteurs équipement Etienne Montigny: 
 
PACIPOURIKSA : 5c 
SOUS LES PAVES: 5c/6a  
LE PETIT DIEDRE: 5b (surprotégé pour les débutants) 
CANICULE: 6b/c 
TAILLE DE GUEPE: 6a 
V'LA LE PRINTEMPS: 5c 
 
PAS VU PAS PRIS : 7c+ (à confirmer) par Fabrice Molle (croise Gorets volants) 
 

2) Secteur VIRIEU PLAGE 
 
A gauche de Ginguette, 2 voies nouvelles 7b et 7c+ (à confirmer) par Fabrice Molle 
 

3) Secteur du VALLON PERDU 
 
Secteur exposé au nord, pour l'instant 22 voies équipées par Muriel et Philippe DUCOLOMB, il est au dessus du 
secteur Mikami (20 minutes d'accès). 
Secteur en cours d'équipement et interdit du 1er septembre à la fin de la chasse… les voies seront donc divulguées 
plus tard . Renseignements possibles  en téléphonant au 04 74 39 84 75 (M et Ph DUCOLOMB). 
 
 
 

- ESSIEU - CONTREVOZ - 
-  

1) Secteur AU BONHEUR DES DAMES voies nouvelles  
 
Sur la droite de la voie N° 14 (CLAUDETTE): 
A: TOUT CA POUR CA par Etienne Montigny - 6a 
B: LA TORDUE par Etienne Montigny - 6c 

 
2) Secteur ABRIBUS voies nouvelles  

 
Sur la droite de la voie N° 4 (TANDEM): 
A: GITE D'ETAPE par Etienne Monigny - 5b 
 
 
 
 



 
 

3) Secteur M'ELODIE voies nouvelles  
 
Sur la droite de la voie N° 8 (SUDATION ET KERATINE):  
A: TOUCHE PAS A MON PILIER par Etienne Montigny - 6c  
 
Sur la droite de la voie N° 14 (CHACUN POUR SOI): 
B: SANS LES TIQUES par Ph et M Ducolomb - 7a+/7b (à confirmer) 
Sur la droite de la voie N° 15 (POUTCHINETTE): 
C: "CLAIRE" DE LUNE par Ph et M Ducolomb - 6b 
 

4) Secteur PATTES AU GAZ voies nouvelles  
 
 A: REUNION AU SOMMET par Ph et M Ducolomb - 6c+ 
B: EN ATTENDANT VIRIEU par Ph et M Ducolomb - 6b 
C: GENERATION CALBUT par E Montigny - 5c+ 
D: 2 D'TENS par E Montigny - 5b 
E: LA FILLE DES COUPEURS DE BUIS par Ph et M Ducolomb - 6a/6b 
F: SALE TEMPS POUR LES MOUCHES (variante) 
G: LE PREMIER PAS par E Montigny - 5b+ 
H: DEPART A FROID par E Montigny - 6b 
I: LA P'TITE VOLEUSE par E Montigny - 5b 
J: LE COUP DU COCOTIER par Ph et M Ducolomb - 6a+ 

 

 
 
 

 
 
 



- 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 



 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+ 



 


