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Dear Hot-rockeuses and Hot-rockers 

 
L’EDITO du Président : 

 
Notre Assemblée Générale s’étant déroulée le vendredi 26 

janvier, il ne fallait pas chômer pour pouvoir présenter le journal de 
février du club … qui a toujours pour but d’informer les adhérents 
des décisions prises durant cette A.G. 

Cette année nous étions un peu plus nombreux (27 présents) 
que lors de la précédente, mais la véritable raison d’espérer pour le 
Président est l’adhésion de nombreux jeunes pour 2007. Certes ils 
s’inscrivent pour pratiquer la SAE au gymnase d’Aubarède… Certes 
ils sont jeunes mais pas minime ou benjamins (pour l’équipe 
dirigeante  … moins de 25 ans c’est l’enfance !)… Certes il faudra 
attendre 2008 pour savoir s’ils renouvellent ! Mais j’ai bon espoir 
qu’ils ne pratiquent pas que la SAE, vu que j’ai croisé quelques uns au 
pied du Baou de Quatre Ouro … quand je parle espoir … c’est pas du 
concret ça !  

Peut être que dans ce groupe, se cache celui qui un jour 
reprendra le flambeau du club… Il faudra bien y songer un jour. 

Peut être que certains seront motivés par le rassemblement 
d’été … le Briançonnais en août pour grimper c’est idéal !  

Le Président du club, 
 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 ! 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. 

 
 Nous sommes 97 adhérents au 1er février 2007, voir la liste, soit 5 de plus qu’en 2006 . 

 
 Nous avons décidé de reprendre la formule du camp d’été qui perdure depuis une 
dizaine d’années. Nous aurions pu changer de destination et ne pas reconduire le 
Briançonnais, mais toutes les propositions (Dolomites, Chamonix, Pyrénées) paraissent 
moins attrayantes en terme de multi activité par rapport à cette région  qui de plus 
bénéficie d’une météo particulièrement favorable.  
Du samedi 11 août 2006 au lundi 20 août 2006 (certains resteront sans doute même 
plus tard...),  nous projetons donc de se retrouver en Briançonnais au camping "la 
cabane" (voir copie ci dessous de la docu publicitaire). 
  
Camping la cabane 
Camping La Cabane 05600 Saint Crépin.Tel : 04 92 45 07 33. Un camping à la 
montagne proche de plusieurs plans d'eau et lacs. Très nombreuses activités 
sportives (kayak, vol à voile, escalade,etc...). Site ombragé et très calme. Nombreux 
services (électricité, douches chaudes, épicerie, produits de la ferme, lave-linge, 
jeux). Animaux acceptés. Locations caravanes, bungalows, chalets. 
 
Ce rassemblement sera comme chaque année "informel" ... chacun pourra passer au gré 
de ses disponibilités. Certains vont faire des grandes voies, d'autres de l'école et pour 
certains du VTT ou de la rando.... voire pêcher la truite pour le Président ! Afin de 
pouvoir prévenir le camping nous passerons des messages Internet en Juin/Juillet pour 
avoir une estimation. 
 
 

 
 
 



 
 CASCADES : Malgré les températures caniculaires de la fin d’année, Gilles 
CHATILLON, Jicé BERRARD, et deux compagnons, ont tapé la glace dans la vallée 
des Sapieux au dessus de Bourg Saint Maurice (attention à ne pas confondre avec 
l’autre vallée  juste à côté, celles des Chapieux). Après une mise en bouche le vendredi 
29 décembre 2006 où 5 petites cascades d’une à deux longueurs ont été remontées dans 
le secteur du ravin du ruisseau de la vieille, l’équipée s’est poursuivie le lendemain 
dans la grande cascade des 5 lacs (3 longueurs) ; après deux heures de peau de phoque 
dans cette vallée sauvage ou aucun référencement n’existe, les deux cordées ont 
tracées, côte à côte, chacun leur itinéraire dans le vaste pan de glace de + de 100m. 
Situées entre 2000 et 2200m plein nord, ces cascades constituent des valeurs sures. Des 
premières ? …  peut-être que oui, peut-être que non ! Un prochain topo en ligne sur le 
site d’Hot Roc pourquoi pas… A suivre… 

. 
 

 Le 10 décembre 2006, le club HOT ROC avait organisé une journée nettoyage sur la 
falaise de PARVES afin de dégager les accès à un secteur particulièrement encombré 
de végétation. La difficulté et l’ampleur de ce travail sont bien visibles sur le site du 
club. C’est donc avec une certaine frustration que les équipeurs ont constaté que, dans 
les quelques jours suivant ce travail collectif, des inconnus sans doute bien informés et 
connaissant le site pourtant encore peu référencé, se sont empressés de poser des points 
dans ces lignes nouvellement accessibles !!! L’équipeur ayant dans sa rage première 
déboulonné les plaquettes, notre AG a décidé de les reposer (c’est chose faite). Une 
falaise n’est pas la chasse gardée d’un club ou d’un équipeur. Que certains soient des 
profiteurs assez méprisables ne surprend pas … nous espérons juste pouvoir 
mentionner leur identité dans le prochain topo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FALAISE DE LA BALME 
 
Dans le journal de février 2005, encore consultable sur le site du club 
 http://hotroc.free.fr/journaux/06_fevrier-2005/club_journal02_2005.htm 
Un premier topo succinct donnait des informations sur cette falaise proche de Lyon 
Dans ce journal, voici une compilation de topos. C’est un travail de récupération d’informations sur Internet, qui est donc sujet 
à erreurs bien sûr. En comparant la version espagnole (moins complète mais mieux dessinée) et celle française vous devriez 
pouvoir retrouver certaines voies néanmoins.  
 
Attention : cette falaise est conventionnée par le CD73 FFME depuis peu avec des restrictions d’escalade dans la grotte (des 
infos sur place localisent les interdictions). Ce site fut longtemps un spot secret pour cause d’interdiction par la Mairie de La 
Balme. La Balme est la véritable commune dont dépend la falaise (et absolument pas Yenne). 
 
Accès: Entre St Genis sur Guiers  et Yenne, passer au village de La Balme, se garer à la bifurcation avec la N504 (Belley – Aix 
les Bainspar le tunnel du Chat). Le parking est vaste et la falaise est juste en face.  
 
 



 
 



 
 

 

Le jardin japonais 
ADDITIF aux topos de TOULON (Tomme 1 et 2 parus récemment). 

Ce secteur ce se situe à l’ouest du secteur Tropico lui-même à l’ouest du Baou des 4 
Ouros. Plus à l’ouest on trouve la falaise de Croupatier. 
Accès : Suivre la route du Baou (en laissant à droite la petite route raide qui monte au 
Baou) jusqu’au début de la piste ; Garer sa voiture avant la barrière et remonter la piste 
presque jusqu’au col (30 minutes). Le "Jardin Japonais" est la dernière barre compacte 
avant le plateau. L’accès à Croupatier depuis le col est très rapide … en connaissant ! 

Les anciennes voies ont été rééquipées : des goujons neufs remplacent les anciens spits et 
des nouvelles voies ont été ouvertes et équipées sur scellements. 
Le rocher est très bon et constitué de dalles ou murs à petites écailles. Quelques lignes sur 
fissures méritent également le détour. 
Le jardin japonais est un spot d’hiver très agréable pour les grimpeurs blasés de la grande 
face du Baou et à la recherche des derniers rayons de soleil. 
Le niveau va de 5+ à 7b. 

Liste des voies :  
  Thé ou Saké : scellements  
  Y’a pas d’Sushi : scellements, 6b  
  Premier soupir : goujons, 5+, très belle fissure  
  I Kebana :scellements, 6a+  
  Japan Airline : scellements  
  Manga : scellements  
  Frères Sumo : 6a+/6b, belle voie  
  Zen in black : scellements  
  Ipon : Goujons, 6b, belle fissure avec une prise cachée à trouver pour passer le crux  
  Banzaï : scellements, 6c+, placement de pieds requis  
  Finesse et délicatesse : scellements, 6c, nom justifié  
  Hara Kiri : scellements, 6b  
  Samouraï : scellements, 6a+  
  Boulot de printemps : goujons, 5b+, canelures  
  Bon anniversaire Vanou : rééquipement en cours  
  Une ligne sur goujons 

Merci aux équipeurs. 
 



 
CHARTREUSE 
Rocher du MIDI 

 
Voie nouvelle ouverte en 2005-2006 
 par Bruno Béatrix et Fabrice Rastello.  
Points fournis par promo-grimpe  
- Situation: entre "bille de clown" et "Brimades 
rouges" 
- Approche: 1 heure. 
- Longueur: 300m 
Quelques pas délicats obligatoires, 6b/c 
obligatoire.  
- Matériel: corde 2x50m. 12 dégaines (dont une 
ou deux longues) + relais 
- Retour en rappel dans Brume d'été (Rp1, Rp2 et 
Rp3) puis Yann-phonie (Rp4). 
 
 

 


