
40m 7c/+ sections longues, engagé, 
rocher blanc compact adhérent

35m 7b+/c rocher compact adhérent, crux 
en traversée à gauche bien protégé

25m 8++ ? dur sortie de toit puis extrême et majeur en 
dalle grise compact, points très rapprochés

30m 8a+ ? Deux petits toits physiques avec rétas 
durs, passe en A0

40m dalle rocher verdonesque, pas de bloc 8 ? (ou 
A0) puis cotation à confirmer, engagement correct

rocher verdonesque en traversée au dessus du toit

35-40m 6c rocher gris compact puis « scratch », 
relativement engagé

35-40m 7a+/b plus réta con bloc (7A ?), passe en A0.

35m à essayer 7b/+ probable sur rocher gris compact

stat 25-30 pour descendre et remonter à la poignée)

35m 8b+ ? Dévers et toits continus, dur en haut

Mémoire d’Adrien

370m  - ABO - 8 ? max - 7b obligatoire (passages engagés). Tout équipé sur spits 10 et 12mm 
dont relais avec maillon. Accès par le haut, rappels 50m max.
Dernière longueur non encore équipée (beaucoup de végétation), laisser une stat de 30m.
Equipé en octobre 2006 par Jean Baptiste JOURJON (matériel Hot Roc).

Rappels (en regardant la face) : 1 sur arbre caché dans les buissons juste avant le spot de BASE. 2 décalé 
5m à droite. 3 décalé 5m à gauche avant le toit. 4 fil d’araignée 45/50m arrivée sur bonne vire, traverser 8m 
à droite. 5 dans l’axe 40m relais dédié déporté. 6 clipper points de renvoi dans le toit, relais 10m en dessous 
un peu à droite. 7 bien à gauche. 8 dans l’axe, 55m si on veut aller sous le toit direct, sinon 9 petit rappel 
25m, clipper des points dans le toit, relais 5m à droite sur vire (1 point + spit 8). 10 traverser 6m à droite, 
relais sur chaîne pour poser rappel dans l’axe, point de renvoi possible pour tirer à droite. 11 jusqu’à vire de 
départ, traverser 15m à droite à pied pour accéder au pied de la L1




