DESCRIPTION

PIERRES TRIPLES

Le site est constitué de trois blocs en sousbois d’une hauteur de 8 à 10 mètres sur lesquels sont
équipées une douzaine de voies. Exposés plein sud ils sont
cependant ombragés tant que les arbres ont des feuilles. C’est bien sur du
calcaire et vu la faible hauteur on peu dire que c’est assez typé «bloc». De fait la
difficulté est souvent concentrée sur une section de 2 ou 3 mètres. On trouve de la dalle,
de la fissure et du dévers généreux... Les styles et préhensions sont variés, la grimpe «à vue»
n’est pas toujours évidente et il y a de beaux combats à se mettre. Les cotations indiquées
dans le présent topo sont bien évidemment sujettes à caution... Vous pouvez faire part de
vos remarques à topo@vertaco.net
Vu sa situation et sa facilité d’accès c’est le bon spot pour se dégourdir avant le bivouac
pour ceux qui ont prévu de monter au Mont Aiguille le lendemain...
La forêt alentour recèle tout un chaos de rochers de plus faible hauteur, le développement
du site «bloc» est en cours...

Matos
Les voies sont entièrement équipées
de goujons de 12 et de relais chainés,
une corde de 25m (avec un nœud au
bout ! ) et 4 dégaines suffisent. Toutes
les voies sont accessibles par le haut en
contournant les blocs.
Un gros travail de nettoyage à été fait
mais il convient de rester vigilant (et
indulgent ;-) et ne pas hésiter à déblayer
quelques feuilles mortes ou un peu de
mousse qui aurait repoussée.

Accès :

Compter 10 minutes à pied depuis le parking.
Depuis le foyer de ski de fond de la Richardière prendre la piste en direction du pas de l’Aiguille.
Après 1,5km lorsque la piste sort des bois et débouche dans les champs une piste forestière part
sur la droite. Se garer au niveau de cette intersection en prenant garde de ne pas gêner le passage
éventuel d’un engin agricole. Poursuivre à pied sur le chemin qui monte dans les bois. Il prend
d’abord à gauche puis monte raide en faisant une grande courbe à droite et redevient plat. Après
environ 150 mètres sur le plat le premier secteur est visible juste en contrebas, le second est au
même niveau, à une cinquantaines de mètres au dessus du chemin.
Pour accéder au troisième secteur continuer environ 250 mètres sur le chemin, il est en bordure
immédiate et bien visible sur la gauche.
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Premier secteur
1 Solianka
2 Petit Burrito

7 Wee monkey

5c

Départ en dévers avec de bonnes prises,
réta puis dalle finaude. Difficulté variable
selon ou l’on passe

5b

La voie de chauffe facile...

3 toi

6b

Départ péchu, traversée à gauche puis
dalle où ça se calme.

4 Grexit

6b+

Même départ que «3» puis à droite dans
le raide.

5 Grexit Directe

7a

Bourrin regarde

6 Voodoo cancan 6b

6a/b

Départ direct de
compressions...

«Grexit»,

tout

en

Le long de l’arrête, des trous et de l’adhérence. 3 Étoiles !
Joli final dans du rocher très sculpté et peu raide, dommage
c’est très court.
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Deuxième secteur
8 Komounanimal

6c

Un pas de bloc teigneux pour décoller du
sol puis sur le pilier à gauche.
La sortie de droite permet de rester dans
le dévers et mène au relais de «9», 6c+

9

7b?

Ici le pas de bloc teigneux se poursuit
jusqu’au relais.... Respirez !

Lipo-Xi
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Troisième secteur
10

Eigengrau

11

No Nano

4b

Agréable et prisue

12

Wiki Oui

4c

Même relais que sa voisine de gauche

7a

Belle dalle verticale, serrez bien les chaussons...
Mais pas que !
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Historique :
Site découvert et équipé en été 2015 par Youri Picart avec l’aimable autorisation de la commune
de Chichilianne et le soutien matériel de la FFME.

Ce topo est mis a votre disposition sous la
licence Creative-common By-Nc-Sa
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Version imprimable en une page n&b...
Description :

Le site est constitué de trois bloc en sous-bois d’une hauteur de 8 à 10 mètres sur lesquels sont équipées
une douzaine de voies. Exposés plein sud ils sont cependant ombragés tant que les arbres ont des
feuilles. C’est bien sur du calcaire et vu la faible hauteur on peu dire que c’est assez typé «bloc». De fait
la difficulté est souvent concentrée sur une section de 2 ou 3 mètres. On trouve de la dalle, de la fissure
et du dévers généreux... Les styles et préhensions sont variés, la grimpe «à vue» n’est pas toujours
évidente et il y a de beaux combats à se mettre. Les cotations indiquées dans le présent topo sont bien
évidemment sujettes à caution... Vous pouvez faire part de vos remarques à topo@vertaco.net
Vu sa situation et sa facilité d’accès c’est le bon spot pour se dégourdir avant le bivouac pour ceux qui
ont prévu de monter au Mont Aiguille le lendemain...
La forêt alentour recèle tout un chaos de rochers de plus faible hauteur, le développement du site
«bloc» est en cour...

Accès :

Se garer au niveau de cette intersection en prenant garde de ne pas gêner le passage éventuel d’un
engin agricole.
Poursuivre à pied sur le chemin qui monte dans les bois. Il prend d’abord à gauche puis monte raide en
faisant une grande courbe à droite et redevient plat. Après environ 150 mètres sur le plat le premier
secteur est visible juste en contrebas, le second est au même niveau, à une cinquantaines de mètres au
dessus du chemin. Pour accéder au troisième secteur continuer environ 250 mètres sur le chemin, il est
en bordure immédiate et bien visible sur la gauche.

Matos :

Le site est entièrement équipé de goujons de 12 et de relais offerts par la FFME, une corde de 25m
(avec un nœud au bout ! ) et 4 dégaines suffisent. Toutes les voies sont accessibles par le haut en
contournant les blocs.
Un gros travail de nettoyage à été fait mais il convient de rester vigilant (et indulgent ;-) et ne pas
hésiter à déblayer quelques feuilles mortes ou un peu de mousse qui aurait repoussée.

Compter 10 minutes à pied depuis le parking.
Depuis le foyer de ski de fond de la Richardière prendre la piste direction «le pas de l’Aiguille». Après
1,5km lorsque la piste sort des bois et débouche dans les champs une piste forestière part sur la droite.

Premier secteur (sous la piste à droite)
Face
1- Solianka : 6a/b
Départ en dévers avec de bonnes prises, réta puis dalle finaude.
2- Petit burrito : 5b
La fissure facile...
3- Bourrin regarde toi : 6b Départ péchu, traversée à gauche puis dalle où ça se calme
4- Grexit : 6b+
Même départ que «3» puis à droite dans le raide.
5- Grexit Directe : 7a
Départ direct de «Grexit» tout en compressions

Descriptions des voies, par secteur
et de gauche à droite.
Pas besoin de schéma, y’en a pas 50...

Coté droit
6- Voodoo cancan : 6b
7- Wee monkey : 5c

Le long de l’arrête, des trous et de l’adhérence. 3 Étoiles !
Joli final dans du rocher très sculpté et peu raide, dommage c’est très court.

Troisième secteur (bord de piste)
Face

Deuxième secteur (50m au dessus de la piste)
8- Komounanimal : 6c Un pas de bloc teigneux pour décoller du sol puis sur le pilier à gauche.
La sortie de droite permet de rester dans le dévers et mène au relais de «9», 6c+
9- Lipo-xi : 7b?

10- Eigengrau : 7a Belle dalle verticale, serrez bien les
chaussons...mais pas que !

Coté droit
11- No Nano : 4a
12- Wiki Oui : 4b

Agréable et prisue
Même relais que sa voisine de gauche

Ici le pas de bloc teigneux se poursuit jusqu’au relais.... Respirez !
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