
HELPHELPHELPHELP    !!!!    
 
120 m, ED+, 7 b max ( ?)/ 6c obligatoire, quelques pas en A0 et C1( jaunissable ?) 
Ouverture du bas par Christophe Raillon, Remy Nouailletas et Manu Ibarra en juillet et octobre 
2010.  
Belle voie exigeante proposant des types d’escalade très variés. Un beau challenge à libérer. 
 
Situation : 
Rocher de Chironne. Coté Die du tunnel du col du Rousset (26). 
Approche : 
Laisser la voiture au parking du départ de la via ferrata, suivre la piste puis le sentier du départ de 
la via ferrata (panneaux), ensuite longer le pied de la paroi.20 mn. 
Equipement :  
Entièrement équipé sur goujon de 10 mm, des crochets goutte d’eau et un étrier peuvent 
permettre le passage en artif entre les points. 
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Après ouverture, j’y suis retourné en rappel pour purger la L1et coller une grande écaille dans la 
L2.  La première en libre reste à faire 
 
L1 : Escalade de continuité sur un rocher déversant rouge bricateux mais purgé. Cotation 
proposée : 6c. 
 
L2 : Court bombé de résistance  sur rocher gris à strates. A la fin passer à gauche des points. 
Cotation proposée : 7b+ minimum ( non enchaîné). 
 
L3 : Magnifique longueur en dalle sur gros trous avec des pas pour passer de l’un à l’autre. 
Cotation proposée : 7a. un pas à jaunir ( grand jeté ?). 
 
L4 : un départ sur une dalle à doigt en beau rocher 7a ( à confirmer) ( passer à gauche du point 2 
et 3) puis une section de 2 points en A0 et C1 (à jaunir) sortie plus facile (6b/c) 
 
L5 : pas vraiment beau, attention au tirage. 6b. possibilité d’en faire que la moitié et de rejoindre le 
relais de rappel à gauche. 


