
Ailleurs, … les coups de cœur ! maj 2 

L’objectif de cette page est de vous présenter quelques voies et sites en dehors 

du pays beaunois qui, ces dernières années (je vais faire travailler ma 

mémoire !), m’ont particulièrement enthousiasmé. Cela vous donnera peut-

être des idées pour vos prochaines sorties… 

NB : J’ai réalisé toutes les voies citées, il n’y aura donc pas tromperie sur la 

marchandise ! 

 Presles : 

- Le temps des guenilles (6b+ Max) : 250 mètres ultra homogènes ! Il ne 

faut surtout pas se fier aux « modestes » cotations indiquées sur le topo. 

Notre sentiment, en sortant, aura été de nous dire qu’il faut être à l’aise 

dans le 6c pour enchaîner l’itinéraire.  Chaque longueur a du 

tempérament, le rocher est bon à excellent, la gestuelle variée, et les 

équipeurs ont eu l’esprit joueur en nous laissant bien grimper entre les 

points… Un grand moment d’escalade (mention spéciale aux L4, L5, L7, 

L8) 

Voici les cotations que je propose : 

L1 : 6a dièdre avec un pas engagé 

L2 : 6a+ sur le pilier bordant un dièdre, belle ambiance et beau rocher                      

L3 : traversée facile à gauche sur une vire 

L4 : 6b+ deux pas délicats au début de la longueur (dont un engagé) suivis de 

superbes passages dans un rocher varié … superbe 

L5 : 6b très beau dièdre déversant avec un pas délicat pour en sortir.  

L6 : 6a joli mur 

L7 : 6a+ longueur très classe, physique sur de bonnes prises 

L8 : 6b+ un pas pour quitter le relais, puis physique sur de bonnes prises (un 

peu lustrées). Il faut s’appliquer jusqu’au relais !  

L9 : 6a beau rocher compact, cannelures finales. 

 

 

 



 

Pont de barret (Eson) :   

Falaise du sud de la Drôme que j’ai découverte il y a 4 ans. Je crois n’avoir pas 

fait une seule voie décevante ! Le profil est vertical à déversant, sur prises 

globalement bonnes (si,si, j’vous jure !). Les cotations démarrent dans le 5+/6a, 

et dès ce niveau, c’est classe ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici une petite sélection (de gauche à droite), non exhaustive : 

- Ah la vache 5c 

- Putain de caillasse 5b 

- Les beaux dégats 5c+ 

- Strip tease 6c 

- La Drac couine 7c+ (magnifique section finale) 

- Hélène et les garçons 7a 

- Eloge de la fellation lente 7a 

- Soulard accademy 7b 

- Amor fati 7b+ 

- Lard pariétal 7b 

- Blaou 7c+ (départ bloc, section intense au milieu) 

- Duo 6c 

- Escalope verticale 7a 

- Mistral à la clé 7b+ 

- Le dernier regard 7a+ 

- L’art n’est pas si terne 7a (très classe) 

- Zone libre 7b 



Blavet (gorges du) :  

 

 

 

 

 

Voilà un site du Var (derrière Fréjus) que je connais depuis les années 80, grâce 

au premier magazine « Vertical ». Cette falaise est unique et extraordinaire. 

Tous les sens sont en alerte quand on est collé à la rhyolite rouge au grain si 

particulier, que le vent souffle dans les gorges, ramenant les odeurs du maquis, 

et qu’il faut deviner la prochaine prise (bon trou ou mauvaise réglette ? 

surprise).  Aucune voie n’est décevante, je vous propose ici les 3/4 étoiles qui 

parsèment mon topo : 

- Goudurix 6b (Face sud) 

- Tupuduku 7b+ (face sud) 

- Humphrey Bogaz 6c (petit canyon) 

- Pétomania L1 6a (Rive droite) : Euh, 6b, non ? 

- Hip hop 6c (Rive droite)  

- Crépitus 6b+ (Rive droite)  

- Une famille en « R » 6c+ (Rive droite) : Dément… 

- Tu mutes ou tu butes 7a (Rive droite) : Fantastique… 

- Boule au ventre 6c (Rive droite) : Fabuleux… 

- Truffe au vent (Rive droite) : J’ai plus de mots… 

- Poupoune 7c+ (Rive droite) : Dièdre où il est difficile d’entrer et encore 

plus dur de sortir ! 

- Piboulette 8a (Rive droite) : une section bloc médiane sur plats pour 

rentrer dans un dièdre, puis une belle conti finale… 

- On dine bien quand on est peu, on boit mieux à treize 6a+ (Rive droite)  : 

Enorme… 

- Pranaïama 7a  (Rive gauche) 

- Petit tato 7b  (Rive gauche) : Géant… 

- Biphalus actif 7a+  (Rive gauche) 

- Pat, pet, put party 7b  (Rive gauche) : Un mur grandiose… 

Et si c’était ma falaise préférée ??? 

 



Sari (falaise du monte Santu) : 

Direction la Corse, avec cette petite falaise calcaire située sur la côte Est, à 8 km 

au-dessus de Solenzara.  

Les avantages du site : 

- A l’ombre à partir de 15h/16h ! Appréciable l’été ! 

- Approche par un sentier ombragé, montée régulière (20 min) 

- Ambiance paisible, vue splendide sur la mer  

- Rocher de bonne qualité, avec parfois des concrétions blanches 

étonnantes, bien équipé. Tous les niveaux de cotation sont représentés. 

J’apprécie tellement l’endroit que j’y ai équipé 2 voies (juillet 2015) : 

« Mémoire de Casanova » (8a+/b ?) et « C’est là qu’ça se Corse » (8 ???, 

équipement à finaliser). 

Voici le topo du secteur où se trouvent ces deux itinéraires, ainsi qu’un 

commentaire sur certaines voies : 

 

 

 

 

 

 

 

1) 7b : Départ physique suivi d’un mur soutenu. A faire ! 

2) C’est là qu’ça s’Corse 8c ? : Un dévers très très difficile, mais il y a les 

prises. Equipement en cours (j’ai placé 3 points et percé les autres trous, 

sauf le dernier et la moulinette (plus d’accu) : avis aux amateurs !) 

3) Mémoire de Casanova 8a+/b ? : Une voie à l’image de ce que fut la vie 

de Jean-Toussaint : courte et intense ; grosse section bloc au milieu. 

4) 7c : Superbe voie, où il faut bien gérer son effort ; l’astuce du départ : 

griffer la prise main droite avec le pouce en inversé… ! 

5) 7a : Reposez-vous bien dans la conque, le crux est juste après !   5 bis)  

Variante de gauche avec prises taillées… 

6) Ocatarineta belle tchi tchix 8a : Superbe mur avec un crux médian en 

traversée qui peut laisser perplexe ! 
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7) 7b+ : Très bloc au départ. Très intéressant aussi… ! 

8) 7a : Tout se joue pour rentrer dans le dièdre médian. 

9) 8a ? Non essayé . 

 

A gauche de la falaise, en amont de la voie 1, se trouvent des voies plus facile 

dont certaines méritent vraiment le détour, notamment un très beau 5+ en 

dalle, un grandiose   6a+ dans un dièdre/fissure yosémitique ( !) et, juste à sa 

gauche, un superbe 5+. 

Je ne peux que vous conseiller l’achat du topo « falaise de corse », qui compile 

l’ensemble des voies de l’île. 

 

Le rocher des Aures (village de Roche Saint Secret, dans la Drôme) 

Voici plusieurs années que je fréquente ce site, et c’est à chaque fois avec le 

même enthousiasme. A tel point qu’en février 2015, j’y ai ouvert une voie (« Le 

temps des secrets », 7a+ superbe). Ici, pas de cotations extrêmes (on ne 

dépasse pas le 7c), mais une multitude de voies à partir du 5 dans des murs 

bien raides et un rocher compact pourvu de prises extraordinaires parfois 

insoupçonnables quand on s’engage entre les points ! 

Une très belle falaise d’hiver donc, que vous retrouvez dans le topo « escalade 

en drome provençale ». Et si vous êtes dans le secteur, poussez donc jusqu’à 

Saint férréole trente pas (c’est le nom du village), là aussi vous ne serez pas 

déçu !). Vive la Drôme ! 

 

 

                                      

 


