
ΦΦ  Ces renseignements s'adressent à des grimpeurs expérimentés ( manoeuvres de corde, descente en rappel, moulinette, etc) et conscients du caractère
potentiellement dangereux de l'escalade en milieu naturel.
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LA PIERRE DU CARRE                 L2-2

LISTE DES VOIES PAR SECTEUR:

Secteur A  zone des dalles

A1 :  5c  LA CROIX DU SUD (E: ?;R: M.DUMONAL avec départ direct)  superbe itinéraire aérien. Passez le
dernier point côté lac sur la gauche avant de revenir sur l’arête. La fin est commune avec
le pilier sud .

A2 :  6a  LE PILIER SUD (E : ?) Une ancienne voie bien esthétique.
A3 :  6b  PRISE DE CARRE (E : JL MERCIER) c’est le début qui est difficile . Affûtez les chaussons.
A4 :  5c  L’HYMNE A LA NOIX (E : ?) la grande classique .
A5 :  6a+  DURANDALLE (E : P.BASSAND, P.MUSSATTO) Splendide escalade sur bossettes.
A6 :  6b  LES FRÈRES VESCENCES (E : ?) une ancienne ligne de spits. c’est plus dur que

Durandalle mais équipement rapproché.
A7 :  6c+  LA SOURATE DE L’AUBE NAISSANTE (E : O.HOUILLOT) encore plus dur avec un

équipement  plus éloigné
A8 :  4c  LA FISSURE (E: ? ) équipement rassurant mais attention quand même au rocher bien

fissuré. Départ dans la dalle à droite

Secteur B  Étrave Nord

B1 :  6c  LE SERMON D’HYPOCRITE (E : O.HOUILLOT) encore des bossettes et un cheminement à
trouver.

B2 :  6a+  LE PÈRE SEVERE (E : O.HOUILLOT)  très bel itinéraire avec des prises cachées.
(B3 :  7a  BESOIN DE TENDRESSE (E : E.DURET) raide, technique et particulièrement

photogénique mais équipement viellissant.)
B4 :  5c  CRISE DU LOGEMENT (E : M.DUMONAL ) dalle sympa mais très proche de la fissure.

Secteur C  face N/W

C1 :  6b  LUBNA MON AMOUR (E : ? ) une ancienne voie. Attention aux feuillets sur la gauche.
C2 :  6a  LA TRAVERSÉE  (E : ?) pas aussi commode que cela en a l’air.

Secteur D  côté lac

D1 : 7a  CARRE NAGE  (M.DUMONAL)  difficile mais bien assuré pour pouvoir essayer (6a obl.)

Secteur E  la petite pierre

E1 :  6a+  LOTO CARRE (E : M.DUMONAL)  prenez les prises dans le bon ordre. Très beau.
E2 :  6b+  CARRE A OK (E : M.DUMONAL)  de bons bacs mais c’est en dévers. Equipement

rapproché.
E3 :  6c  LE RETOUR DU JEDI (E : M.DUMONAL) La première voie équipée sur ce bloc. Exploite la
ligne de faiblesse de la face en faisant un arc de cercle. Continu avec un pas obligatoire . ( on
peut faire la voie Cassonade et mettre un anneau sur le 4e point si besoin )
E4 :  6a+  CASSONADE (E : M.DUMONAL)  fissure raide et piquante. Rocher moyen à la sortie de la 

rampe: planquez l’assureur!
E5 :  6a  LA PETITE ARÊTE (E : M.DUMONAL)  court mais techniquement intéressant
E6 :  6b  LA PETITE DALLE (E : M.DUMONAL)  très ( trop? ) court. Plus souvent fait en moulinette.


