Une grande dalle borde la route : vous êtes arrivé.
Le site comporte toutefois trois parties dont deux
relativement accessoires :
- Le Petit Cervin : à 200 mètres de la Grande Dalle en
aval (3/4 voies intéressantes) ;
Descriptif - L'Isolée : à 70 mètres de la grande Dalle en aval
(plutôt pour les débutants) ;
- La Grande dalle : composée d'une partie gauche variée
(dalles, dièdres, bombés) et d'une grande partie droite à
dalles, La Dube permet de travailler ses pieds, ce qui
n'est pas forcément très courant dans le coin.
Rocher Calcaire à réglettes principalement.
Plutôt dalle, donc sur les pieds avec un peu de continuité.
Style d'escalade Quelques parties plus raides sur trous par ailleurs donc
plus physique.
Refait à neuf sur tiges scellées. Dans l'ensemble, pas
Equipement d'exposition particulière sauf exception (certains pas
engagés !).
Public Plutôt moyens-bons.
Cotation 3a à 7b+
Nombre de voies 65
soit en
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Plein sud : ce qui en fait une falaise à ne pas conseiller
l'été... mais plutôt aux périodes fraîches.

Hauteur maxi 33 mètres.

> La Dube ne laisse pas indifférent : plusieurs demijournées restent nécessaires pour parcourir les voies de
styles variés mais de belle ampleur pour la région.
> Les amateurs de résine risquent de réduire rapidement
Compléments leurs ambitions dans la Grande Dalle notamment : ne pas
sous-estimer la cotation !
> un topo papier (Rives et La Dube) est disponible auprès
du Comité départemental de l'Indre (contact sur la page
FFME)

Profil général avec quelques voies - repères de situation

3 - Le Dièdre

31 - Le Palladium

7 - La Fissure

46 - La Miaou

15 - Le Bivouac

49 - La Oin-oin

21 - L'Oie sauvage

54 - Passe-Muraille

25 - La Dibona

61 - La Tape à Bouaix

Secteur Le Petit Cervin : voies n°1 à 10

1

- La Dalle aux encoches
(3c)

6 - Les Cerveaux lents (7b)

2 - L'Amélioré (4c)

7 - La Fissure (6a)

3 - Le Dièdre (5b)

8 - Les Gradins (3c)

4

- La Danse de l'arête
(6b)

5 - La Directissime (7a)

9 - L'Ecolo (3b)
10

- La Merguez (3b)

Secteur L'Isolée : voies n°11 à 21

11 - Les Hérons (3c)

17 - La Quarantaine (6b+)

12 - Les Grues (3c)

18 - La Vache noire (5c)

- La Dalle des
débuts (3c)

19 - La tape-Oreille (5c)

13

14 - La Fissure (3c)

20 - La Coin-coin (5b)

15 - Le Bivouac (5c)

21

16 - Dernier soupir (6a)

- L'Oie sauvage (6b)

Secteur La Grande Dalle - Flanc gauche : voies n°22 à 27

22 - Trousse-sans-nom (6b)

25 - La Dibona (4c)

23 - La Boîte à malices (7a)

26 - Les Restos du cœur (4b)

24 - L'Innominata (4b)

27 - Le Cloporte (5c)

Grotte : possibilité de la traverser - ressort au niveau de la
goulotte de la voie n°35 (King-Conque) - attention : haut de falaise
!

Secteur La Grande Dalle - Bec de canard : voies n°28 à 46

28 - L'Aziza (5c)

38 - La Chérubin (6c)

29 - L'Echappée (5b)

39

30 - Les 3 chatons (6b+)

40 - Les Shadocks (3c)

31 - Le Palladium (6a)

41 - La Voie des arbres (3b)

- La San-marco (6a+)

- Les Doigts de l'espace
42 - Adrénaline (5c)
32
(7a)
33 - Le Bec de canard (6c)

43 - La Martiale (4b)

34 - L'Arnaque (6c)

44 - Le Début (3c)

35 - King-conque (7b)

45 - La Bessonne (6b+)

36 - Birdy (7a+)

46 - La Miaou (7a)

37 - Vertige (6c)

Secteur La Grande Dalle - Séraphin : voies n°47 à 65

47 - Europa (7a)

57 - La BB inférieure (5c)

48 - La Jaunisse (5c)

58

49 - La Oin-oin (6c)

59 - Tranche melon (6b+)

50 - Orgasme (7a+)

60 - Douceur exotique (6c)

51 - La Séraphin (6c+)

61 - La Tape à bouaix (6b)

- La BB (5b)

52

- Séraphin réfrigérée
(7a)

62

- La Fissure Gousseault
(6c)

53

- Redescente climatisée
(7b+)

63 - L'Armistice (6a)

54 - Passe-Muraille (6b)

64 - L'Ange-in (6a)

55 - Croque la vie (6c)

65 - Le Singe (6b)

56 - La Postière (6a+)

RIVES
Trois secteurs individualisés lézardent en rive droite sur
quelques 500 mètres : c'est en effet plein sud !
Le premier pour les grimpeurs débutants-moyens et le
dernier pour les plus confirmés sont les plus
intéressants. Le secteur médian ne présentent qu'un
intérêt relatif.
Descriptif
Rives vaut le déplacement et n'est pas à négliger pour
les secteurs 1 et 3.
1er secteur : Roc Saint-Barthomé et la Tour cachée
2ème secteur médian : La Violette et la Paix
3ème secteur : La Roche percée et la paroi du Moulin.
Rocher Calcaire à trous et à réglettes.
Premier secteur : contrefort, piliers et dalles parfois
relevées sans difficultés majeures.
Style d'escalade
Dernier secteur (Moulin) : dalles assez raides et
continues
Refait à neuf sur tiges scellées avec chaînes doublées
Equipement aux relais. Dans l'ensemble, pas d'exposition
particulière.
Public
Cotation

Plutôt débutants-moyens pour le premier secteur et
grimpeurs confirmés pour le secteur du fond.
Premier secteur : 4a à 6c
Dernier secteur : 5c à 8a

Nombre de voies 43
soit en
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Plein sud : ce qui en fait une falaise à ne pas conseiller
l'été... mais plutôt aux périodes fraîches.

Hauteur maxi 20 mètres.
> Rives est peu connue bien que visible depuis la
Guignoterie qui est pratiquement en face sur la rive
opposée.
Compléments > Pourtant, elle permet dans tous ses secteurs une bonne
remise en forme quand on reprend l'escalade.
> un topo papier (Rives et La Dube) est disponible auprès
du Comité départemental de l'Indre

RIVES
Profil général avec quelques voies - repères de situation

4 - Escalator

29 - Natural Mystique

12 - la Naïade

33 - La Révolution du libre

22 - Kandyraton

43 - Partition

23 - Avé les pieds

Secteurs flanc droit du Roc et Tour Cachée : voies n°1 à 11

5 - Un Singe en été (5b)

1 - Pyédnéopros (5b)

6 - La Dryade (4c)

2 - Ushuïa (6a+)

7 - Samson-nous (6a)

3 - Zanzibar (5c)

8 - Zoulou (5c)

4 - Escalator (4b)

9 - La Truelle (6a)
10 - La Poignée magique (6a)
11 - L'Araignée agricole (6a)

Secteur Roc St-Berthomé (face) : voies n°12 à 22

12 - La Naïade (6b)

18 - Hip Hop (5c)

13

- Kaki Dedans dehors
(6a)

19 - Catburry (6a+)

14

- 0% de matière grise
(6a)

20

15

- Tout mais pas ça
(6b+)

21 - Les Eaux claires (6b)

16 - La Gapençaise (6c)

22

- L'Antre des chouettes
(6a+)

- Kandyraton (6b)

17 - La Fissure (5c)

Secteur La Violette : voies n°23 à 28

23 - Avé les pieds (5b)

26 - Le Petit Sylvain (5b)

24 - Marsupilami (4c)

27 - Minidrome (5c)

25

- Week-End à Angles
(5b)

28 - Infantillage (6a)

Secteurs Conque et Roche Percée : voies n°29 à 35

33

- La révolution du libre
(8a)

29 - Natural Mystique (6c+)

34 - Shinning (7b)

30 - Cathy and Pierre (5c)

35 - La Vognytas (6a)

31 - La Jielbé (5c)
32 - Délicieusement mûr (6a)

Secteur Paroi du Moulin : voies n°36 à 43

36 - Orage et tempête (7c)
37

40

- Lettre à un rêveur
(6b+)

- Les Violons de l'automne
- Symphonie pastorale
41
(7b)
(6c)

38 - Les Cinq saisons (7b)

42

- Vous avez dit bizarre
(7a)

39 - Eveil de la sérénité (7a) 43 - Partition (7a+)

