
Le Chatelet, secteur « Pas vu pas pris », Avril 2019 

Escalade autorisée toute l’année 
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       Equipeurs : JB Cappicot (JB), Gilles Deschamps (G), René Hopf (R), Jean-Yves Salin (JJ), Luc et Jordi Pillet (LJP) 

 

1) Circonférence au sommet 7a+ (JB/R) : Départ dans un joli mur assez raide. Après le passage du toit, on bifurque à gauche dans une belle 

dalle sculptée. 

2) No passaran 7b (JB/R) : Même départ que la voie précédente. On franchit ensuite le toit par la droite (écaille physique) puis on remonte 

un mur parsemé de belles écailles verticales avant de bifurquer à gauche au milieu : les mains sont bonnes, les pieds…moins ! 

3) Jet lag 7b  (JJ) : Au milieu de la voie précédente, on part à droite (crux assez bloc) pour rejoindre un joli pilier final.  

4) Par Toutatis 7b+/c  (JJ) : Mur raide qui mène à un toit qu’il faut franchir au plus facile…et ce n’est pas simple !!! On peut ensuite rejoindre 

la fin de « Jet lag » pour s’amuser. 

5) Esprit es-tu là 8 ? (JJ) : Dalle complexe, mouvements déments sur prises franches, petites et éloignées ! 

6) Pas vu, pas pris 8a (JJ) : Un très beau mur soutenu. Rocher splendide en 2ème partie. 

7) Mes mains ont la parole 8a (JJ) : Départ bloc physique. Mur soutenu ensuite. Rocher très classe. 

8) Gros bébert 7c+ (JJ) : Mur raide, compact, de très grande classe. La prise taillée est immanquable ! 

9) La haine 8a+ (LJP) : Départ par « Gros bébert ». Une succession de pas intenses à doigt, une fin en dalle à ne pas négliger ! 

10) Mon credo 7c (LJP) : Belle voie soutenue. 

11) Projet (JJ) 

 


