
Secteur 1 : Les balcons de Bouilland, partie Ouest 

INTERDIT DU 15 FEVRIER AU 15 JUIN 

Parking : sur le bord de la route forestière « chemin du rebras », accessible depuis l’épingle de la D 104, à la 

sortie de Bouilland, direction Crepey/Bligny sur Ouche 

Coordonnées du sentier : 47,1425/4,77258, altitude 539m. Environ 9/10 minutes de marche facile  sur une 

sente forestière bien marquée. Attention, après 6/7 minutes de marche,  aux coordonnées     47,1435/4,7647  

altitude 551m,  bifurquer dans la forêt à droite (S) jusqu’à un petit « couloir » facile qui donne accès au pied 

du rocher. Longer la falaise à gauche jusqu’aux voies  (2/3 min)  

1 S-SE    Léger dévers soutenu 
avec un final complexe 

Gare au gorille 

2 E-SE  Mur splendide, avec un 
crux « à méthodes » 
dans le dernier  tiers. Un 
must de la vallée ! 

L’essaim de la 
voisine 
 

3 S  Fissure qui devient de 
plus en plus physique 

Dites 33 

4 S  Fissure, dièdre et joli 
mur final 

Idées reçues 

5 S  Arête en projet, non 
équipée 

 

6 S  Bombé en projet, non 
équipé 

 

 

Remarques :  

- A droite de la voie 2, un essaim d’abeilles s’active au printemps !!! 

- Après la voie 4 se trouve une traversée D-G d’environ 5 mètres sans doute difficile ! 

- En longeant le pied de la falaise puis en descendant en oblique, on peut rejoindre, par une sente, le secteur 

2.  
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Secteur 2 : les balcons de Bouilland, pilier central 

INTERDIT DU 15 FEVRIER AU 15 JUIN 

Parking : Idem secteur 1, sur le bord de la route forestière. 

Coordonnées du sentier : Idem secteur 1, continuer sur le plateau, pour trouver la sente discrète qui 

descend après l’éperon Sud 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

1 S-O  Un pas de bloc morpho 
marqué dans la deuxième 
partie 

Les apparences sont trompeuses 

2 S-O  Très beau rocher, passage 
physique dans le bombé. 

Quartier libre (nov 2018) 

3 S-O  Une fin difficile qui emprunte 
un rocher compact splendide 

La fleur au fusil 

4 S-O  Un départ aisé donne accès à 
un très joli mur abordable.  

Noel aux balcons 

5 S-O    Un départ en fissure agréable 
suivi d’un mur technique. La 
sortie à droite est délicate, 
celle par 4 plus simple (6c) 

Passages à l’acte 

6 S-O  Mur raide avec un joli crux au 
milieu…sur monodoigt ! 

Doigt d’honneur 

7 S/S-O  Un beau pilier physique qui 
se termine par un chouette 
surplomb aérien. 

Equipement en cours 

8 S  Après le dièdre physique du 
départ, traverser à gauche 
pour rejoindre une fissure 
suivie d’un petit surplomb : 
un beau voyage  

Cross-country 

9 S  Départ par 8, traverser à 
droite (crux) après le dièdre 
du début : succession de 
belles prises franches plus ou 
moins petites et éloignées ! 
Classe ! 
 

La vallée émerveille… 
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S  Départ par 9 : faire le crux en 
traversée à droite de « La 
vallée… »,  puis bifurquer à 
gauche pour remonter un 
très beau pilier qui repart sur 
la droite dans le dévers final. 
 
 

 
Techno parade 
 
 

11 S-E  Deux sections intenses dans 
un mur splendide. 

Face à face 

12 S-E  Un dévers régulier et 
exigeant. Bombé final ardu 
(compter 7b bloc) et 
grandiose 
 

Du bleu dans les yeux 

13 S  Rocher de qualité ! 
Mouvements  physiques 

Plein soleil 

14 S  Dalle technique suivie d’un 
mini surplomb peu évident 

Le buzz 

15 S  Un pilier déversant avec une 
section intense au milieu. 

Pirouette cacahouète 

16   Projet  

17 S  Dalle technique plus difficile 
qu’il n’y parait ! 

Planque tropicale 

18   Projet A nos amours 
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