
Dernière mise à jour:
15/04/2002

Le site des Chaudrolles peut être classé dans la catégorie des terrains d'aventure: situé en grande partie dans d'anciennes
carrières, les abords sont plutôt sauvages et même parfois dangereux: attention les puits d'aération de l'ancienne carrière ne

sont pas signalés et la chute peut être brutale; restez donc sur les chemins et regardez où vous mettez les pieds.

Le site se décompose en trois secteurs distincts:

Les circuits de blocs: ils parcourent de gros blocs fracturés par l'exploitation et proposent une quarantaine de passages

Les dalles ton: quelques voies de 10 mètres qui remontent une coupe de carrière (de la vrai dalle, bien verticale)

La falaise de Saint-Sulpice: la partie naturelle du site, quelques voies sont équipées mais un important travail de
nettoyage reste à faire.

Accès:

10 km au Nord de Cognac

De Cognac, prendre la D731 vers Saint Jean D'Angely. 6 km plus loin , se garer sur la droite juste après le rond point des
Chaudrolles. Un chemin part sur la droite et pénètre dans la zone des carrières.

Plan du site:

Topo:



Le site est répertorié dans "escalade en charente", édition 1992, Fabrice Chabelard

Les circuits de blocs:

Les deux circuits peuvent être parcourus sans corde pour la plupart des passages. Quelques passages sont encore équipés de
vieux clous peu fiables et d'autres assez exposés peuvent être protégés par une moulinette posée sur des arbres. Soyez prudents
et participez à l'entretien du site en vous munissant d'un coupe-coupe pour tailler les repousses et d'une brosse pour nettoyer
les blocs.

Circuit rouge: Td, 21 passages tracé par F. Chabelard, E. Daucourt, P. Egalité et C. Predesly entre 1982 et 1985, retracé en 1992

1- Priorité à doigts, 5+ 12- La demoiselle aux petits airs charmants, 5+

2- Le tact, 5+ 13- Ravie au lit, 5+

3- L'encens interdit, 5+ 14- Pon pon pidou, 3+

4- L'amateur d'abimes, 4 15- L'angle, 5-

5- Le mur des lamentations, 6a 16- La cradock, 5-

6- L'équilibre du liquide, 5+ 17- Big foot, 3+

7- L'attraction, 6a+ 18- Dieu est une femme, 5

8- Fissure de l'austérité, 5+ 19- Valérianne, 5

9- le stencil du prophète, 5+ 20- Fissure incertaine, 4

10- Le pervers polymorphe, 5 21- L'exposition universelle, 5+

11- Songe d'une nuit agité, 5-  

 

Circuit bleu: D, 20 passages, tracé et nettoyé en 1995 par Patrick Barreau.



1- Les tétons flingueurs, 5- 11- L'homme singe, 5-

2- Tansporteur de cocus, 5- (sortir par 1' rouge) 12- L'ironie du primate, 5-

3- L'homme de la pampa, 3+ 13- Les tribulations de la fesse, 5-

4- Une boisson d'homme, 5- 14- Toute une époque, 5

5- Octopussy, 5 (sortir par 3 bleu) 15- Le petit ramoneur, 5- (expo)

6- Yes sir, 3+ 16- Façon puzzle, 5- (expo)

7- Le bourre pif, 4 17- Touche pas au grizbi, 5 

8- Le casse dalle, 4 18- Terminus des prétentieux, 5+

9- Marche ou rêve, 4 19- Une ordonnance, et une sévère!, 5-

10- Le balafré, 4 20- la maison mère, 4+ (moussu)

Les dalles ton:

Voir "escalade en charente", édition 1992, Fabrice Chabelard

6 voies de 10 mètres enre 5+ et 6b+, accès en rappel sur les arbres.

La falaise de Saint-Sulpice:

Une trentaine de voies ouvertes et partiellement équipées dont:

La cassure (5-), les malouines (5+), voie romaine (4+), l'émir abel pétrolifié (5), adel h (6a), bon rétablissement (5-), les
moustiques ne sont pas las (6b), ...

Voir "escalade en charente", édition 1992, Fabrice Chabelard



Dernière mise à jour:
15/04/2002

Dernier spot en date sur Angoulême, ce secteur se situe au confluent des eaux claires et
d'une autre petite vallée. On est donc à une encablure de l'arche et du site principal des
eaux claires, et très près de la ville.
Malgré un léger bruit de fond dû à la route de Libourne qui passe dans le fond du
vallon, le site conserve un caractère d'isolement grâce aux chênes verts qui l'entourent.
Le potentiel est d'environ un quarantaine de problèmes de blocs ou de voies: c'est là une
particularité du site, la hauteur de la barre principale et l'incertitude des sorties rendent
la corde fortement conseillée dans les grands passages. Même s'il n'y a pas
d'équipement en place, quelques arbres bien placés sur le haut permettent de mouliner.
L'exposition sud sud-est permet de grimper surtout en hiver ou le matin à l'entre-
saison.
Le niveau général est plutôt dans le sixième degré ce qui permet aux grimpeurs moyens
de passer une bonne journée en pratiquant une escalade variée (toits, bombés, fissures,
dalles) tant dans un style bloc qu'en petite voie.

Accès

2 KM au sud d'Angoulême

De la N10, prendre la sortie hôpital de Girac, passer devant l'hôpital
et au rond point, passer sous la ligne SNCF en direction de
Puymoyen. Passer un autre rond point puis au suivant, prendre la
direction Libourne, tourner à droite avant la courbe en direction de
la ZE Ma Campagne et se garer sur le trottoir à gauche 100 mètres
plus loin avant un petit transfo EDF. (blocs dans le sous bois en
contrebas)

Topo:



Secteur 20 mètres à droite :

le ka 4 Départ normal

Anubis 4+ Départ normal

Papyrus 6a+ Départ normal sur verticales

Isis 5+ Départ bas en jump

Modem 5+ Fissure

Akhénaton 5 Départ bas

Le scribe 5 dalle, départ assis.

le nez de cléo 4 facile et joli

Missiles 6a+ Fissure départ du fond.

Le sphinx 4+ pénible.

Mykérinos 6a Départ du fond de la fissure, sortie dans le toit.

Khéphren 5+ Même départ, sortie 1 mètre à droite.

Khéops 5+ Même départ, sortie 3 mètres à droite.

Mastaba 5+ Départ bas, sortie Khéphren.

Hypostyle 6a+
voie; cotation falaise, encordement conseillé ( réception

dangereuse)

La grande dévorante 6b
voie; départ dans le dièdre remonte en traversant vers la droite,
sortie par hypostyle.

Sur la partie gauche, la falaise s'élève, l'encordement est conseillé et les cotations redeviennent des cotations falaises

L'obélisque 6a voie; départ dans la fissure et sortie dans l'axe par un petit dièdre.

Le Nil 6b
voie; jeter dans le bombé pour rejoindre la petite terrasse, sortie plus à gauche
dans un toit prisu.

Horus 5+
voie; jeter à l'aide la fissure puis suivre les niches (attention aux sorties de
rapaces) pour sortir au plus facile légèrement à droite.

Pharaon 6a+
voie; départ facile puis deux sorties possibles: par la gauche, rejoindre la niche
par une petite dalle ou par la droite dan un petit toit.

Sarcophage 6b Bloc, départ de la fissure sous le toit.

Osiris 6b+ Bloc, pas dynamique sur bi et mono.

La momie 4 Bloc, petite fissure.

 



Dernière mise à jour:
12/07/2002

Description générale Accès Topo

Site peu fréquenté jusqu'en 2002, mais à la suite de la visite de Dani Andrada et de sa
réussite dans Archipel, le site vient de retrouver un regain de jeunesse : les voies
anciennes sont nettoyées et de nouvelles lignes sont dégagées aussi belles les unes que
les autres: Bompart offre aujourd'hui un échantillon de voies extrèmes pour le grimpeur
de haut niveau, des blocs et de belles voies plus faciles, mais rien pour l'instant en
dessous du 6a.

Accès:

 

D'Angoulême prendre la D674 en direction de libourne. 5 km plus loin ,
tourner à droite au petit giget en direction de mouthiers (D12). Faire quelques
centaines de mètres, on voit alors sur la droite la source Jolival se garer en face
sans utiliser le parking des sources!!

Du parking, rentrer dans la décharge et la traverser en direction du petit sous
bois puis longer la barre rocheuse. Au bout de quelques mètres la splendeur
du site vous fera vite oublier le pitoyable accès.

Topo:

Le site orienté à l'ouest est bien ombragé. On y trouve des voies jusqu'à 15 mètres de haut, un immense toit parcouru par des
voies extrèmes et quelques blocs.
Quelques voies en attendant un topo plus complet:

Voies: Archipel (8c+), électrostimulation(8b+), décadence (7b), convalescence (8a/8a+), oiseaux de passage (7c),Sandinista(6a) ,
médecine douce (7a), incubus (7a),Combat roc (7b), la théorie du sage (7a+), my friend (8a), a gentleman climber (7c), le pays
des matins calmes (8a), cappadoce (8b), sauvez Willy (7a/7c), guantanamara (7a+)
Blocs: Biaphane (7c), cayenne (7c) , pastèque (8a+), l'écrabouilleur (7c), le géant vert(6a)...



Dernière mise à jour:
28/07/2004

Description générale Accès Topo

Cothiers ou la tourette, c'est comme vous voulez. En tout cas ce qui ne manque pas ici ce
sont les trous (voir photo). L'escalade à Cothiers se déroule sur une grande barre rocheuse
peu élevée (5/6 mètres maxi) qui permet de grimper sans corde, mais si l'exposition vous
fait reculer, il y a en haut des voies quelques pitons qui permettent de mouliner tranquille.
Une centaine de voies sont praticables sur la barre principale et sur quelques blocs
détachés. La difficulté y est souvent moyenne (IV à 6a)
Les passages anciens ont été numérotés en rouge de 1 à 104, mais la plupart de ces voies
étaient tombées dans l'oubli et la végétation avait repris ses droits. Un gros travail de
nettoyage a donc été entrepris début 2001 pour remettre en état ce circuit et pour retrouver
les cotations.
De nouveaux blocs non numérotés ont été ouverts ces dernières années sur la partie gauche
du site dont certains de difficulté extrême: Sniper (8a), kakemono (8a), géode(8a) et d'autres
sont en train de naître dans l'ensemble du site comme dans le mur du con , dans le secteur
central plus élevé ou enfin 200 mètres plus à gauche au sanctuaire.
A suivre....

Accès:

A 5 kilomètres d'Angoulême, 3 kilomètres des Eaux Claires:
prendre la D674 en direction de Libourne, 1km après le rond
point de Ma Campagne, tourner à droite en direction de
Cothiers, hippodrome de la Tourette. Continuer sur 1 km
jusqu'à celui-ci, prendre alors à gauche le long des pistes
pendant 600 mètres. Continuer la route sur 300 mètres de
plus et tourner sur un chemin carrossable qui part en
épingle sur la gauche; le suivre sur 500 mètres et se garer
dans le bois une centaine de mètres avant d'en sortir. A pied
remonter à vue le coteau en direction des rochers

Deuxième solution:

De la route de libourne, au lieu de tourner vers La Tourette
prendre la prochaine à droite en direction de Barbary.
Descendre cette route qui se prolonge par un chemin
empierré. Le suivre sur 500 mètres entrer dans le bois et se
garer 100 mètres plus loin. A pied remonter à vue le coteau

en direction des rochers.

 

 

Plan du site



Secteur Origine: circuit rouge N° 1 à 23

Mur du con: mur détaché et déversant.

Barre centrale: circuit rouge N° 52 à 73

Bloc Sangaku: bloc détaché face au chemin d'accès

Secteur sniper: dans un couloir

Grotte Apogée

Extension: une dizaine de nouveaux blocs

Secteur sanctuaire: 200 mètres plus loin



Dernière mise à jour:
18/05/2004

Secteur origine

Secteur origine: Secteur de départ du circuit rouge, on y trouve
de nombreux passages anciens avec quelques vieux clous au
sommet pour mouliner et quelques nouveaux blocs avec des
départs assis

1 4 23 rouge

2 4 22 rouge

3 4+ 21 rouge

4 - L'agitateur 7b -

5 6b -

5 6c Sans le pied à gauche

6 6a+ -

7 - Amsterdamed 7a Sort à droite

8 - Snap 6b -

8 7b+ Assis avec crash

9 - Le suceur de boutons 6a -

9 7a Départ assis

10 3c -

11 5b -

12 6a -

13 - Eugénisme 7a -

13 7a+ Départ assis

14 - Émanation 6c -

14 - 7c Départ assis



Circuit rouge

N°1 5+ -

N°1bis - -

N°2 - -

N°3 6a remonte le petit mur de gauche. Départ sur bidoigt, réta délicat.

N°4 5 Arête droite du mur.

N°5 4 De bonnes prises

N°5bis 5 -

N°6 5 Sort à droite

N°6bis 5 Sort à gauche

N°7 4+ -

N°8 4+ -
N°9 5 De la dalle fine sur plats avec de bons pieds

N°10 4 Fissure

N°10bis 4+ Fissure puis sortie dans la dalle de droite

N°11 3+ Fissure

N°11bis 4+ Droit dans la dalle, difficile à lire

N°12 3+ Fissure

N°13 6a Dalle fine , ne pas se servir de la fissure du n°12

N°14 - -
N°15 - -

N°16 5+ -

N°17 5 -

N°18 4 dans un dièdre avec de bonnes prises

- - -

N°19 6b Un gros ventre avec des trous douloureux

N°20 6c -

N°21 4+ Départ dans la fissure sortie plus fine

N°22 4 Deux petites dalles avec une terrasse intermédiaire

N°23 4 Remonte le pilier gauche du bloc détaché

Retour plan d'ensemble



Dernière mise à jour:
27/07/2004

Mur du con

Le mur du con: gros bloc détaché présentant une dalle très
déversante pauvre en prises et traversé par une grande fissure
non encore réalisée.

1 Question de classe 5c Départ normal

1 Question de classe 7c Départ assis

2 Contorsion 7c -

2 Contorsion 8a Départ assis

3 Contradiction 7b -

3 Contradiction 7c/7c+ Départ assis

4 Contraction 7c  

5 Convulsion 7b+ -

6 Consortium 7b/b+ -

7 Contractuelle 7b -

8 Conviction 7b/b+ -

9 Conciliabule 7a -

9 Conciliabule 7a+ Départ assis

10 Concertation 6c+ -

10 Concertation 7a -

11 - 6c+ -

Retour plan d'ensemble



Dernière mise à jour:
28/07/2004

Secteur barre centrale, sérénissime, perturbation:

Secteur barre centrale

Secteur intermédiaire, il comporte les numéros 52 à 73 du circuit rouge répartis le long d'une grande barre
de 5 à 6 mètres de haut.
Faible exposition cependant de nombreux clous au sommet permettent de travailler en moulinette. Le
niveau est homogène avec beaucoup de passages entre le 5 et le 6a.
Tous les blocs n'ont pas été refaits si vous avez le courage de les nettoyer et de les répéter, vous pourrez
compléter le tableau.

De droite à gauche :

N°52 - -

N°53 - Fissure

N°54 6a+ Faites le bon choix pour rejoindre un bon bac en milieu de dalle

N°55 5+ Joli, à faire

N°56 - Fissure

N°57 - -

N°58 - -

N°59 - -

N°60 5+ de la dalle fine sur petite réglettes

N°61 - -

N°62 - -

N°63 - -

N°64 - -

N°65 - -

N°66 - -

N°67 - -

N°68 - -

N°69 - -

N°70 - -

N°71 - -

N°72 - -

N°73 - -

Secteur sérénissime:

extrémité gauche de la barre centrale, plus haut et moins prisu, le niveau monte rapidement avec
l'engagement.



18) 68 rouge 4a -

17) 6a assis : 7a

16) 6c+ assis : 7b

15) Sérénissime 7a+ assis : 7b+

14) Le grand Inquisiteur 7c -

13) L’ Inquisiteur 6c+ -

12)Fond de tiroir 6a+ assis : 7a+

11) Pervers Boudu 6b -

10) 72 rouge 5c assis : 6a

9) Quintessence 6c+ assis : 7a

 

Secteur perturbation:

grand mur avec une base surplombante situé à l'ombre de chênes verts: de très belles dalles là aussi plutôt
engagées.

9) Quintessence 6c+ assis : 7a

8) Autolyse 7b/b+  

7) Autodafé 7b+/c  

6) Anticorps 7a  

5) Anatomie 7a  

4) Perturbation 6c  

3) Babylone 7a+  

2) L’ imprévu 6c+  



1) Tête brûlée 7a  

Retour plan d'ensemble



Dernière mise à jour:
28/07/2004

Secteur Sangaku, isotope

Gros bloc déversant ocre et gris détaché de la barre principale.

Inratable il se situe juste dans l'axe du chemin d'accès. Bien que sculté, il
ne présente que de petites prises qui rendent l'escalade violente. Pour ne
rien gâcher les ouvreurs ont pris plaisir à y faire des départs assis.

1 79 rouge 4c -

2 Vibrato (78 rouge) 7b Départ assis

2 Vibrato (78 rouge) 6a -

3 Résonance (77 rouge) 7b+/7c Départ assis

3 Résonance (77 rouge) 7a -

4 Radiance 7b -

5 Alcaloïde 7c+ -



5 Alcaloïde 7c+ -

6 Vitriol 8a -

7 ? ? projet

8 Idéogramme 8a/8a+ Départ assis

8 Idéogramme 7c Départ normal

9 Sangaku 8a Départ assis

9 Sangaku 7b+ Départ normal

10 Palindrome (droite) 8a Départ assis

10b Palindrome (gauche) 8a+ Départ assis

11 Isotope (droite) 7c Départ assis

11 Isotope (droite) 7a+ Départ normal

11b Isotope (gauche) 7c+/8a Départ assis

11b Isotope (gauche) 7b+ Départ normal

12 Enthalpie 7a Départ assis

13 - 6b+ Départ assis

Retour plan d'ensemble

 



Dernière mise à jour:
30/07/2004

Secteur Sniper, primitif

Secteur situé dans un couloir juste à gauche du bloc de sangaku, de faible hauteur les bloc atteignent
cependant un niveau de difficulté extrême avec sniper (8a) et le départ bas de primitif (8a+)

Mur primitif

N° Nom Cotation Remarques

1) 82 rouge 5c assis : 6b

2) - 6a -

3) - 5c assis : 6a

4) - 6a assis : 6a+

5) 81 rouge 6b assis : 6c

6) Palissade 7a+ assis : 7c

7) Primitif 7b+ assis : 8a+

8) Box office 6c -

Mur sniper

N° Nom Cotation Remarques

8) box office 6c -

9) Sniper 7b assis : 8a



10) Groznyï 7a -

11) 80 rouge 6a -

12) Scoot toujours 6c -

Retour plan d'ensemble



Dernière mise à
jour:28/07/2004

Secteur Sanctuaire

Dernier secteur mis à jour par Dominique Botton en contrebas d'une décharge sauvage. Il aura fallu donc de longues
journées de nettoyage à Dominique avant de pouvoir commencer à brosser les blocs. Heureusement ses efforts ont été
récompensés par l'ouverture d'une trentaine de passage dans un cadre maintenant agréable
Les blocs offrent des profils originaux avec des styles et des difficultés variés. La moyenne se situant plutôt autour du 6b+.

 

De gauche à droite

- 6c+ 30 mètres à gauche, bloc isolé, départ dans le fond d'une fissure (photo en bas à droite)

- 7b 30 mètres à gauche, bloc isolé, à droite de la précédente

Porcupine tree 7a -

Marillion 6b (photo en bas à gauche)

Anglagard 6c (photo en bas à gauche)

Inquire 5 -

After crying 6b+ Départ assis, 6a+ départ debout

Tolérance 0 7c Superbe passage

Taal 7a -

- 6a+ -

Iconoclasta 5+ -

Anekdoten 6c+ Sur la proue, départ assis (photo en haut à droite)

Spakes beard 7a -

Flower king 7a+ Dans la fissure au niveau du tunnel (photo en haut à droite)

- 7a+ à gauche après le tunnel

- 7a+ Traversée sur plats à droite du tunnel (photo en haut à droite)

D'autres passages après le tunnel qui seront bientôt décrits ici (voir photo en haut à gauche)



Retour plan d'ensemble



Dernière mise à jour:
15/04/2002

Description générale Accès Topo

Novembre 2000:
Le temps ne se décide vraiment pas à se mettre au
beau.Impossible d'aligner deux journées consécutives sans
pluie! Résultat, tous les sites habituels de bloc sont
impraticables y compris la petite vallée qui pourtant jouit
d'une bonne exposition.
Basta!!! Hors de question de bouffer de la résine, alors il nous
faut absolument dénicher un spot qui serait expo plein sud et
bien dégagé de la végétation, capable de sécher en quelques
heures.

Il y aurait bien des rochers à Ma Campagne (quartier périphérique d'Angoulème) mais le site est à l'abandon depuis plus de
10 ans. Bon d'accord au premier abord on semble loin de la quiétude des eaux claires et les tags sont un peu trop gros pour être
des noms de voies. Mais tout est réuni ici pour faire un site majeur du bloc en charente: super exposition: même avec ce temps
pourri, tout est grimpable; rocher quasi vierge de très bonne qualité, compact avec de beaux surplombs.

Le potentiel est d'environ 120 passages sur des blocs alignés sur 200 mètres. Des vieux clous rappellent que le lieu était
fréquenté il y a vingt ans par quelques falaisistes mais même si la hauteur des rochers est parfois limite (4 à 8 mètres) il s'agit
bien ici de faire du bloc.

Rapidement, l'équipe se met au travail et les nouveaux secteurs apparaissent: vingt passages au bout d'une semaine, plus de
soixante en un mois, du 3+ au 8a.

L'année 2001 devrait donc bien être l'année de l'arche.

Accès:

2 KM au sud d'Angoulême

De la N10, prendre la sortie hôpital de Girac, passer
devant l'hôpital et au rond point, passer sous la ligne
SNCF en direction de Puymoyen. En haut de la côte, au
rond point, prendre la première sortie à droite qui
pénètre dans une cité de pavillons. Se garer 50 mètres
plus loin sur la gauche près d'un terrain vague. Les
rochers sont en contrebas (sud)

Site accessible en bus au départ de la gare ou du centre
ville d'Angoulème. (direction ma campagne)

Topo:



Secteur présentés de droite à gauche en venant du parking: Cliquez sur le secteur de votre choix.

Secteur A : 12 passages de 6b+ à 7b+/7c (dépression 7c, l'arquebuse7a ...) 

Secteur B : 5 passages de 4 à 6a

Secteur C : 11 passages de 4+ à 7b+ (monospace 7b+, la retraite 6a+ ...)

Secteur D : 13 passages de 4+ à 7a+ (castagnette 6a+, stigmate 7a ...)

Secteur E : 14 passages de 5+ à 7c (dazibao 6a, pyrolise 7c ...)

Secteur F : 8 passages de 3+ à 6b (épine dorsale 6b ...)

Secteur G : 9 passages de 6a à 8a (le 3ème monde 8a, origamie 6c+ ...)

Secteur H : 11 passages de 5 à 8a (labyrinthe 5, anagramme 8a ...)

Secteur I : 10 passages de 4 à 7b+ (Tomahawk 6c+, l'indienne 6c ...)

Secteur J : 3 passages de 5 à 6c (orbita 6c ...)

 

 

 



Dernière mise à jour:
01/11/2002

Description générale Accès Topo

Encore une trouvaille des débroussailleurs de sites que sont Dominique Botton et Philippe David. Le vallon du Ponty conserve
un aspect sauvage qu'il serait bon de préserver même si les nombreuses possibilités de développement vont sans nul doute
attirer les grimpeurs. Ce profond vallon boisé est dominé par une barre rocheuse sur près de 200 mètres et seuls deux secteurs
ont pour l'instant été brossés: un sur la droite (ouest) et un sur la gauche (est) . L'exposition et la fraîcheur de la forêt en font un
site plutôt estival.

Accès:

10 km au sud d'Angoulême, 2 km de Mouthiers

Dans Mouthiers sur Boëme prendre entre
les deux ponts de chemin de fer la D42
(est) en direction de Roullet et La
Couronne. Passer devant le chateau de la
Rochandry , dépasser Grand Champ, 400
mètres plus loin prendre à gauche (sud)
un bon chemin (l'arbre qui servait de
repère n'a pas résisté à la tempête de
décembre 99, nous le laissons en souvenir
sur le plan). Continuer ce chemin jusqu'à
la station de pompage et se garer.
Poursuivre à pied à vue vers les rochers.



Topo

 

Bloc de droite: Description de gauche à droite:

Assis soit il 7a+ -

Alien fraîche 6c -

Prozac 7a -

Générique 7a+ -

Pinault triple dose 6c -

- 7a -

Secteur principal: Description de droite à gauche:

Carbonisation 8a/8a+ Traversée partant de tribulation pour sortir dans carnivore en prenant tout le toit.

Projet ? -

Tribulation 7b -

Charnel 7b+/7c -

Hecatombe 7c/7c+ -

Cartel 7b+ -

Canicule 7a -

Carnivore 7b/7b+ -

Flash 7c+ Debout: 7a+

Back 6c -

Virgule 7a -

Ecart type 6b+ -

Apericube 6c -

Amuse gueule 6b+ -

- 4- -

Descente 2+ -

Cabo verde 7a -

Nomade 7b/7b+ -

Daï qui rit 7c Expo

Astrolabe 8a Expo

Anti G 6c+ Debout : 6b

- 7a -

Fatma 6c -

L'animiste 6b+ -

- 5+ -

- 6b+ -
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Le bassin de la Charraud nous offrait déjà les sites du Sterling, de
Cothiers et de Bompart. Grâce à Fred Rouhling et à Philippe David, deux
nouveaux secteurs sont en cours de développement: le fort des anglais et
surtout le Roc. Entre les deux, de nombreuses possibilités d'ouverture de
blocs vous attendent.

 

Accès:

10 km au sud d'Angoulême, 2 km au nord de
Mouthiers



Pour le secteur du roc :d'Angoulême, prendre au sud la direction de
Libourne (D674) et tourner à droite (est) après le petit giget (D12). Passer
devant les sources de Bompart sur la droite et le site du même nom sur la
gauche. Au carrefour continuer sur la D12 en direction de Mouthiers.
Après l'intersection avec la D41 (Voeuil) on peut appercevoir sur la
gauche le fort des anglais. 500 mètres plus loin aussitôt après "la
fouillouse" sur la droite, virer à gauche sur un bon chemin, se garer au
bout de 100 mètres avant un bois de pins.

A pied, prendre le chemin balisé rose et turquoise qui longe le
bois jusqu'au premier bloc. Descendre alors le muret pour

traverser le ruisseau et atteindre les blocs A, B et C.

De gauche à droite:

Bloc A: 1- (6c+), 2- mère courage (6c à 7a), 3- ether (7b+ à 7c+), 4- placebo (7a), 5- (6b)

Bloc B: traversée (7a)

Bloc C: 1- intox (6b), 2- mascarade (7c+), 3- calligraphie (8a direct 7c+ à gauche), 4- le bonheur est dans le pré (6c), 5- (5+/6a), 6-
evanescence (8a)

 

Bloc D: 1- (6b), 2- cannibale (7b+)
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Ce petit site de bloc peut constituer un complément à une
journée passée à Mouhiers: la falaise de Mouthiers est située
à 200 mètres à vol d'oiseau sur l'autre rive de la Boëme. Le
secteur ne comporte pour l'instant que deux blocs
principaux: une petite grotte et un mur. La plupart des
départs s'effectuent assis et le niveau de difficulté est,
comme d'habitude pour un site de bloc charentais,

élevé.D'autres blocs seraient encore à nettoyer. (avis aux
amateurs)

Accès:

10 km au sud d'Angoulême

 



Dans Mouthiers sur Boëme prendre la petite route qui part
entre la Mairie et l'église vers l'est. Poursuivre jusqu'à la
station de pompage (200 mètres), se garer en face et
continuer à pied en remontant le long de la rivière. Les
blocs sont à 100 mètres sur la droite.

Topo:

Premier bloc: la grotte:

De droite à gauche: départs assis

? (5+/6a), concretion (6c+), ? (7a/7a+), marc attack (7c), ?(5+)

Deuxième bloc: le mur:

De droite à gauche, départs assis:

Gravité zéro (7a+), blasphème(7a+/7b), les cadors (7a+), retour de flamme (7a+), bis (7b+), nucleus (6c), ? (7a), anathème
(7b+/7c),tonic truand (6c+ à 7a+), ? (6c), eclipse (6a+)

Départs debouts:

La balle du crapaud (5+), ? (4+), chyber café (6b), uggly little duck (6c+/7a), ? (6a)
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Moitié bloc moitié falaise ce site propose de plus une jolie vue sur le chateau de la Rochandry.

La barre rocheuse qui domine au nord la voie ferrée est
en effet d'une hauteur qui peut permettre soit une
escalade sur petite couenne (2 à 3 points d'assurance dans
les voies équipées) soit du bloc que l'on peut alors
qualifier d'engagé (5 à 6 mètres maxi).

Une grotte avec des prises taillées peut vous permettre de
vous échauffer sans risque.

Accès:

10 km au sud d'Angoulême

 



Dans Mouthiers sur Boëme prendre la D12 en direction du nord, passer sur
la voie ferrée et aussitôt après tourner à gauche au niveau d'un garage.
Poursuivre sur 200 mètres et se garer sur la gauche au niveau du n°22 bis.
Prendre la trace à travers champs en direction du petit bois. La descente se
situe quasiment au niveau du grillage d'une propriété.

Topo:

De droite à gauche:

Blocs: Mélodie (6c+), hiatus (6c), projet, ? (5+),phallocrate (7a+), orchidée (7b), ? (7b+), ? (6c), descente

6 voies équipées + un bloc (rape à fromage)

 




