
La Combe face ouest secteur « Close combat » (interdit du 15 février au 15 juin) 

Maj 4 

 

Equipeurs : Gilles Deschamps (G), Luc Pillet (L), Philippe Martin (P),  Jean-Yves 

Salin (JJ) 

Très beau secteur bien aéré (Soleil à partir de 13h l’été). Quelques départs 

physiques, des dalles compactes splendides… 

1) La migration des pingouins 7c+ (L): Mur très technique. 1’ : La migration du 

hibou 8a ? (L): Délicat jusqu’en haut ! 

2) Le cri du hibou 8b (L): Splendide voie technique, très « à doigts » 
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3) Close combat 8a+ (JJ) : Un départ physique très bloc suivi d’un mur 

technique superbe. 

4) Projection privée 8a (JJ) : Le même commentaire que sa voisine de gauche ! 

5) Rockaïne 7b (P): Fissure historique équipée, bien avant notre arrivée, de 

pitons ! 

6) L’œil du cyclone 7c+(L) : Pilier complexe au départ avec une belle résistance 

dans le dévers final. Voie à éliminante (logique) : Il ne faut pas utiliser la 

fissure/dièdre à droite ! 

7) Cocktail 7a (L) : Beau dièdre fissure qui se termine par un bombé physique. 

8) Le cercle vicieux 7b+ (L) : Un départ très bloc (à doigts), variante  de la 

précédente. 

9) Carré magique 7b (JJ) : Ah, l’époque où l’on tournait en rond, comme des 

hamsters, sur un pan ! Belle voie au demeurant, qui peut sortir par 

« Cocktail ». 

10) Le cube infernal 7b+/7c (L) : Un sérieux passage où il faut serrer 

quelques inversées redoutables ! 

11) Palme d’or 6a+/b (G) : Dièdre  grandiose… ! (11b : variante de 

départ). Cette voie sortait autrefois dans la dalle à droite (quelques 

anciennes plaquettes sont encore présentes), rejoignant ainsi « Rougeur 

d’automne ». 

12) Rougeur d’automne 6c+ (G): Plus on monte, plus c’est beau !  

13) Seul au monde 6c (JJ) : Un grand et magnifique voyage 

14) Tiens bon la rampe 6c (JJ): Bel itinéraire qui traverse à droite dans une 

face cachée 

 


