
n° NOM COTATION LONGUEUR / POINTS 
1 Dune 6b 18m – voie (-) 
2 Roupie de Sansonnet 5 b/c 17m – 4 points 
3 Poussière d’étoile 6a 16m – 4 points 
4 Petit Pilier 5b 17m – 5 points – renvoi sur arbre 
5 Marine 5c (variante 5a) 16m – 4 points 
6 Petite Sirène 4b, 1 pas 4c 17m – 8 points – voie (+) 
7 Seme-bai 4b 16m – 8 points – voie (+) 
8 Dollo 4b, 1 pas 4c 17m – 7 points – voie (+) 
9 La pire et le Vent rose 6a 17m – 3 points – voie (-) 
10 Chaine sur chêne 5b 19m – 3 points – renvoi sur arbre - voie (-) 
11 Herbe bleue 6a 17m – 4 points 
12 Soleil de nuit 5c 18m – 4 points – voie (-) 
13 Sanguine 6a 19m – 4 points 
14 Extravagance du Parfait 5a 19m – 4 points 
15 Gaspard de la nuit 5b 18m – 4 points – renvoi sur arbre 
16 Escalope salade 6a 14m – 3 points 
17 Adieu Bernina 6a 14m – 3 points 
18 Papillons 5b 16m – 4 points 
19 Danseuses de Delphes 5c 16m-5 points 
20 K626 5b 16m – 5 points 
21 Bébé toit 5c 16m – 5 points 
22 Justes noces 5c 22m – 7 points 
23 Ecoute la Lune 6b (variante 6a) 22m – 7 points 
24 Le Dernier des Puritains 5b 22m – 6 points 

 ECOLE D’ESCALADE DU TORCHET 
(Champagny le Bas) 

ACCÈS : sous le Hameau «  les Rochers »  
Stationnement le long de la route en amont du site. 
Ne vous garez pas devant les barrières pour per-
mettre l’accès d’un éventuel véhicule de secours. 
 

ÉQUIPEMENT : 
24 voies équipées . Points de renvoi avec 
maillons rapides et chaînes (installez vos 
moulinettes dans les maillons rapides et non 
autour des chaînes).  
Les couleurs des plaques indiquent la 
difficulté des voies : vert pour le 4, bleu pour 
le 5, rouge pour le 6.  
Les voies dont le nom est suivi d’un (+) sont 
surprotégées (équipement rapproché). 
Les voies dont le nom est suivi d’un (-) sont 
exposées (équipement éloigné).  
L’installation de moulinettes par le haut de la 
falaise est déconseillée, les pentes d’herbe 
étant raides et peu sûres. 
 
Un relais est aménagé sur la grande vire 
entre « Sanguine » et « Extravagance du 
parfait ».  

En cas de sortie au sommet, descentes à chaque extrémité de la falaise (attention sentier glissant par temps humide). 

LE SITE : dalles de schiste peu raides de 15 à 20 m. Large emplacement plat et ombragé à la base (évitez le plateau 

sommital qui est propriété privée). Gardez le site propre, des poubelles sont à votre disposition. 

Comme dans tous les sites d’altitude, le rocher est soumis à des cycles gel-dégel intenses. Il y est rendu 

particulièrement sensible par sa structure en feuillets. Si vous constatez qu’une écaille bouge ou qu’il y a une anomalie 
dans le matériel en place, signalez le au Bureau des Guides ou à l’Office du tourisme de Champagny. 
 

La fréquentation du site devenant importante en été, veillez à éviter la plage horaire 15h-17h utilisée par le Bureau des Guides. 

Attention, l’activité que vous allez pratiquer se déroule sur un terrain de montagne avec les risques que cela implique. 
Elle nécessite une parfaite connaissance des techniques à employer. 

VOUS LA PRATIQUEZ SOUS VOTRE PROPRE RESPONSABILITÉ. 
NUMÉROS DE TÉLÉPHONE UTILES : 

Bureau des guides : 04 79 55 07 18 (juillet/août) 
Office du tourisme : 04 79 55 06 55  - Mairie : 04 79 55 03 80 


