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Accès :
L’accès au site se fait par la rue du Commodore à Saint-Nicolas, vis-à-vis du numéro
500 rue du commodore, vous trouverez de l’autre côté de la rue, un espace public
avec à sa gauche un chemin barré par deux gros blocs de béton qui descend en
direction du fleuve; suivre ce chemin en forme « z » sur environ 350 mètres en
tournant à gauche à la première bifurcation. Une fois arrivé au niveau du fleuve,
longer le rivage en remontant le fleuve sur environ 50 mètres, vous apercevrez alors
le bloc principal dans un petit renfoncement.
Attention : vérifier les coefficients de marées avant votre visite, car en cas de marrée
haute, les blocs peuvent ne pas êtres praticables.

Bloc «Muse»

Bloc principal

Bloc «L’Escalier»

Bloc «Sirène»

Accès

1) Le bloc principal :

-

Environ 8 passages répertoriés, comprenant les 3 blocs originaux ouverts par
B. Dubois et F. Bélanger en 2004.

-

Les blocs sont cotés (de V4 à V10) à titre indicatif, les cotations sont
évidemment laissées à l’appréciation de chacun.

0. Sex boat, V4 :
Départ assis dans le trou. Rejoindre une bonne tablette vers la droite. Puis aller
chercher un jug assez haut, terminez ensuite dans la cuvette.
FA : F. Bélanger, 2004

1. Sex boat in apocalypse, V4/V5 :
Même départ que “Sex boat” mais au lieu de prendre la tablette, aller chercher un
gros plat puis croiser main gauche sur une pinch juste au- dessus puis prendre une
réglette (prise cassée) main droite, de là, jeter pour la cuvette et sortir tout droit .
FA : TV, 2007

2. Sex boat in apocalypse II, V4/V5 :
Même passage que “Sex boat in apocalypse” jusqu’à la pinch mais au lieu de jeter
dans la cuvette depuis celle- ci, aller chercher un petit tri ou bi-doigt main gauche
puis traverser vers la droite pour atteindre une petite pinch main droite, sortir ensuite
tout droit sans prendre la cuvette cette fois.
FA : TV, 2007

3. Dr Sinistro, V6 :
Départ assis. Suivre la simili-fissure assez large et peu profonde jusqu’au bout.
Rejoindre une réglette à gauche de la pointe sommitale. Ne pas utiliser la cuvette
(prise d’arrivée de « Sex boat »). Beaucoup de mouvements en gaston sollicitant les
épaules.
FA : B. Dubois, 2004

4. Château Bonne Entente, V7 :
Ligne la plus imposante du bloc. Départ assis. Traverser quelque peu à droite et sortir
sur la dalle à droite de l’arrête sommitale.
4'. (variante) : depuis le jug, aller chercher main gauche une réglette puis jeter sur le
plat situé à l’entrée de la dalle (on évite ainsi de passer par l’épaule pour rejoindre la
dalle).
FA : B. Dubois, 2004

5. Big undercut, V7 :
Partir debout sur une grosse undercling pour aller chercher en gaston une longue
réglette verticale située vers la droite. Rejoindre ensuite le « Château Bonne Entente
».
FA : TV, 2007

6. Énigme Lynchéenne , V8 /V9 :
V8 (départ debout): départ main droite dans l’arrête et main gauche sur le sidepull le
plus bas. Aller chercher une crimp horizontale à droite de l’arrête dans la dalle (une
grosse crimp est apparue récemment dans le face à la même hauteur, cette prise
n’était pas présente dans la version originale du problème, ne pas l’utiliser) puis une
réglette rectangulaire coupante assez loin à gauche. Ramener la main droite sur une
slope le long de l’arrête. Dynamiser ensuite main gauche sur une prise triangulaire
ayant une préhension assez spéciale (ne pas utiliser le groupe de prises situé à gauche
de celle-ci). De cet endroit, traverser pour rejoindre des plats loin à droite dans la
dalle. Une fois rétabli sur ces plats, sortir tout droit dans la dalle.
6'. V9 (départ assis) : partir très bas en compression, avec la main gauche sur une
undercling à doigt et la main droite dans l’arrête.
FA : J. Michaud et TV, 2006

7. Plus dur sera la chute, V9/V10:
Départ assis très bas avec un bon sidepull main gauche et une crimp main droite.
Aller chercher un pocket main droite assez haut, pour rejoindre ensuite un plat lisse et
déversant main gauche. Ensuite, ramener la main droite sur une pinch très à doigts
située juste en dessous et à droite du plat. Rejoindre ensuite en épaule le jug du «
Château Bonne Entente », puis croiser sur une crimp plus haut à gauche pour linker la
fin de « Dr Sinistro ». Sortir tout droit, au point le plus haut du bloc, juste un peu à
droite de l’arrête sommitale.
FA : TV, 2007

2) Bloc « L’Escalier » ; 1 passage, V0 :
Partir assis sur une large tablette puis traverser vers la droite à l’aide de bonnes
réglettes. Top out.
FA : TV, 2007

3) Bloc « Muse » : 1 passage, V5 :
Départ assis. Mains sur prise triangulaire un bon pied dessous. Suivre l'arête et sortir
sur une bonne prise tout en haut.
FA : JP Martin, 2007

4) Bloc « Sirène » :
1. L'appel des sirènes, V3 :
Départ assis sur petite tablette et bon pied gauche, grimper tout droit.
FA : JP Martin, 2007
2. L'écho des sirènes, V3 :
Départ assis sur un petit pocket à gauche et réglette à droite. Sortir tout
droit.
FA : JP Martin, 2007

3. L’équilibre des sirènes, V3 :
Partir debout en déséquilibre avec une petite undercling main gauche et une main
droite en épaule assez bas. Rétablir en dynamisant sur un plat situé tout droit. La
sortie est ensuite évidente.
FA : J. Michaud et TV, 2006

Remarque : Un peu plus loin que le bloc « Sirène », vous trouverez un beau petit
bloc en V0 avec un petit mouvement dynamique.
FA : JP Martin, 2007

