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L1 6b 20m Courte longueur avec une traversée à droite 
à la fin. Rocher sculpté mais moyen.

L2 7b+ 25m Début sur trous puis suite rési sur des 
strates en dévers. Dernier point un peu désaxé à droite.

L3 7b 25m Un pas assez athlétique au début, remonter 
l’écaille puis traverser pour rejoindre une dalle bien 
technique. Relais sur la vire avec les ancrages de la via 
ferrata. 

L4 7a 30m Dalle technique en gris bien compact.

L5 7b puis A0 25m Traversée à droite dans des trous 
puis un bon pas pour remonter le dièdre. On peut faire 
les mouvements dans le toit qui sont sur de bonnes 
prises par contre le réta est bien dur (2 points d’A0). 
Petit mur raide sur des trous pour finir. 

Descente :
Non équipée pour les rappels. 
A pied par le retour de la via ferrata

Points donnés par Promo Grimpe avec la recette des 
topo. Merci !

Réalisé par Antoine Lapostolle en 2016

Approche :
Du parking, côté Die, avant le tunnel du Col du Rousset, prendre la large piste qui mène tranquillement à la via ferrata 
en direction de la falaise (5min). Remonter ensuite un petit sentier raide, dépasser le départ de la via ferrata en 
poursuivant le sentier le long de la falaise. Passer devant quelques couennes sous de gros dévers pour rejoindre le 
départ de la voie situé à la fin de ces grands surplombs. (10min au total)

Prise de bec
Rocher de Chironne
125m / 7b+ max / 6c+ oblig
Equipée du haut par Antoine Lapostolle en 2015 et 2016
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