
 

16

source1) L’Arche de gauche ● 6b * (plaquettes, 10 m) : voie courte et intense (stagiaires 2019)
2) On est pas des moutons ● 6c ** (plaquettes, 10 m) : jolie voie avec un pas technique (stagiaires 2019)
3) Le BEM Contre-Attaque ● 6a+ *** (broches, 20 m) : voie agréable et assez technique. La variante de 

droite (3’) est plus facile dans le haut (6a). 

4) La Covid-19 ● 5c *** (plaquettes, 20 m) : jolie petite voie de conti ouverte par des formations équipement 
entre 2019 et 2020 juste avant le confinement. Équipement complété en novembre 2020.

5) Le coup de soleil ● 6a ● 6b+ ** (broches/goujons, 22 m) : superbe voie de chauffe. 

6) L’Envie De Forcer (EDF) ● 6b ● 7a ** (plaquettes, 22 m) : en mémoire de l’ancien poteau électrique.

7) Le Dernier Vol ●  6a ● 6c *** (broches/goujons, 22 m) : Une voie variée : colos, dévers, surplomb, dièdre.

8) Block Out ● 6b+ ** (plaquettes, 13 m) : un pas d’allonge puis de la résistance sur bonnes prises. 

9) Hold Up ● 6c/7a *** (broches, 13 m) : une jolie petite voie de résistance sur bonnes prises. Avant 7a ;-)

10)Objectif Narse ● 7c *** (plaquettes, 30  m) : depart dans Hold Up puis directement au-dessus du relais. 
Plusieurs sections : jeté, bombé à trous, résistance.

11) Paranoïd Androïd ● 7b+ **** (plaquettes, 30  m) : continuité avec 1 section difficile, repos puis final 
pêchu. Sortie commune avec Narse Attacks!.  11’) projet (8a?).

12)Narse Attacks! ● 7b **** (plaquettes, 30  m) : magnifique envolée toute en continuité sans vraiment de 
pas difficiles. Une référence. Sortie dans la L4 d’Interstellar possible (45 mètres) : 7b.

13)Interstellar ● 6a+/6a+ ** (plaquettes, 20 m). Ce sont les 2 premières longueurs de la grande voie du 
même nom. Topo page suivante. Attention aux chutes d’objets sur le sentier en contrebas.

14)La Source ● 6a ** (plaquettes, 20 m) : la première du secteur ouverte du bas. Celle-ci prend la pluie.

NB : ce secteur est en cours d’équipement. Le topo sera 
mis à jour régulièrement sur le blog escalade-lyon.fr
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