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Hostiaz (01) / la Guinguette – site d’escalade du couloir du Nivar 

Description : secteur d’escalade sportive et trad avec 15 voies entre 5b et 7c, avec des longueurs jusqu’à 40 mètres, dont une 

grande voie aventureuse de 3 longueurs sur un calcaire généralement de bonne qualité et d’un pied de voies relativement 

confortable. Equipement récent et secteur en cours de nettoyage. Coordonnées GPS de la falaise : 45.911252°N, 5.516751°E 

Orientation : sud/sud-ouest. Soleil à partir de 11 h jusqu’à la fin de journée. Altitude : 700 mètres. 

Parking : se garer au parking de la via ferrata de la Guinguette à Hostiaz (01). Accès (10 minutes) : suivre le sentier d’accès de 

la via ferrata en longeant la falaise jusque la sortie de la via ferrata au niveau des 3 pylônes. Longer la falaise sur 100 mètres 

puis descendre sur une vire équipée d’une corde fixe. Suivre la sente dans la forêt jusqu’en bas (cordes en place).  

Matériel : casque, 18 dégaines et corde de 80 mètres. Equipement : J.-L. Nigoul en 1999 et 2001, E. Chaxel en 2021. 

La falaise est un terrain d’aventure : plusieurs zones sont classées « instables » sur le secteur (identifiées en jaune) 

Topo des voies (MAJ en mai 2021) / nombreux projets en cours d’équipement : ne pas y grimper 

 

1. Poisson d’avril 6b / ?         / 80 m /      blocs  

L1 : 6b+ L2 : 6b L3 : 6b, terrain d’aventure 

2. Tichodrome ? / non équipée / 50 mètres 

projet en chantier depuis les années 2000 

3. Trognon de Pom 7c / 18         /     40 m 

L1 : 7b (14 pts) L2 : 7c bloc (4 pts), L1 top, L2 bloc 

4. Gouttes à gouttes 6b / 18         /     40 m 

L1 : 6b (14 pts) L2 : 5c (4 pts), L1 majeure, L2 bof 

5. Tarte aux pêches 7b / 15         / 35 mètres 

L1 : 7a (9 pts) L2 : 7b (6 pts), majeure 

6. Banzaï 6c / 12         / 35 mètres    

longue voie en dalle avec 1 section en mur raide  

7. Mini-dalle 5c / 6              / 15 mètres 
nouvelle voie de 2021, non nettoyée 

8. Les 3 dièdres 5c / 13          / / 30 mètres 
5b jusqu’au 1er relais puis 5c, nouvelle voie de 2021, 

non nettoyée, prudence prises fragiles 

9. Haute-tension 6b / 13                      / 30 mètres 

L1 mythique (8 pts), L2 sort dans « 3 dièdres » 

10. Matière grise 7a/+ / 9           / 20 mètres 

dalle grise en placement, technique et géniale 

11. Jour de neige 7b/+ / 12                / 30 mètres 

voie de 2021, serrage de prises au programme ! 

12. La Terrasse 7a / 6         / 12 mètres  

la dernière voie du secteur terminée le 20 mai 2021 

(suite en projet) 

13. Grimpalopithèque 6a / 9        / 22 mètres 

voie de chauffe variée : fissure, dièdre, colonnettes 

14. Toit, toit, mon toit 6c / 9         / 20 mètres 
voie agréable avec un mouvement difficile au toit 

15. La fissure (éphémère) 5c / relais seul. / 20 m 

     VOIE A EVITER : zone très « instable » à gauche
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