
Topo des voies « Le Côté Obscur » et « Je t’Aime Moi Non Plus » 

Armix/La Burbanche (01) 

 

2 nouvelles grandes voies d’escalade sportive équipées en 2021 par E. Chaxel sur la falaise d'Armix à 

la Burbanche (01) : le Côté Obscur (TD, 180 m) et Je t'Aime Moi Non plus (TD-, 170 m). 

Pour les accès à la falaise et aux voies, se reporter à la page sur la falaise  Armix/la Burbanche (01) à 

l’adresse https://www.escalade-montagne.fr/armix. L'accès conseillé est en rappel depuis le plateau 

sommital mais un chemin permet néanmoins l'accès aux voies. 

 

Topo des voies 

 

 

 

 

Descriptifs des voies page suivante 

https://www.escalade-montagne.fr/falaise/bugey/armix-la-burbanche/
https://www.escalade-montagne.fr/falaise/bugey/armix-la-burbanche/
https://www.escalade-montagne.fr/armix


Pointe Mélanie (782 m) - le Côté Obscur / TD / 180 m / 6c > 6b oblig. 
 

Description : voie assez soutenue de 7 belles longueurs très variées en dalle et fissures, se terminant 

par 45 mètres d’arête verticale et aérienne où il faudra « passer du côté obscur ». Voie bien équipée 

avec quand même 3 passages obligatoires en 6b en L1, L4 et L7, le reste se fait avec un niveau 6a. Accès 

en rappel dans la voie (4 rappels d’environ 40 mètres).  

Matériel : cordes de 50 m, 15 dégaines 

Accès : conseillé en rappel. Du parking rejoindre la Grande Pointe puis la pointe Mélanie, une main 

courante donne accès à la ligne de rappels. Coordonnées du haut de voie : 45,84883°N 5,56984°E 

L1 : 6b+ / 35 m / dalle grise raide avec 2 pas plus marqués 
L2 : 6a / 25 m / dalle à trous 
L3 : 5a / 15 m / fissure-dièdre (jardin). Relais au-dessus du puits. 
L4 : 6b+ / 30 m / dévers puis fissure-dièdre puis fin en dalle 
L5 : 6b / 15 m / dévers puis dalle. Relais sur vire (R5). 
L6 : 5c / 15 m / fissures et dièdre 
L7 : 6c / 45 m / dalle puis arête, nécessite 15 dégaines  
 

Historique d’ouverture : voie équipée du haut par E. Chaxel du 12 avril au 3 mai 2021  

 

 

Pointe Lucio (784 m) – je t’aime, moi non plus / TD- / 170 m / 6c > 6a/A0 oblig. 
 

Description : voie de 7 petites longueurs assez homogène et très variée en dalle, fissure, dévers et mur 

raide à trous, voie bien équipée, accessible avec un niveau obligatoire de 6a et avec un accès en rappel 

dans la voie. Le nom est un hommage à Serge Gainsbourg. 

Matériel : cordes de 50 m, 12 dégaines 

Accès : conseillé en rappel. Du parking rejoindre la pointe Mélanie puis continuer la sente sur 20 mètres 

jusqu’à la pointe Lucio, une main courante donne accès à la ligne de rappels.  

L1 : 6a+ / 20 m / dalle grise sur trous. Relais (2 pts) dans la fissure. 
L2 : 6a / 30 m / dalle à trous puis fissure-dièdre rocher jaune. Relais sur la vire arborée (relais chaîné). 
L3 : 5c / 20 m / dièdre à gros trous. Relais sur une vire (2pts). 
L4 : 6c ou A0 puis 6a+ / 30 m / dévers sur bacs et bons trous en traversée à gauche pouvant s’artifer 
avec les nombreux points en place. Relais suspendu (2pts) facultatif. Dalle raide puis gradins. Relais 
dans la grotte (2 pts). Variante : faire relais avant la grotte et partir juste au-dessus. 
L5 : 6b / 20 m / dalle à trous (céüse !) puis fissure raide. Relais à gauche (2pts) 
L6 : 6a+ / 30 m / superbe dalle grise puis surplomb pour accéder à un système de fissures. Relais dans 
une niche (1 pt + relais de rappel). 
L7 : 6a / 20 m / dalle à trous. Relais chaîné haut de voie. 
 
Historique d’ouverture : voie équipée du haut par E. Chaxel du 22 avril au 18 mai 2021 


