Escalade au site du Merlé (38650 Saint-Andéol) : nouveau secteur
« La dalle de l'oiseau rare» topo version 18: 21/04/2022
Défriché, déterré et équipé par Marc Vanpé (contact: 06 14 05 24 69 ou marc_vanpe@yahoo.fr)
Avertissement: les voies sont neuves, il y a encore un peu de terre et des pierres peuvent tomber,
munissez vous d'un casque, d'une bonne brosse et d'un sécateur...
L'oiseau rare, c'est celui qui a beaucoup retardé et aurait même pu faire stopper l'équipement de ce
site. En effet, celui-ci est situé en Zone Natura2000 dans le parc naturel régional du Vercors, il est
donc soumis à un avis naturaliste même si des voies existaient auparavant.
Suite à une visite avec Manon Chevalier du parc du Vercors, nous n'avons pas trouvé d'oiseau rare
nichant à proximité.
Les noms de voie rendent donc hommage à nos amis à plumes qui affectionnent aussi ce secteur.
A ce sujet, je vous encourage vivement à lire le sympathique document du CD FFME 38 :
https://ffmect38.fr/ze-faune-flore/
« L'oiseau rare » sera aussi peut-être ce secteur de belles voies abordables et bien équipées dans
un secteur du Vercors où elles ne sont pas nombreuses?
L'équipement est excellent sur des goujons de 12mm et relais inox fournis par le CD FFME de
l'Isère. Il est très rapproché en particulier dans les pas difficiles des voies les plus faciles.
Des enfants ou des grimpeurs moyens devraient pouvoir se lancer en tête sans problème dans les
voies les plus faciles.
On grimpe principalement sur une très belle dalle raide de calcaire gris qui sèche rapidement
après la pluie.
L'escalade est variée et technique avec des trous, des fissures et des réglettes et même quelques
surplombs. Les voies commencent souvent en douceur dans un socle parfois encore un peu sale.
Ce secteur est donc idéal pour des grimpeurs débrouillés.
Avec le ré-équipement des anciennes voies, il y a au total 12 voies intéressantes et variées entre
5c et 7a pour une hauteur de 20 et 25m.
Toutes les voies peuvent se faire avec 14 dégaines et une corde de 50m mais c'est parfois tout juste
alors n'oubliez pas le nœud en bout de corde.
Altitude: 1030m. Exposition : sud-est, au soleil de 8h à 15h, c'est donc grimpable presque toute
l'année, idéal le matin en hiver et en fin d'après-midi en été...
Approche: 10 min : facile et presque à plat jusqu'au secteur d'initiation, puis une petite corde fixe
vertical de 4m permet de descendre sur la vire.
Le site est très calme avec une belle vue sur le sud du massif des Ecrins et le Grand Veymont.
On assure sur une vire ensoleillée et confortable mais c'est toujours mieux de rester longé car il y a
une petite falaise en dessous...
Pour la fréquentation avec des enfants qui grimpent, cela me semble possible mais chacun
apprécie le danger différemment... Dans tous les cas soyez très prudents.
Cohabitation : Des chasseurs fréquentent souvent le secteur, certainement à éviter lors des battues.
Parking : sur la place du four à pain à Saint-Andéol à coté des moloks de poubelles.
Coordonnées GPS du site: 44°57'22,6''N 05°33'32,5''E
Nouvel accès : suivre le chemin jusqu'au poteau de l'antenne téléphonique en haut du grand
champ; poursuivre ensuite le chemin horizontal à droite; passer le fil barbelé et l'arbre en travers.
Continuer la sente à peu près de niveau dans le champ (avec quelques passages sous des arbres)
jusqu'à en sortir par un petit passage caché (petit cairn, fils barbelés rabaissés) légèrement (15m) en
contre bas du sommet du champ. Suivre encore la sente évidente quasiment à flanc dans la foret ;
sur la fin, elle monte légèrement et traverse des pentes plus raides. On arrive d'abord au secteur
d'initiation : belle terrasse sous un joli petit pin (4 petites voies de 10/15m, assez bien équipées,
niveau entre 4a et 5a mais rocher un peu moyen et déroutant) . Poursuivre encore 30m d'abord en
légère montée puis en légère descente jusqu'au sommet d'une corde fixe verticale de 4m que l'on
désescalade facilement. La main courante continue sur une petite vire, on passe d'abord sous les
anciennes voies avec des départs souvent surplombants, la dalle de l'oiseau rare se situe juste dans
le prolongement.

Nom

Commentaire / hauteur/ nombre de points

1

Le bon de l'aigle

6c

Comme la voie presque homonyme au Verdon ? Départ juste à droite de la main courante
d'accès verticale. Début facile suivit d'un joli mur exigeant mais bien équipé qui reprend très
partiellement l'ancienne voie « Vipérine ». 21m, 11 pts

2

Hellebore ou
Mésanges sont des diables

5c

Une voie très intéressante, principalement en fissure. Le surplomb du départ est difficile pour
les petits mais il est possible de tirer aux points. Possibilité de nid de mésanges au
printemps... Ancienne voie, ré-équipement partiel. 23m, 11 pts

3

Fudji comme toi

7a

Très belle voie variée avec des passages difficiles en dalle raide. Ancienne voie, rééquipement partiel. 24m, 12 pts

4

Chocard puceau

6c/7a Reprise de « rex eridom » avec ré-équipement complet et un nouveau départ dans le devers,
une prise collée facultative au départ (7b morpho sans ?) puis superbe envolée. 23m, 11 pts

5

Faucon finement

6c

Départ athlétique sur des prises renforcées par des tiges scellées puis un final dans une belle
dalle à trous qui reprend l'ancienne voie « Saxifrage ». 23m, 9 pts

6

Vautour de beau calcaire

6b

La première partie dans la grande fissure cheminée reprend l'ancienne voie « salomon ». Le
joli final sur le pilier à droite comporte un pas un peu bricolé tout en haut. 25m, 13 pts

7

Le merle est magnifique

6a

Comme son nom l'indique, belle voie variée 25m, 12 pts

8

Geai des chaînes

6b

Départ à gauche de l'arbre. Très beau final, 6a si on prend 2 points d'aide au niveau du
bombé, le début est très facile. 25m, 11 pts

9

Ta petite chouette culotte

6c

Départ commun avec « Geai des chaînes » puis à droite dans une belle dalle technique et
continue. Un poil morpho mais 6a avec 3 points d'aide. 23m, 12 pts

10

Mon grand corbeau est nu

5c

Très jolie voie, le pas dur en fine fissure est très bien protégé. 25m, 11 pts

11

Libre comme une hirondelle

6a

Quelques jolis trous puis un final pas si évident. Très bien protégée. 22m, 10 pts

12

La vie rêvée du tichodrome

5c

Progressif et très intéressant : trous, fissures et réglettes. 23m, 9 pts

Les noms des voies sont inscrits sur des galets et il y a parfois même un petit dessin de Nadine !

