Site d'escalade de Pey Bousou : le coprologue
Défriché, déterré et équipé par Marc Vanpé (contact: 06 14 05 24 69 ou marc_vanpe@yahoo.fr)
- Avec du matériel fourni par le CD FFME de l'Isère.
- Avec l'aimable autorisation de la mairie de Chateau-Bernard, propriétaire du terrain.
- Avec le sympathique accord de M. Christophe Vallier, exploitant des champs environnants.
Petite falaise sans prétention en rocher calcaire de qualité très variable selon les zones...
Casque obligatoire !!!
Idéal pour l'initiation des enfants: difficulté de 3 à 5; hauteur de 8 à 10m; corde de 25m
conseillée. Altitude: 900m. Exposition sud-est : au soleil de 8h à 14h, plus agréable le matin en
hiver et en fin après-midi en été...
Approche: 1 min. Environnement calme et dégagé, parfait pour un pique-nique en famille.
La falaise est évidente, 50m au dessus de la RD 242b, 1 km avant la Combe en venant de SaintGuillaume.
Coordonnées GPS : 44°57'50''N 05°33'36''E
Accès : Passer sous les fils barbelés à l’aplomb de la falaise sans les abîmer.
Il y a un passage facile dans l'angle proche de la route départementale sous des arbres et arbustes.
Cohabitation : Des génisses sont parfois (trop rarement?) là. Elles étaient là bien avant les
grimpeurs. Si elles sont dans le parc qui entoure la falaise, restez calme, évitez de les effrayer, elles
devraient ainsi vous laisser tranquille après un petite visite de curiosité. Cela vous rappellera peutêtre la falaise d'Ablon... Attention tout de même si elles décident de passer au dessus de la falaise!
Malgré un travail considérable pour sortir de terre cette petite barre, les voies sont parfois un peu
sales! Il y a 13 relais de moulinette mais seulement 4 voies équipées pour grimper en tête. Pour
passer les moulinettes dans les autres relais, il vous faudra passer de l'un à l'autre avec beaucoup de
précautions; vous pouvez également accéder très facilement au sommet de la falaise par la gauche
ou par la droite mais il est impératif de s'assurer ensuite sur le gros pin qui domine la falaise.
Les voies de gauche à droite
3a
Relais deux mètres sous le sommet , très facile !

1

Elle déguste ses crottes de laie

2

Mademoiselle hase mange ses cæcotrophes

4a

Ensemble sympa

3

Les fumées de ma biche

3c

Relais avec un seul point + corde autour des arbustes.

4

un caca d'écureuil sur la tête

4c

Relais avec un seul point + corde autour des arbustes.
plus difficile en restant bien à droite, voie équipée pour
escalade en tête

5

Fiente de corbeau

5a

Pas si facile surtout en restant bien dans l'axe. Attention à
la zone de mauvais rocher en haut à droite.

6

Chouette des pelotes

5b

Sortie à gauche, la fin est délicate, voie équipée pour
escalade en tête

7

Le p'tit guano de pipistrelle

5a

Fin fine et délicate

8

Un coprolythe de lézard dans un affleurement 4c
du thitonien

Début très beau, mais rocher très moyen à la fin.

9

La grosse bouse du gros blaireau

5a

un passage délicat si on reste dans la fissure. voie équipée
pour escalade en tête

10

Sur la moquette du chevreuil

3b

Relais 3 mètres sous le sommet, très facile et très court !

11

Les fèces du grand méchant loup sont pleines 4c
d'os

Dalle puis petit surplomb sympa. Attention à la zone de
mauvais rocher en haut à droite.

12

Des laissées par un Renard

4b

Une grande dépression puis un passage presque
surplombant.
voie équipée pour escalade en tête

13

Les scybales de mouflon

3b

Très facile et intéressante mais rocher très inégale de
superbe à un bien pourri...

