
 

Ailleurs en Bourgogne, … les coups de cœur ! 

Présentation des falaises bourguignonnes (hors pays beaunois) que 

j’affectionne et sur lesquelles j’ai eu l’occasion d’ouvrir quelques voies.  

Surgy : 

Commençons par les must: L'arête de l'étrave 7a+ et La loi du sang 7a : J'adore 
ces deux voies; en général, je démarre en chauf' dans le secteur par une 
combinaison "Rien à faire" sortie "Arsenik" qui vaut autour de 6c. "Frères 
ennemis" 7c+: La seule de ce niveau que j'arrive à faire à surgy! 

Dans le secteur "Niche aux moines": L2 de "Muab dib" 7a (7b!): La grande classe, 
avec un sacré pas dur, non? 

                                                      L2 de "La thermor" 7a (7a+): Pour le 
commentaire, voire topo! 

Vers l'aiguillette "Le Bambino" 6a, cousine de "LA bambino" à Saffres!  

A la muraillette, "L'altière" 5+ 

 
Secteur Escarmouche: "Protection rapprochée" 7a+/7b: Je ne l'ai faite qu'une fois 
mais j'en gare un bon souvenir. A confirmer!  

Grande falaise: "Little big aventure" 7a: En fait, je trouve que le plus dur est le 
surplomb de "La javanaise" en 6c! 

                       "Super donjon" 7a: "Une des plus belles" dit le topo! 

                       "La casquette" L2 6a: Of course! 

                       "La Yéyé" 7a+ (7b): Complexe! 

                       "La PUC" L2 6c: Classe; "Le feu follet" 7b: pour le côté historique! 

 

Ci-contre, Pierrick, 

actif équipeur et 

grimpeur de Surgy, 

dans « Little big 

aventure » 



 

Voici le topo du secteur « Tourelle » (face Est) où j’ai ouvert une voie, « Au nom du père » : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Le saint Esprit 7a+ : Pas évident de bien se placer…tout le long de la voie ! 

2) Au nom du père 7b (JJ) : Variante de la précédente, sur monodoigts. A faire en moulinette pour 

l’instant. La vidéo pour mater les mouvements, c’est ici ! 

3) La Marianne 6c : Splendide fissure où il faut bien se placer ! 

4) Le chamois récalcitrant 7b : 

5) la PUC (L2) 6c : Splendide fissure où il faut bien se placer !  

6) Vaine esquisse d’action 7c : 

7) Les dingues et les paumés 7b : Un mur très joli, avec une lecture peu évidente. 

8) Grosse fatigue 7a+ : 
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Pierrick termine « Au 

nom du père » ; il est 

dans le crux du « saint 

esprit » 

http://www.dailymotion.com/video/x13al4w_au-nom-du-pere-surgy-aout-2013_sport


Saussois/le Parc : Pas besoin de présenter ces falaises. Voici le topo des 

secteurs où j’ai équipé : 

Saussois : secteur « Président » : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Excalibur 6b+ : 

2) La voie oubliée 4b : 

3)  Tranche de Sauss’ 7c (JJ): Belle conque qui mène au pas dur de « terminator ». La vidéo ici 

4)  Terminator 7c+: départ malaisé suivi d’un gros pas de bloc 

5)  This is not a love song 8a: Pas mal malgré le rocher douteux ! 

6)  Président 7b+: Géant! 

7) Président direct 7c : guère plus dure que la précédente, mais quel engagement ! 

8) Chopinette 7b : Splendide ! 

Le parc : 

Secteur « Baiser volé » :                                                                    Secteur « Sodome et encore » :  
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1) La dame de Mailly 4b :  

2) Fluorisine 8a : 

3) Fluo-pucine (JJ) 7a+ : Connexion logique. 

4) Capucine 7a : Passage bloc au début de la fissure 

5) Sodome et encore 6a+ : Superbe et soutenu 

6) Ejaculation précoce 6a : Magnifique malgré la 

patine. 

7) La dame… super directe 5b : Engagé au milieu. 

8) Quéquette bouse 6b+ : Départ par « cernes aux 

fesses ».  De beaux passages. 

1) Totem 7a : Bloc sur du beau rocher. Pas de 

moulinette ! 

2) Cogito ergo boum 7c+ 

3) Ni vu ni connu (JJ) 6b+/c : Physique sur de 

bonnes prises éloignées. Très beau ! 

4) Les bijoux de famille 7b : Départ mystère ! 

Démarrer par « Ni vu …»  donne un beau (et 

vrai !) 7b. 

5) Baiser volé 7b+ : Grande classe ! Complexe ! 

6) Echec à la raison 7b+ 

7) Les enfants terribles 7a+ (moulinette) 
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http://foudegrimpe.canalblog.com/pages/tranche-de-sauss-/30473300.html

