
Topo Mont Rome (Mise à jour Février 2020) :

Le Mont Rome, c'est 11 secteurs éparpillés dans la zone qui offrent une escalade variée allant de 6m à près de 20m pour les voies les plus longues et de 
dévers prononcés aux dalles qui peuvent être réalisées « sans les mains » ... et même une multitude de passages de blocs qui peuvent être inventés dont 
certains seront proposés dans ce topo. Ce topo d'ailleurs qui sera enlevé du web lorsqu'il y aura un topo 71 (en projet?).
Les voies sont, pour la plupart, à jour au niveau équipement mais peuvent et pourront être améliorées en fonction des remarques....
Les relais sont amenés à être revus avec des anneaux pour les manips.
Certains relais seront ainsi crées, d'autres doublés et reliés.

Un terrain de jeu depuis quelques temps déjà (à droite, le secteur Dévers & 
à gauche le « Nouveau » secteur Agora !)...

71 voies sur le topo de 1998, il y en a maintenant 112 + 4 projets 
à terminer (on arrive vraiment à la fin....sauf à s'amuser pour 
développer le bloc !) :

1. Secteur Voie de son maître / 17 voies de 5c à 7c.
2. Secteur North face / 5 voies de 5a à 6c+ et 1 à finir en 

4b ?
3. Secteur du nez + Le cube /11 voies de 5b à 7a.
4. Secteur La plage / 20 voies de 4a à 6c+.
5. Secteur Dévers/ 11 voies de 4c à 8a + 2 projets à voir.
6. Secteur Agora/ 3 voies du 5c au 6b ? + 2 à venir.
7. Secteur Bateau/ 5 voie en 5c+ et 7c.
8. Secteur Rat qui va aux pommes / 9 voies de 3c à 6c+
9. Secteur des Dalles + Ecaille/ 12 voies de 3 à 6a+.
10. Secteur Macadam soleil / 14 voies de 5a à 6c+ + 1 projet.
11. Secteur Amphithéâtre/ 5 voies de 6b+ à 7b+
12. Zone de bloc /8 passages proposés + de nombreuses 

possibilités dans tout le site en cherchant un peu ou en 
imaginant beaucoup...



1. Secteur Voie de son maître

1 Coup de boule / Un départ technique et une fin 
plus tranquille / 6a

2 Travaux forcés / Départ technique et un réta final 
à gérer/ 5c

3 Huile de coude / Voie envisagée depuis …. 
longtemps par Joël et enfin équipée. Des trous et des 
placements/ 5c+

4 Tas de graviers/ Voie révisée entièrement / 6c

5 Bleu Blanc Bouze/ Voie sécurisée en bas par 1 broche 
supplémentaire/ Fissure délicate et pas de dalle délicat 
en haut de la fissure / 6b++

6 Anat'hole/ Voie complexe avec une série de petites 
prises en bas et une fin qui gonfle les avant-bras/7a(+)

7 La voie de son maître / Une voie intéressante et 
complexe de bas en haut/ 7c+

8 Trou c'est trou/ Un départ délicat suivi de 
mouvements très intéressants qui nécessitent de la rési/ 
7a+

9 Vitriolic/ 5m de grimpe à méthode suivi d'une fissure 
facile et d'un final délicat/ 7a(+)

10 Vitriol/ Départ par Camomille puis on part en biais 
pour finir dans la zone plus simple de vitriolic. Fin 
possible dans camomille/ 6c

11 Camomille/ Voie à méthodes avec de très jolies 
mouvements/ 6c

12 Eléphantasme/ Voie intéressante sur petites prises/ 7a

13 Fourberie de scapin/ Une départ sympa suivi d'un 
pas de dalle délicat pour franchir le bombé / 6b+

14 Lévitation/ Un pas dur dans la seconde partie surtout
si l'on reste dans l'axe (plus facile par la droite)/ 7b+

15 Fantasia/ Une fissure/ 5c+

16 Panne d'aisance/  Voie courte/ 5c+

17  Le viellard maniaque/ Voie courte/ 5c+



2. Secteur North face

Secteur à l'ombre à partir de
12h et possibilité de faire du
bloc en traversée et dans les

départs....

1 Cristal/ Projet/ 5a

2  Lichen/ 5b

3  Chiendent/ Voie technique 
intéressante/ 5c

3' /Départ direct / 6a

4  Angelure/Un pas délicat au 
départ/ 6b

5 Porthmouth/ Départ délicat et
un bombé physique à méthode 
avant de finir plus 
tranquillement/ 6c+

6  Northmouth/ Jolie départ 
technique/ 5c+



3. Secteur du Nez

1 Carré magique/ Un pas au départ 
puis assez homogène/ 5b

2 Lierre encore/ Voie homogène avec
un pas en haut/ 5c

3 Kaos/ Un départ tranquille mais un 
pas où il va falloir de la décision 
avant le relais/ 6b

4 Le don de la lune/ Une magnifique 
voie à méthode pour atteindre le 
nouveau relais/ 6b+

5 Alvéole/ Un bombé final à 
méthode/ 7a

6 Cadenet/ Idem n°7 (en légèrement 
+ simple)/ 6c+

7 Service compris/ 5c

8 Entre les goutes/ 5c

9 Trace de toit/ 5b

Secteur du Cube (1ères plaquettes
volées !!!!!)

1 Doudou bleu / Voie courte mais 
intéressante/ 5c+

2 Bébéto/ 5c



4. Secteur La Plage

20 Pilier Gauche / Voie assez facile avec quand même un pas
au départ de la vire/ 5a(b)

19 Plume/ Voie en fissure pas si simple/ 5b

18 Mort à venise / Jolie voie à trous/ 6a

17 L'oiseau maçon/ Une voie à méthode avec des prises 
douloureuses. Un vrai challenge/ 6b+

16 Baby lisse/ Un départ à méthode. Une fin très simple/6c+

15 La voie du guide/ Une jolie voie récente également à 
méthode. Un challenge dans la côte/ 6b+

14 Zorro de conduite/ Un départ assez simple jusqu 'aux 
inversées puis un passage technique permet d'atteindre le 
repos salvateur/ 6b

13 Crocodile rock/ Une voie avec un pas au milieu/ 6a+

12 Spit fire/ Un pas de bloc au milieu et une fin où il faut 
rester concentré/ 7a

11 Bergame Hot/ Plusieurs pas à la suite. Voie rallongée 
avec sortie indépendante/ 6c

10 Captain Hardrock/ Jolie voie jusqu'au bout/ 6b

9 Super Dupont/ Un pas délicat au départ/ 6c

8 Nid d'écureuil/ Jolie voie délicate au départ un final direct 
a été équipé/ 5c

7 Veni vidi vite/ Une fin délicate/ 5c+

6 L'étoile vagabonde / Départ dans 5 puis on termine 
dans un goulet sur bonnes prises/ 5a

5 L'isolé/ Un voie facile qui contourne l'épron par la droite/ 
4c

4 La délaissée/ Une voie redevenue fréquentable avec une 
broche dans le pas du bas et une fin modifiée pour finir sur 
un véritable relais / 6a

3 The wall/ 4c

2 Sylabus/ Voie intéressante dans une zone peu exploitée/ 5c

1 La dulf/ Idem voie 19/ 5c



5. Secteur Dévers

P2 Dentelles/ Projet? 

11 Impact/ 4c

10 Trou noir/5a

9 Nébuleuse/5a

8 Where is my mind/ Un
départ délicat au 
départ /Un 6a qui vaut 
6b

7 / 6b

6  Un pas oblique au 
milieu / 6b+c

5 Minidur/ Un départ à 
doigts/ 7b+c

4  /Limite 8a

3 / 7c++

2  Duracel/7a

2' Tenor/ Variante de 
sortie/ 7b environ

1 Gare au Yoyo/ 6c+

P1 /Projet de fin directe/
5c environ



6. Secteur Agora :

Secteur récent (été 2019) Les 2
voies de droites sont presque

prêtes...

1 Polypore/ 6b

2 Mycètes/ 6a

3 Itinérance/ 5c

4 Projet / 5ab ?

5 Projet/ 4c-5a ?



7&8. Secteur Du Rat qui va
aux pommes + Le Bateau

1 Le rat qui va aux pommes/ 
6c+

2 Chabriol/ 6b+

3  Dalliance / Nouvelle voie 
technique/ 6a+

4  ? / Une nouvelle fin/ Plutôt 
6a ?

5  ? / Un nouveau départ 
direct/ 4c

6  ?/ 3c

7  ? / 3c

8 ? / 3c

9  Au bord du gouffre /3c

Sur l'autre face du 
bloc (Secteur Bateau): de 
gauche à droite...

10 Micron/ En moulinette/ 7c 
(sans le bord)

11 La passerelle/ Magnifique 
traverse technique/ 5c+

12 Le pont imaginaire/ En 
moulinette/ 8a

13 Batayole/ En moulinette/8a

14 Garenne/ Sous les herbes. 
Départ à l'extrême droite du 
bloc/3b



9. Secteur L'écaille

1 Lilipute/ 5c+

2 Midway/ 6a

3 petites voies pour les enfants.

3 Luge à foin/ 3c

4 Bras mou/ 3c

5 Ratelier/ 3c

9'. Secteur dalle inclinée

1 La grande traversée/ 3b

2 Chat perché/ 6a+

3 Six ifs/ 4a

4 La dalle à Jeanne/ 4b

5 To spit or not to spit/ 3c

6 Zone d'art/ 3c

7 Forget me not/ 3a



10. Secteur du Pot de chambre
(Macadam soleil)

1  Cacao/ 4a

2  La gauche de la droite/ 4c

3  La droite de la gauche/ 5b

4  Trous d'utilité collective/ 5b

5  La lune noire/ 5a

6  L'empire des sens/ 5c

7  Vertige/ 5b

8  Macadam soleil/ Superbe 
itinéraire en suivant le fil du 
rocher /5a

9  Thriller/ 6b+

10 Coucou/ 6c

10'  Ovalide / Un dévers final à 
méthode/ 6b+

11  Rock & Ronce / Un final 
aérien sympa/ 5c

12  VMA /Voie récente typée 
montagne/ 5b

13  Luc le léger/ Projet en 4.....



11. Secteur Amphitéatre

Un secteur remis en état au cours de 
l'été 2019... des cotations à confirmer.

1 Réquiem / Un départ physique. On 
oblique à droite à partir du 3ème 
point / 6b+/c ?

2 Love song/ Un départ physique puis 
une fin plus technique/ 6c

3 Concerto privé / Une voie 
technique assez homogène / 7a ?

4 Close to me/ Voie à doigts et 
méthodes/ 7b+

5  Lulluby/ Un pas de traverse et un 
final dans un rocher magnifique/ 6b+



A suivre.......
          BB le 08/02/2020

12. Bloc en face du Rat...

8 passages proposés ici mais 
pleins de combinaisons 
peuvent être envisagées.

Aucune marque sur le rocher
mais 2 ancrages au sommet 
pour augmenter les 
possibles.... et éviter les 
chutes délicates !

Pour le bloc d'enormes 
possibilités dans la zone à 
condition de défricher, 
nettoyer, brosser....


