
Pas de Saint Martin Secteur 1 

Attention, certaines voies peuvent être interdites du 15 février au 15 juin en cas de 

nidification (respectez les panneaux) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Equipeurs : P. Dahen, P.Delachambre, JB Cappicot : équipement collectif    

+ Jean-Yves Salin (JJ) 
1) 6b : 

2) 6a+ : 

3) Nébulus 5 : 

4) La coulée douce 5c : 

5) La fraise et le vampire 6c : 

6) L’écaille aux raisins 7a+ : 

7) Prise de bec 6c+ : 

8) Buenas noches 7a : 

9) L’âme brisée 7b : Un départ physique sur de bonnes prises, la fin est plus facile mais intéressante.                                        

10) Un petit Pas pour l’humanité 7c/+ (JJ): Une traversée à droite mène à un bombé médian qui demande une bonne dose de 

force et de détermination : Ligne superbe ! Cotation à confirmer. 

11) L’homme pré-hystérique 7c/+? (JJ) : Départ physique, mouvements difficiles. Sortie à gauche sur le pilier : délicat !                                

11 b)  Etire toi, minable (?) (JJ) : Variante de départ extrême de la voie précédente : LE toit en 3 prises  !!! Faisable ???      

12) La goutte d’Ô 7b+ : Départ plus dur qu’il n’y parait. Soutenu ensuite jusqu’à un bon repos qu’il vaut mieux prendre : sérieux 

pas de dalle à la fin ! 

13) L’insoutenable pesanteur de l’être 7a+ : Voie magnifique, crux au milieu, dans la traversée à gauche. En haut, un mono 

caché loin à aller chercher ! 

14) Jus de paume 7b+ : Majeure, soutenue jusqu’à la moulinette ! 

15) 8a ?: Mur ultra technique avec un pas redoutable au milieu. Un seul enchaînement connu à ce jour… 

16) La colonne fantôme 7b+? : Un gros pas de bloc au milieu : compter 6c bloc !!! 

17) 6a+ : Voie qui navigue entre la grosse fissure à gauche au début et le mur à droite à la fin. 

18) Agua minéral sin gas 6a+ : Très belle voie physique sur de bonnes prises dans sa première partie. 

19) Coups de pied à la lune 6b : Belle voie avec un passage du bombé un tantinet morpho. 

20) Les balcons de la baronne 6b : C’est tout pareil que la voie d’avant, mais encore plus beau !!! 

21) Le poinçonneur des Lilas 6c+ : Un pas de bloc au milieu. Lecture peu évidente. 

22) Mon ’tit piton 6b : Un joli pilier. 

23) Flying lézarde 4c : deux sorties possibles. 
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