FALAISE DU SEMAPHORE – FLAMANVILLE
SECTEUR « LA CRIQUE »
Accès : Se garer dans le virage à angle droit 300m avant le sémaphore. Prendre le GR à
gauche (en regardant la mer), le descendre puis au moment où le chemin devient plat
(dans un virage) couper pour atteindre une cuvette (ancien sentier). Prendre une sente
de pêcheurs à droite qui reste à niveau. On arrive sur le secteur lorsque la sente cesse.
Le secteur est à peu près à l’aplomb du parking, 200m en dessous (voir plan général).
Présentation du secteur : secteur constitué d’une douzaine de voies de 15 à 20m,
toutes intéressantes à faire. L’escalade y est très variée : dièdres, cheminée, dülfer,
pas de blocs teigneux…La falaise dessine le pourtour d’une crique dont le sol est jonché
de gros galets lisses et blancs qui contrastent avec le monolithe noir/marron qui se
dresse au centre de cet espace. Les voies, ici, se terminent dans des pentes d’herbes
pentues. Il est conseillé de ne pas sortir par celles-ci mais de préférer la redescente en
rappels (rappels équipées à demeure pour plus de commodités).
Plan general :

1. Jacquouille 4C / E1. 20m
Voie assez facile, intéressante pour s’initier à l’escalade sur coinceurs. Le relais
est maintenant équipé. Auparavant, il fallait sortir par les pentes d’herbes raides
et glissantes ce qui n’encourageait pas à faire la voie.
2. Tout est langage 6A+ / E1-2. 20m
Départ athlétique par une fissure oblique dans un mur déversant, le reste est
plus simple jusqu’au relais commun avec « Jacquouille ». Attention le rocher est
parfois d’une qualité douteuse.
3. La surprise du chef 6B+ / E1-2. 20m
Très beau dièdre déversant en forme de « livre ouvert ». Très belle escalade
demandant quelques subtilités. Cette voie, auparavant exposée, devrait connaître
davantage de répétitions avec un point posé à l’endroit de la fissure bouchée. Les
coinceurs resteront néanmoins indispensables pour le reste de la voie.

3’. Au bonheur des petits 6B+ / E3 (6C version directe).
Ouverture en Août 2011 par J.C LAVILLE et Alex
L’idéal serait de placer un crash-pad pour le départ.
Aucune allusion à une morphologie idéale nécessaire pour franchir les pas sans
difficulté. Simplement, pour gravir cet itinéraire, il faut prévoir un friend N°1 et
N°2 pour la fissure horizontale et un câble N°1 pour la fin de la fissure oblique :
rien que des petits !

1. Les vases
Belle voie variée.

communicants 5C / E1. 20m

2. Dülfer à babord 6C / E1-2. 20m
A la sortie de la cheminée, se diriger vers la belle fissure-dülfer de gauche. Le
plus dur est de réussir à l’atteindre et à l’exploiter efficacement. Athlétique (1
point).
3.

La Cheminée du chef 5C / E1. 20m

Des coincements en tout genre pour se sortir de la cheminée. Pas évident quand
on n’a pas l’habitude de ce genre d’escalade.
4. La Crique du Grand Croque 6B / E1-2. 20m
Belle fissure rectiligne et redressée. Un pas dur dur au départ.
5. La cheminée à Dédé 5B / E2. 20m
Voie sympathique. La pose des coinceurs n’est pas toujours évidente dans ce
genre de « big » cheminée.

6. Sens interdits 6C / E2-3. 20m
Voie avec un pas de bloc très dur au départ, qui plus, est difficile à protéger et
légèrement humide. Cela donne envie… Préparez vous à serrer les prises en
compagnie des cloportes, grimpeurs comme vous à marée basse.
7. L’amour Fou 6A / E1. 20m
Très belle voie, le dièdre parfait.

8. Le fou du roi Henri 5C-6A / E1. 20m
Belle variante par le dièdre de gauche (1 point).
9. Henri-Luc Pile ou Face 5A / E1. 20m
Voie en dièdre intéressante pour s’échauffer ou pour une première en tête sur
coinceurs

