
La Zumba des bois

Accès : A St-Egrève, se rendre au secteur du Rocher de Mandrin, 10 minutes depuis l’arrêt de bus 
Rochepleine ( Bus n°1)

Description de la voie :
Équipement partiel. Tous les relais sont équipés (deux spits), il y a quelques points dans les dalles 
compactes mais beaucoup de protections restent à poser, et pas que dans le facile.
La ligne louvoie un peu dans la face à la recherche des difficultés, un gros travail de nettoyage a été 
fait mais les zones faciles restent assez terreuse et végétalisées. Le rocher est très bon.

L1 : (30m, 5c+) Tout à gauche du secteur, la première longueur emprunte une couenne équipée: 
"Brassens". Une fois à la chaîne du relais continuer sur environ 8m dans du facile jusqu'à une 
terrasse confortable où se trouve R1 (non chaîné).

L2 : (45m, 5c, 2pts) Juste à gauche du relais gravir un vague dièdre jusqu'à une petite terrasse 
qu'on traverse vers la gauche puis se diriger vers les dalles bien visibles au dessus. De là, remonter 
sur une trentaine de mètres jusqu'à R2. Gérer soigneusement son tirage, surtout en début de 
longueur !

L3 : (45m, 6a+, 4pts) Droit au dessus du relais au plus facile le long d'une fissure évidente. Se 
rétablir dans la dalle et traverser franchement à gauche, un pas dur, nouvelle courte traversée à 
gauche puis droit au dessus. Gravir une section plus facile jusqu'à un sympathique dièdre que l'on 
remonte jusqu'à R3 tout confort.

L4 : (40m, 6b, 5pts) Droit au dessus du relais puis en diagonale à gauche vers une large fissure 
oblique que l'on remonte jusqu'à ce quelle se bouche. Traverser alors de deux mètres à droite pour 
gagner sa jumelle que l'on remonte jusqu'à déboucher sur l'arrête. Gagner R4 par quelques mètres 
faciles communs avec "l'éperon des gosses mythiques".

Descente : En trois rappels par la ligne de "Domi-création"

Matériel : En plus du matériel habituel de grande voie, un jeu de friends du n°0.3 jusqu'au n°3 
(camalot), un jeu de câblés, deux sangles pour les lunules, quelques dégaines rallongeables.

 Remarques :Plus on monte plus c'est dur, L4 est très raide et bien continue. Si vous êtes limite 
dans L3, deux échappatoires sont possibles à partir de R3 : 
- Rejoindre "l'éperon des gosses mythiques" par 8m de traversée en 2a- à droite.
- Rejoindre les rappels de "Domi-création" par 25m de traversée en 4 vers la gauche (0 point).
Pas de descente en rappel possible dans la voie .

Voie ouverte du bas début 2014 par Youri Picart et Sylvain-Lionel Houville.




