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LE ROCHER DE LA MINOTERIE : 21 voies de 3 à 6c
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Les voies
1 - "La poudre d'escampette".
4+
5 pitons.
Quelques marches vous entraînent vers une belle dalle. Sur celle-ci, pieds en adhérence et appui main
gauche, doublés d'excellentes prises main droite sur l'autre face, vous propulsent au paradis.
2- "Prélude à l'amour".
5
5 pitons.
Court, pas de bloc. Utiliser le trou de la barre à mine. Continuer sur l' "autoroute" où l'adhérence est de
rigueur. Dalle très fine.
3 - "Scoliose fixée".
4
5 pitons.
Petit rétablissement au départ, puis serpenter le long de la petite fissure. Voie intéressante en initiation.
4 - "Le bossu".
4
5 pitons.
Similaire à la précédente, mais fissure rectiligne.
5 - "Ecole du funambule".
4+
6 pitons.
Départ sur de grosses marches. Dalle école pour découvrir l'importance cruciale des pieds en escalade. Belle
ambiance.
6 - "Voyage initiatique".
3
4 pitons.
Découverte de l'activité avec un escalier aux marches bien marquées.
7 - "Les marches d'Uzerche".
3
5 pitons.
Similaire à la précédente. Au sommet, superbe coup d'oeil sur la Vézère.
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8 - "Kéké fais gaffe".
6b
2 pitons.
Départ déversant suivi d'un pas athlétique et engagé.
9 - "Fillette abstiens-toi".
6a
2 pitons.
Peu d'allure, mais mouvements d'acier pour enchaîner dans le temps. Voie tire bras, à ne faire que bien
échauffé.
10 - "Dead-Z".
6b+
3 pitons.
Départ athlétique suivi d'un passage technique et très à doigts. Rétablissement dynamique pour sortir.
11 - "Parfum de Bleau".
6a
2 pitons.
Remonter la fissure-écaille évidente pour se rétablir sur de bonnes prises (2ème piton). Sortie fine et
technique en raison de prises rondes qui vous proposent un test d'équilibre sur le fil.
12 - "Régal des minettes".
4+
3 pitons.
Voie fine et agréable. Dommage que ce soit aussi court !
13 - "Baptême du feu".
4
3 pitons.
Départ en opposition dans le dièdre pour continuer pleine face.
14 - "Ballade pour l'Araignée".
6a+
6 pitons.
Un pas de bloc au début, suivi d'une courte randonnée pour arriver au "crux" : fissure déversante (un pas
physique). Cette voie a été réalisée sur coinceurs ; c'est toujours possible, mais plus engagé.
15 - "Bourrin tu passes".
5
1 piton.
Une inversée et quelques tractions à la Rambo, corps en appui, et vous voilà sorti.
16 - "Kiss me Cécile".
6a (pas de sortie)
5 pitons.
Très belle voie, soutenue, variée, assez technique avec une sortie peu évidente. Conseillée.
17 - "El Cat".
6a
4 pitons.
Escalade fine dans une dalle bien verticale. Tout est lecture, équilibre et bons placements.
18 - "Fissure Belle Hélène".
5
4 pitons.
De bonnes prises franches mais souvent très lubrifiées ..., vous amènent vers une sortie assez engagée. Prise
de contact avec le gaz.
19 - "Achta".
6c (pas de sortie)
4 pitons, 1 coinceur.
Démarrer sous le bloc par un pas physique. Continuer par une traversée qui vous conduit à la rencontre de 2
inversées, dont une sur bi-doigts au milieu du toit. Sortie très athlétique dans l'alignement, par de grosses
prises pour les mains, et de fines réglettes en pieds. Beau plomb en cas d'échec.
20 - "Danse avec les pieds".
6a+
6 pitons.
Dalle fine au départ suivie d'un pas délicat (bombement prononcé), pour finir par une promenade de santé
(prises de bordure interdites).
21 - "Plume d'ange".
5
4 pitons.
Départ assez déroutant. Poursuivre par une belle envolée sur la crête. Voie agréable et soutenue qui mérite le
détour.

Quelques précisions
- La nature du rocher : micaschiste gneissique.
- Les cotations des voies : établies initialement par les ouvreurs, elles peuvent faire l'objet d'inépuisables
controverses, selon la forme et l'avis de chacun ... . Elles ont été revues, à la baisse, par les grimpeurs locaux.
- La main courante en chaîne inoxydable : située en haut du rocher, elle ne doit en aucun cas servir de point
d'ancrage pour les moulinettes ou les rappels.

Un peu d'histoire ...
Avril 1993. Sur l'initiative du Club de Canoë-Kayak d'Uzerche, la falaise, située à deux pas de la Base de la
Minoterie, au bord de la Vézère, est déflorée par un chantier international de jeunes bénévoles, qui font un
travail considérable pour enlever broussailles et terre.
Juillet 1993. Frédéric Vallet et Robert Berger, de la société PRISME, ouvrent et équipent 17 voies : du
travail de professionnels.
Eté 1993. Les membres du Club de Canoë-Kayak continuent le travail de nettoyage des parois. Les
premières séances d'initiation ont lieu sur le rocher.
Avril 1994. Un second chantier international de jeunes bénévoles poursuit le nettoyage du rocher, termine le
sentier qui permet d'accéder au sommet des voies, aménage une terrasse panoramique et ombragée.
Juin 1994. Ce topo est écrit par Guy Reynaud, professeur d'EPS, passionné d'escalade et élément moteur de
cette activité à la Base de la Minoterie.
Juin 1996. Quatre nouvelles voies sont ouvertes par les grimpeurs locaux ; ce topo est revu et corrigé.

