
Jéromiade (Saint Maximin - voie N° 121- 6b - 8 décembre 2012 - grimpeur: Patrice et Thierry)
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Voie intéressante pour son passage au niveau du surplomb. Le début de la voie ne présente pas de 
grande difficulté hormis pour un grimpeur de petite taille qui sera obligé de jeter pour atteindre le 
haut de l'énorme marche. Après un réta «piscine», l'escalade jusqu'au surplomb est évidente. Aller 
chercher une bonne prise en main droite (photo2), remonter les pieds (photo 3) et saisir une réglette 
éloignée mais assez bonne en sortie de surplomb (photo 4). Ramener la main droite sur une réglette 
(photo 5), puis placer un crochet talon droit (photo 6). En tirant sur ce talon, cela permet d'aller 
chercher une prise main droite éloignée (photo 7), ramener la main gauche à côté de la droite (photo 
8), puis placer le pied gauche sur une réglette en sortie de toit (photo 9) aller chercher une prise en 
main gauche assez éloignée ce qui permet de transférer le poids sur le pied gauche (photo 10 et 11). 
Ramener la main droite sur une prise évidente (photo 12). le dernier pas est sans difficulté.  



Autre méthode pour tous gabarits:

          1           2           3          4

          5           6           7          8

          9          10         11         12

Les mouvements sont similaires à la méthode 1 jusqu'à la photo 8 (hormis photo 3 où est placé un 
drapeau pour aller saisir la bonne prise main droite). A partir de là remonter le pied gauche sur la 
réglette de sortie (photo 9) puis transférer tout le poids du corps sur la jambe gauche afin d'aller 
chercher la bonne prise éloignée en main gauche (photo 10.  On fait l'inverse dans la méthode 1 plus 
adaptée pour les grands). Se redresser sur la jambe gauche et  contrôler l'ouverture par un petit 
drapeau qui permet d'aller chercher la prise évidente main droite à hauteur d'épaule (photo 11). A 
partir de là, la voie ne présente plus de difficulté.


