
Stars et tripes (Saint Maximin – voie N°93 – 6c+ - novembre 2012 – grimpeurs: Patrice et Thierry) 
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Cette jolie voie dont la principale difficulté est située dans le haut peut se réaliser de façons très 
différentes selon la taille du grimpeur (celle-ci encore plus que d'autres).

2 méthodes sont présentées ici et notées de 1 à 6 pour l'une et de 1b à 6b pour l'autre. Une troisième 
variante de sortie est notée 3t.

- Dans la première méthode, pour les grands, présentée par Patrice, remonter jusqu'à un bon trou 
que l'on saisit main gauche (photo 3). A partir de là, remonter les pieds et aller chercher à bout de 
bras un très bon trou main droite (photo 4). Saisir main gauche une réglette franche que l'on valorise  
en épaule (photo 5), remonter les pieds et saisir la chaîne (photo 6).
 
- Dans la deuxième méthode pour toutes morphologies, il faut procéder comme pour la première 
méthode jusqu'à la photo 3 incluse. A partir de là, saisir un premier plat main droite en tenant le trou 
main gauche puis ramener la main gauche sur l'autre  plat à côté de la main droite (photo 1b). 
Remonter les pieds en tenant les plat et aller chercher le bon trou main droite (photo 2b). Replacer 
les pieds,  puis  saisir  main  gauche une  réglette  franche  que  l'on valorise  en  épaule  (photo 3b). 
Replacer les pieds, puis saisir une autre réglette franche main droite (photo 5b) et finir en saisissant 
le haut de la falaise (photo 6b). Cette méthode se déroule avec les prises à droite du relais et permet 
de faire de beaux mouvements.
  
- Une autre fin est possible plus rectiligne. A partir de la photo 2b, remonter les pieds puis saisir une 
bonne réglette franche en main gauche à gauche du relais (photo 3t).  Remonter ensuite le pied 
gauche sur un des plats puis aller chercher le sommet de la falaise.


