
Transe avec le mou (Saint maximin – voie N°46 – 7a – 18 novembre 2012 – grimpeur: Thierry)
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Jolie voie verticale très technique nécessitant une pose de pied précise et de bons doigts pour tenir 
les petites prises. La grosse difficulté de cette voie commence à la photo 7 jusqu'à la photo 15.

La méthode:
Partir dans la verticale de la voie avec des prises de mains évidentes. Aller chercher une pris main 
gauche assez bonne puis remonter très haut le pied sur une réglette franche (photo 1). A partir de là, 
effectuer un blocage très bas sur la main gauche et développer sur le pied droit pour aller chercher 
une prise inclinée main droite assez grosse. (photo 2 et 3). Remonter un peu le pied droit et ramener 
la main gauche à côté de la droite pour effectuer un changement de main (photo 4). Aller chercher à 
droite une prise franche en main droite (photo 5). Remonter le pied gauche en carre externe (photo 
6). Déplacer le pied droit sur une petite prise à droite puis pousser pied gauche pour atteindre en 
main gauche une petite réglette difficile à tenir (photo 7). Ramener la main droite sur une verticale 
(photo 8). Remonter le pied droit (photo 9) et repositionner le gauche sur la bonne prise de biais 
puis aller chercher une réglette plus franche en main gauche (photo 10). Remonter le pied droit sur 
le bord d'une fissure rebouchée c'est une très petite prise de pied (photo 11).  Remonter le pied 
gauche sur la petite prise de main gauche de la photo 9 et saisir l'inversée main droite (photo 12). 
Pousser fort sur le pied gauche pour saisir une dernière réglette plus franche que les précédentes 
(photo 13). Remonter le pied gauche en carre externe sur la réglette (photo 14) et saisir la bonne 
marche en main droite. Les reste de la voie ne présente plus de grandes difficultés. 

Cette voie reste grimpable même par temps humide. Les photos ont été réalisées après une matinée 
pluvieuse et un après midi avec très peu d'éclaircie. Ambiance humide sur tout le site ce jour là. 


