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ACCèS  : depuis Dole oÙ Besancon aller 
à Dampierre. A la boulangerie prendre 

la rue de la source et descendre 
jusqu’au parking. Bien se garer ici 

et longer le Doubs en aval sur 
environ  200m. La grotte est là le 

long du doubs. 
 
 

BLOCS ET TRAVERSéES. Nombreuses 
combinaisons possible. 



Peu de blocs très faciles. Pas de 
cotations mais des couleurs. Les 

blocs sont numérotés sur le topo mais 
pas sur le caillou Respectez le lieu. 



 

 



 



 



 



 



 
 

Blocs 1 et 2  2a 2b : départ 
assis ; peuvent se continuer en 
traversée sur la strate . 
 
Bloc 4 bras de zil  : départ 
assis ; aux 2 gros trous allez 
chercher un plat très haut main 
gauche , peut se continuer 
aussi sur la strate . 
 



Bloc 5 torsion  : départ assis 
, aux 2 gros trous part à 
droite et peut se finir comme 
le n 7. 
 
Bloc 6 los pédale : départ 
assis sur les 2 barques(l’une 
au dessus de l’autre),part un 
peu à gauche pour rejoindre les 
prises taillées ,peu finir à la 
lèvre du toit . 
 
Bloc 7 corsicacola : départ 
assis avec 1règle oblique à 
droite et 1 règle horizontale à 
gauche, part tout droit avec 1 
inver ,fini a la lèvre du toit 
un peu a droite . 
 
Bloc 8 morfléus  : départ 
assis, peut se finir comme le 
7.(attention les doigts !). 
 
Bloc 9 corsicana bis : depart 
assis avec 1 inver a droite 



,mais se fini à droite dans le 
trou. Peut finir comme le 7. 
Bloc 10 : projet 
Bloc 11 ramsé : même départ que 
12, part ensuite à gauche dans 
la dalle et fini sur le gros 
bac au dessus .  
Bloc 12 classiouse : départ 
assis, part ensuite à droite en 
jeté dans la petite conque et 
fini sur un trou à règles 
coupantes à gauche. 
 
Bloc 13 sabaa : départ assis 
bonne prise traverse ensuite à 
gauche pour finir comme le 12. 
Bloc 14 téssaa : même départ 
que le 13 fini sur le bac au 
toit. 
Traversée 15 l’oursinade : part 
comme le bloc 14 mais continue 
ensuite dans le toit pour 
rejoindre le bloc 17.(ne pas 
utiliser la barre du dessous). 



bloc 16 ti toit : part sur 1 
gros bac 1 peu plat, et 
traverse le toit dans l’axe 
fini sur le bac en face. 
Bloc 17 lipe roof :part sur un 
bon bac et suis la lèvre du 
toit,fini sur l’angle du toit. 
Traversée 18 la bave est 
là :part comme le bloc 5 
traverse tout le dévers en bas 
et fini comme le bloc 12. 



 


