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« LA GROTTE DE HOHIERE »

ACCES

Du carrefour principal de Bomal, prendre la direction de Manhay, Juzaine, Aisne,…4 km plus 
loin et juste avant le village d’Aisne, prendre à gauche une route secondaire qui monte vers 
Villers-St-Gertrude et Grand Bru. Roulez 500 mètres et se garer le long de la route, sur la 
gauche en montant. Vague emplacement de parking. Prendre alors à pied le petit sentier 
calcaire qui monte vers la grotte (35 mètres). 

PERIODE

La grotte n’est abordable qu’en été et après une période plutôt sèche. Elle est idéale en 
période de canicule. Un vrai petit frigo !

LA GROTTE

Ne pas faire de bruit ni de feu afin de ne pas déranger les chauves souris…

LES BLOCS

Partie gauche en descendant les escaliers :

1/ C’est Todi les Ptits qu’on Sprôtches…………………………………………..5c   
     Départ assis, sortir sur le plateau. Athlétique.

2/ Mad Max……………………………………………………………………... 6b
     Départ assis, sortir sur le plateau. Un pas en épaule.

3/ Mad Max II……………………………………………………………………6b+
    Sortir par la rampe de droite. Un peu plus conti et bcp plus engagé !

4/ Variante de La Folie des Grandeurs…………………………………………...6c+
      Départ assis. Les deux mains sur une strate. Gros lancé sur une bonne prise. 
      Un peu plus technique sur les pieds. Sortir comme Mad Max II

5/ La Folie des Grandeurs………………………………………………………… ?
     Il s’agissait d’un superbe pas de bloc avec un énorme lancé final vers un trou plutôt plat…
      Malheureusement, la prise clé avant le lancé a explosé. Encore possible ???

6/ Projet…………………………………………………………………………… ?
     Plats et trous fuyants pour ce bloc engagé. Un peu sale sur le départ.



Partie droite en descendant les escaliers :

7/ Haley…………………………………………………………………………….4+
     Départ assis avec toutes les prises.
      Possibilité de s’amuser avec les deux mains sur la strate et jeter sur la prise la plus haute…

8/ Combat de Limace…………………………………………………………...….6a
     Superbe traversée.

9/ Et Pat et Moi………………………………………………………………….…7b
      Départ assis…les prises dans la rampe puis rejoindre Combat de Limace via un énorme jeté
      et un énorme gainage. Dur dur !!!

10/ Projet…………………………………………………………………………… ?
      Trop trop violent. Pfff…
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