
- Topo -

Rocher du Parking  -  Verlaine

Accès

1/ Le plus facile est de se rendre à Sy et de prendre, à pied, la pont du chemin de 
  fer au dessus de l’Ourthe (celui au centre du village, pas celui un peu avant les 
    rochers de la Vierge). Vous tomberez quasi nez à nez avec le site…

2/ Un peu plus compliqué : par la route qui relie Hamoir à Tohogne. Prendre la 
   direction  Verlaine. Arrivé au village, toujours prendre à gauche pour arriver au 
  « Chemin de Sy ». Le descendre sur +/- 1km. Passer en dessous du pont du     
    chemin de fer. Se garer au pied des rochers !

     ATTENTION : le site se situe le long d’une petite voie d’accès à des habitations 
                             situées un peu plus loin (une sorte de Ravel).
                             De temps en temps une voiture :
                                    - faites gaffe de ne pas vous faire écraser
                                    - rester courtois afin de pouvoir continuer à grimper

Style

Long de ±10m sur 5 à 6 mètres de haut maxi , l’escalade est donc assez courte et très intense, 
le plus souvent sur petites prises et plats…
Vu la hauteur ( trop haut pour dire que c’est du bloc, trop court pour dire que c’est de la 
falaise), 4 broches ont été placées au sommet pour l’assurance…
Il faut ainsi taper un rappel sur un arbre afin d’accéder aux broches-moulinette. On ne grimpe 
donc pas en tête…
Il est préférable d’utiliser deux cordes, une pour le rappel, l’autre pour l’escalade.



Les voies

1/ Altrapèz……………………………………………………….……………….6a
     Pour l’échauffement

2/ Pour Toi Limace……………………………………………………………… ?
     Pas bloc sur chiures au départ

2b/ Variante de « Pour Toi Limace »………………………………………..…6c+
       Ne pas se servir de l’arête de droite

3/ La PD………………………………………………………………………….6c+
      Superbe !  

4/ Variante de départ de Macadam-P………………………………………….7b
      Plats toniques !

4b/ Macadam-Pucelle……………………………………………………………. ?
      Impossible ?

5/ La Vilelarde………………………………………………………………….. 6b+
      Opposition technique

6/ Wilmots……………………………………………………………………….. ?
      Impossible !

7/ Placebo………………………………………………………………………....7b
     Fluide…un vrai bijou !

8/ Fais gaffe à la Barre……………………………….…………………………..6b
     A faire sans corde


