- TOPO « Roc à l’Aisne et Les Rochers de Juzaine »

SITUATION
Province de Luxembourg – Vallée de L’Aisne – Bomal/Juzaine
Du carrefour principal de Bomal, prenez la direction d’Aywaille et tournez à droite après +/300 mètres en direction d’Izier. Passez devant la petite église de Bomal et le « château ».
Roulez 150 mètres et prendre à droite une rue qui monte. (Atelier Architecture Wauters).
Roulez encore une centaine de mètres et se parquer le long de la route entre le chalet portant
le n° 4 et celui portant le n°6 au niveau des grosses pierres. Le bon sentier d’accès part sur la
droite de la route. 5 minutes de marche pour atteindre Roc à l’Aisne.
Pour les Rochers de Juzaine :
De Roc à l’Aisne, continuer le sentier. Prendre directement le sentier de droite qui descend.
Puis un peu plus loin, à gauche vers une passerelle blanche. Continuer à marcher une centaine
de mètres. Le massif est situé sur la gauche au dessus de la butte et au niveau du tunnel (une
voie). 3 minutes depuis Roc à l’Aisne.
ATTENTION : la grande barre rocheuse qui part du tunnel est très délitée. Escalade
interdite !!!

ROC A L’AISNE
Escalade déversante et très physique. Rochers parfois un peu délité…
1. L’Ecureuil………………………………..…..5
Hors schéma. Voie à l’extrême gauche du massif. Une petite dalle technique puis une traversée encombrée de
végétation. Rejoindre « Homer The King ».

2. Homer The King…………………………….5+/6a
Pas bloc au départ.

3. Aphex Win !.....................................................6c+
Gros blocage ou petit lancé…Bien rester dans la ligne des broches. Ne pas utiliser les vires pour se reposer.

4. Orbitale……………………………………….6b+
Incroyable voie. Un must !

5. Superstart……………………………………7a+/7b
Acrobatique. Génial !

6. Un pas Cosmique……………………………..7c+/8a
Partir du fond de la grotte (flèche rouge) et rejoindre le toit. Enorme jeté avec un tout gros ballant à contrôler.
Morpho à mort !

6 bis. Combinaison………………………………..7b+
Début d’ « Un Pas Cosmique » puis rejoindre le crux de « Superstart ». Conti !

7. Atomic Boy…………………………………...…6b+
Un petit pas pour sortir du toit puis un crux sur petites prises. Dur dur !!!

8. Si c’est Possiblea……………………………......6a
Athlétique sur bonnes prises.

ROCHERS DE JUZAINE
Escalade plutôt technique sur un superbe calcaire. Un petit nettoyage serait le bienvenu…
1. Directement dans le Vif du Sujet……………………………….6b+
Départ assis au niveau de la grotte. Physique.

1 bis. Dans le Vif du Sujet…………………………………………..6b
Variante de départ un peu plus facile. Joli final !

2. Collants Fluos s’Abstenir……………………….……………….6c+
Technique avec une fin très fine sur un rocher assez abrasif.

3. La Patience d’Orphée…………………………………………….6a
Un peu scabreux dans la traversée. Le reste est très joli

4. L’Arête des Juzainois………………………………………..……5
Très joli. Nettoyage à prévoir au départ…
4bis : un peu plus facile (4+)
Du relais de l’Arête des Juzainois, possibilité de sortir un sommet (kiosque) via une escalade assez facile et
aérienne. Joli panorama.

SECTEUR TUNNEL :
1. Ceci n’est pas une Grande Traversée……………………………………..7b
Technique et complexe. Un must.
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