
  Topo du site d'escalade d'Ahuy 
Attention : Ce topo n’est plus vraiment d’actualité. 
Il existait 27 voies à l'origine mais à la suite d’effondrements du rocher seulement une dizaine sont 
réellement praticables, du 4 au 6 b+. 
 

N° de voie Nom Cotation 

Secteur I 

1 • Mon bébé 3+ 

2 • Jacouille soloïste 2+ 

3 • La Moumoune 3+ 

4 • La titi Karine 3+ 

Secteur II 

1 
• Touche-toi 
Un dièdre puis un surplomb athlétique muni de bonnes prises, 
avant une dalle assez technique. Superbe. 

6c 

2 • L’africaine 
Très belle dalle aux parfums exotiques. 6b 

3 
• Serial killer 
Tracé rusé, partir droit dans la dalle puis traverser au niveau du 
surplomb pour finir dans une dalle fine et technique. 

6c 

4 
• Delirogregororopatapo 
Après la fissure de départ, surplomb délicat, puis dalle à doigts, 
continue. 

6a+ 

5 • La collouse 
Pas de bloc au départ, puis une fissure légèrement surplombante. 5+ 

5 bis • Government walls 
Variante de départ par la fissure. 5+ 

6 • La schtroumph easy 
Légère traversée ascendante sur un rocher d'apparence peu stable. 4 

7 • Carioca 
Dalle à doigts engagée entre les 2éme et 3ème points. 5+ 

8 • La dad 
Bien prendre dans le surplomb, bonnes prises mais athlétique. 4+ 

9 
• Aloïs 
Dalle déversante recouverte de cristaux de quartz abrasifs, 
douloureux pour les doigts, grande continuité. 

7b ( ? ) 

 



N° de voie Nom Cotation 

Secteur III 

10 • Le dièdre Mimil 
Engagé au sommet car le dièdre devient étroit. 5 

11 
• La Mike 
Surplomb athlétique muni de bonnes prises mais éloignées, sui vi 
d'une dalle fine et continue. 

6b 

12 • Spess man 
Pas de bloc au départ, délicat, puis dalle agréable. 6b 

13 
• Tendres douleurs 
Surplomb mal aisé, puis dalle hyper douloureuse tant la roche 
ressemble à du crépi. 

6c 

Secteur IV 

14 • Bobinade 
Départ facile, dernier mousquetonnage morphologique et exposé. 5+ 

15 • La Yette 
Bien prendre dans la cheminée. 4+ 

16 • Trois rochers dans le ciel 
Une frayeur d'équipement, fissure facile. 5 

17 • Seb ouateux 
Rétablissement au dessus du surplomb délicat, dalle fine. 6a+ 

18 • La crouidomille 
Belle traversée ascendante sur de petites poses. 6b+ 

Secteur V 

19 • Le nain 
Surplomb athlétique. 6b 

20 
• Butterfly 
Toit impressionnant, bonnes prises mais éloignées. Très technique 
et superbe. 

6b+ 

Secteur VI  

1 • Aladin 3 

2 • Mowgli 3 
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Source : Escalade en agglomération dijonnaise / G. Courtine 1994 


