
 

 

 

 

HAUTECOUR ( Moutiers-Savoie) 

Falaise du Mont Secret 

Liste des  140 voies de droite à gauche de la falaise 

                                        Maj   juillet 2019  JC Berrard 

Accès : A Moutiers, traverser la voie de chemin de fer  près de la coopérative du Beaufort et prendre la direction 

Hautecour. Après plusieurs virages, se garer dans une épingle à cheveux près d’un grand pré (ruisseau). 

Suivre le sentier vers la droite qui surplombe au début la route d’accès, légèrement montant vers la fin. On 

débouche au secteur « wall de droite » (7mn). 

Falaise calcaire au soleil à partir de 13h, exposée ouest. Rocher : dolomie 

Casque conseillé. 

p = points d’assurage, r = relais (si absence de mousqueton fixe) ; prévoir cependant un mousqueton de plus au 

baudrier en cas d’erreur de comptage ou mousqueton fixe de relais difficile à ouvrir. 

 

 

 

Secteur Riz blanc (bloc schisteux sur le sentier d’accès ; peu fréquenté) 

Sacrilège : 6c+ bloc 

Sauss’au choco : 6a+ 

Pousse-mousse : 5c 

Mousse-tique : 5b 

 

Secteur croisette 

JMMPP (en cours) 

? : 6a bloc 

? : 5b 

Plus belle la voie : 5b 

M6 boutique 5c+ jolie dalle au soleil 

D’eccher : 6a 6m dur au début puis plus simple 

Nictalope : 5b 

L’armistice : 5a/b 

La fanfare : 5b+ jolie voie assez longue 

 



 

 

Secteur des couennes  

Déçue en bien : 6a (jean-christophe Berrard ; 2016)  

La Gueuse :  6b  (jean-christophe Berrard ; 2016)  

Madame Couenasse :  6b/c (jean-christophe Berrard ; 2016) 

Nana warior : 7a+ (jean-christophe Berrard ; 2016) 

La p’tiote : 6c (jean-christophe Berrard ; 2016) concentré,  bingo sur le dernier point, 4 p + R 

Démo-gniack : 6b+ physique  

La Regnier : 6a  bien partir à droite puis traverser 

Maux lière : 6c bloc en bas , bloc en haut (dur) 

Grimpolière : 6c+ dur sur 5 m puis plus simple et agréable à grimper 

Prealy good : 7a+ malgré l’aspect, belle voie ; un pas dans le mur du haut  

Direct Ment et Chauffe Ment : 6a plus jolie à grimper que son aspect vu du bas 

 

Secteur L’école buissonnière  (en voie de reprise en main par la nature) 

4+ 

5c 

5b 

5b+ 

4+ 

4+ 

 

Secteur wall de droite ,Big wall et les Beaumes (de droite à gauche) 

Du pain pour midi : 4c 

Gros cube : 4c/5a 

Obi wan Kenobi 4c 

Maitre yoda : 4c  

La S : 5b 

Le pouvoir des femmes : 5c  

L’homme est son seul démon   : 5c+ (Dominique Maillot 2015) 

Riton : 5c+ belle fissure courbe à remonter 

La dom dom : 6a suit le mouvement de la fissure précédente en dalle (sortie supplémentaire possible en haut à droite 

6b+ concentré) (Dominique Maillot 2015) 

La Blanc Blanc : 6a+ départ teigneux, points d’assurage 2 et 3 difficiles à mousquetonner  

Léonarda : 6c résistance ; plusieurs prises taillées  et des changements de mains (Jean-Christophe Berrard ; 2013)  

600 balles : 7b 

La croute à maman : 6c+ (terreur dans le haut quand on est juste dans le niveau) 

Le dernier chant pour le mendiant des miracles : 7b  mousquetonnage du 4
ème

 point sportif * 

Un orage nommé Madrine : 7a+ mieux vaut préposer la 4
ème

 dégaine  

Troutti quanti : 6b+/6c (Jean-Charles Deleglise)  

Zéro Vol forever : 6c (Jean-Christophe Berrard ; 2015)  

Comic strip : 6a (Jean-Charles Deleglise) 

Du lard ou du goujon : 6b+ passage dur dans le surplomb (Jean-Charles Deleglise) 

Malice à malo : 6b+ il faut finir le pas au milieu ; équipement sportif au pas dur, 10p+r (Jean-Charles Deleglise) 

Graine de violence : 6c un passage technique au milieu puis résistance en restant au mieux dans l’axe des spits, 9p+r; 

(Jean-Charles Deleglise) 

V+ pour homme : 6a dur en haut (Jean-Christophe Berrard ; 2014)  

Martin d’été : 6b pilier présentant une belle continuité  **(Jean-Charles Deleglise) 

Fin de partie : 6a+ un pas difficile à négocier dans le surplomb, 12p (Jean-Charles Deleglise) 

Alors on s’extasie : 6b+ punchy dans le bas et encore un petit pas en haut (Jean-Christophe Berrard/Jean-Charles 

Deleglise; 2014)  

T’y vas en tête, ou bien ? : 6c+ s’arrête juste au dessus du dévers (Jean-Christophe Berrard ; 2014)  

Soleil cherche futur : 6c (Jean-Charles Deleglise) un pas au départ de la vire 

14
ème

 corbeau : 6a+ la plus haute du secteur ; 14 dégaines corde 70m 

A toi papa : 6b ** 

Un sirop pour machin : 6c belle dalle en seconde partie (Jean-Christophe Berrard ; 2015)   



 

 

La fafouasie : 7a voie de résistance  

Kapoorcherie : 6c+  départ dur et mouvements toniques (Jean-Christophe Berrard/Jean-Claude Viguet Carin ; 2015)  

Souffle et rit : 6a+  (Dominique Maillot/ Jean-Claude Viguet Carin ; 2015) 

Arakiri : 6c+ équipement sportif entre le 4
ème

 et le 5
ème

 spit 

Esprit : 6b+ 

Zyg ô Mac tique : 6b  fissure dièdre avec un certain dévers (Dominique Maillot ; 2015) 

Pascience : 7b+ dévers sur grosse prises ; 7 m d’avancée  

Risque socialement acceptable : 7a+ (Dominique Maillot ; 2014) 

Mister Tonus : 7a+  

Boucherie : 7b pilier gris avec un équipement aéré (7b+  direct sans le double bac au départ de la fissure) 

Miss Terre 7a+ Dominique Maillot ; 2015) départ identique à boucherie puis sortie à gauche par la fissure 

Orange mécanique : 6c+/7a  

Chez jawad : 6c  (Jean-Christophe Berrard ; 2015) 

Power Breizh : 6b+ 

La sorcière de Portobello (Dominique Maillot ; 2015) départ par power breizh puis sortie à droite jusque très haut dans la dalle 

Morsure cérébrale : 6a/b 

La vieille poule : 6b sortie de la conque difficile 

J’avance les anneaux à la main : 6a+ (Dominique Maillot 2016) départ par minipoule puis à droite sur l’arête (le pas est là) ; 29 m 17p 

Minipoule : 5c/6a  

Roupie de sançonnet : 6a (Jean-Christophe Berrard ; 2016) ; fil du pilier jusqu’au surplomb 27 mètres 16p (attention 

aux chutes de pierre à l’endroit où on pose les sacs à gauche en provenance d’un couloir perché au-dessus du grand dièdre) 

Big Ben  : 6c+ (Jean-Charles Deleglise 2018) 32 m 18 p+r 

6a+ (Jean-Charles Deleglise 2018) 

 

Secteur mister Poux-Dingue (de droite à gauche) 

Bachar 6c+ (Jean-Christophe Berrard ; 2016) plus on monte, plus c’est dur  

Tagada tsoin-tsoin 6b+ (Jean-Christophe Berrard ; 2016) résistance sur grosses prises 

Dad bod 6c (Jean-Christophe Berrard ; 2016) dévers puis un pas de bloc en haut original 

La Bénito 6b bonne continuité  

Le gout du sang   7a/b (Jean-Christophe Berrard ; 2016) 

Cachou 7c+ 

Gangbang 7b 

Living stone 7a  

La Milano 7a+ 

La Lajat 7a,  9p+r 

Croustibat qui peut me battre 6c 

Gauloises brunes 6a+ (jean christophe Berrard ; 2016)  

J’te brosse au marteau 4c 

 

Secteur intermédiaire 

La Brique 8a/a+  (Yannick Guérillot 2015 ; 1ère
 ascension jules Lacoste mai 2018) 

L’envers du dévers : 5b 

L’envers des Lumières : 7b 

Ombre et lumière : 7a un pas de bloc au départ puis rési courte 

Claire Obscur : 6c+ 

Mélimélo : 6a en léger dévers 

 

Secteur jardin des secrets (+ mini spot) 

Top 14 : 6c+ (Jean-Christophe Berrard ; 2015) le passage dur est dans le surplomb 

Deus ex makita : 6b (Jean-Charles Deleglise) continuité 

Le bonheur de la tentation : 6c (Jean-Charles Deleglise) continuité, combat dans le bas 

Cosmic trip : 6b+(Jean-Charles Deleglise) continuité ; il faut grimper entre les spits 

C’est un bon jour pour faire une croix : 6c deux premiers points un peu trop décalés à gauche, continuité  

Quand le divin s’en mêle : 7a concentré sur 3 points ; attaque directe de la précédente. Sauf à avoir une grosse marge, il est 

conseillé de rallonger le 3
ème

 point pour mousquetonner avant de rentrer dans le pas car risque de retour au sol en cas de chute 



 

 

Une croix pour qui le sait : 6b  

Avance et vient te battre : 6c 

Gourdinette à patte : 5c/6a  

Comme à presles : 6c; (Jean-Christophe Berrard ; 2016) au-dessus de Gourdinette à patte  

Motus : 5c (départ bloc sans commune mesure avec la cotation du reste de la longueur) 

Bouche cousue : 7a+  (Jean-Christophe Berrard ; 2016) au-dessus de Motus 

Sans pour sans gluten : 7a (Jean-Christophe Berrard ; 2016)  

Carvingwood : 5b  

Demain, je mange bio :   5a/6b+ (Jean-Christophe Berrard ; 2016) 

Danette et Tartiflette : 7b+ (Jean-Christophe Berrard ; 2017) 

Tamanrasset : 6a 30 m (jean-Christophe Berrard ; 2019) 

Alice : 5c 

Quand t’aimes la résine : 7c+ (jean-Christophe Berrard ; 2017) au-dessus d’Alice 

Elvis : 5c+ 

Roccabilette sans arête : 6c (ou 6a+ en fonction des prises qu’on s’autorise sur l’arête) ; 

Léavitation : 6b+ teigneux à doigts 

Madrine : 6c+  

Love can Do : 7c (Yannick Guérillot) 2016 

Loukoum Palace : 6b (Jean-Christophe Berrard ; 2017) 

Pilier Bonitos   6b+ (Jean-Christophe Berrard ; 2017) ; au-dessus de Loukoum  20 p+R  pour enchainer les deux longueurs ;  

Mama talking : 6c+ (Jean-Christophe Berrard ; 2017) 

Coucou petite perruche : 6a  (Jean-Christophe Berrard ; 2017) 

Cui, cuicui : 6c l’une des plus belles de la falaise au-dessus de Perruche (Jean-Christophe Berrard ; 2017) 

 

Secteur Pouding d’anniv 

La rampe des mèmères : 6a (Dominique Maillot 2019)  

Boite fumigatoire : 5c/6a (Jean-Christophe Berrard ; 2019) 

Tichi : 6c 

Happy birthday  : 6c 

Mister P : 6c (prolongation de happy birthday 6c)(Jean-Christophe berrard ; 2019) 31 m 

Le gâteau : L1 6a+ voie rectifiée à l’occasion de l’équipement  de gâteau empoisonné 

Le gâteau empoisonné : L1+L2  6c (Jean-Christophe berrard ; 2018) 20 points 35m dur à la fin, la plus haute de la falaise. 

La bougie : 6b 

Retiens la nuit : 6c+ (Jean-Christophe berrard ; 2018) départ par la bougie puis jusqu’en haut 32 m. 18 points +r 

Pingos : 6b+/6c (Jean-Christophe Berrard ; 2017) 

Bicarbonato : 6b+ (Jean-Christophe berrard ; 2018) 

Chiesa par là : 6b+  (Jean-Christophe berrard ; 2018) attaque directe de chiesa par ci 

Chiesa par ci : 6a+ (Jean-Christophe berrard ; 2019) 

Joli trou : 5c (Jean-Christophe berrard ; 2019) 

 

PS : N’hésitez pas à enlever les petites touffes d’herbe qui repoussent çà et là au gré des prises 

 

 

Topo téléchargeable sur www.courchevelsportsoutdoor.com , rubrique escalade 


