Topo du site d’escalade de Jardin (38200) : Tour de Montléans 1/2
Club Viennois de Haute Montagne
www.cvhm.fr

Présentation
Jolie site d'intérêt local qui se caractérise par un beau granit fortement chargé en quartz : attention à l’abrasion des cordes !
Les cotations des secteurs 1 à 3 peuvent paraître sévères en raison du style de grimpe assez rare (dalles, pas sur cristaux 3).
Ce site est particulièrement adapté aux journées chaudes car il est très ombragé et frais (rivière non loin). Par contre il est déconseillé après une pluie (résurgences).
L'équipement (broches scellées, chaînes avec maillons) et l'entretien (lutte contre la mousse à la brosse ou au nettoyeur haute pression) sont réalisés par le Club Viennois de
Haute Montagne (CVHM).
Le secteur 4, sorti de terre tout récemment, offre des voies plus accessibles mais le rocher est plus fragile.
Baurepaire

Accès :
Depuis Vienne, prendre la D538 en direction de Baurepaire sur 3 km de montée. Au point le plus haut atteint (quartier de Saint
Benoit), prendre à droite la direction de Jardin. Cette route longe le site après 1 km.
ATTENTION : le seul parking autorisé est situé dans le dernier virage avant de voir la tour, coté Vienne,
sur la gauche (abri-bus).
A pied : du parking un chemin plonge directement dans la gorge, traverse puis longe le ruisseau jusqu’au
pied de la falaise (5mn).

Jardin

P

Abribus

Vienne 3 km

Vienne
Saint-Benoit

P

4

1

Jardin

2
3

Tour médiévale
fortifiée

Jardin
(rond-point à 500m)

Secteur 4 : l’annexe
1 : hot-roc national park - 6a
2 : ersatz - 6a
3 : frappé du bonheur - 7a
4 : tout ça pour ça - 6b+
5 : tant d attente - 6ab
6 : paradis du cvhm - 5c
7 : succédané - 5b
8 : hiver 2009 - 5b
9 : 4c
10 : merci la vie - 4b
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