Topo gorges de Crossey – EVAcirquePARK
Parking et accès : 3 possibilités
1- Parking P2 (du secteur La Pinna) du topo FFME. Monter en direction de « Crossey 2 ». A la sortie de la
montée raide, remarquer sur la gauche un bloc rocheux dont l’escalade (facile) permet de sortir du
vallon puis suivre les traces qui mènent rapidement au pied de la barre du haut « L’après histoire du
collégien »
2- Avant le parking P2 (quand on vient de St Etienne de Crossey) se garer dans le virage dans lequel part
le chemin d’accès au secteur « La Grotte » (4 places maxi). Revenir en direction de St Etienne en
longeant la route sur une centaine de mètres. Remarquer à droite une trace qui remonte directement le
talus, et qui s’engage dans le cirque boisé. Vous arrivez rapidement au pied de la barre du bas
« Denisaurus ». En continuant le chemin ascendant, on arrive en 3mn au pied de la barre du haut.
3- Plus long, mais conseillé avec des groupes : 100 m avant le parking précédent (toujours en arrivant de St
Etienne de Crossey), se garer sur la gauche de la route (4 places maxi). Remonter droit au-dessus du
parking le couloir pierreux en suivant la trace qui louvoie. Au sommet de ce couloir prendre à droite
puis en arrivant à vue du secteur « La Pinna », prendre de nouveau légèrement à droite en suivant une
trace qui vous amène au sommet de la barre du haut.

SECTEUR « L’après-histoire du collégien »
Hauteur : 10 à 15 m
Orientation : Sud.
Les voies (de droite à gauche)
1- Le Caïd des récrés
2- Yvon sans mel
3- Déhainebé
4- Histoire du lézard
5- Bédeuzi
6- Socle de compétences
7- Sac d’ignorances
8- Pépé Aireux
9- Dédé Pétroix
10- Le lézard urbain
11- Beat Box
12- Le Slam des falaises
13- Le Swagg des raps
14- Baleine à Bolosses
15- Nostressfornogosse
16- La complainte du smartphone
17- Deux de tension
18- Trois de VMA
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SECTEUR « Denisaurus »
Hauteur : 20 à 25 m
Orientation : Nord
En chantier - Ne pas grimper ! même sur les voies déjà équipées, la purge n’est pas terminée.
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