
Pink Floyd / Soulce 2012 
 
Accès selon la carte nationale au 1 :25000 n°1106 « Moutier ». Du village d’Undervelier, au 
milieu des Gorges du Pichoux, prendre la direction de Soulce sur 2 km. Au lieu dit 
« Corfontaine » (pt. 579), emprunter un chemin caillouteux à droite. Le suivre sur 400m jusqu’à 
une grande place où se trouve des machines de chantier. Laisser la voiture à cet endroit. 
Continuer à pied sur le chemin qui monte en direction est avant de virer à 180°. Près de la 
déchetterie, en face d’un panneau, monter de 50m dans la forêt en direction nord (corde fixe) 
pour arriver au pied de la face sud. Le sommet de la falaise est marqué par le point 726 de la 
carte. Compter 10 minutes à pied. 
 
De bien belles voies ouvertes par Julien & Nicolas Zambetti dès 2009. La taille des friends (F) est 
indiquée en échelle traditionnelle (wild country). Pour les Rocks, on utilise la lettre (R) et il est 
sous entendu qu’on se munit d’un jeu complet qui va de 1 à 10. 
 
 
  

 
 
Face ouest 
 
Petite facette qui domine le chemin d’accès, dans le prolongement à gauche de la face sud. 2 
courtes voies sympas comme échauffement, et une troisième pour se finir. 
 
Y a-t-il quelqu’un de l’autre côté ?        6b+  
Un autre spit dans le mur    F 1 à 3   5c     Dièdre. 
Prends tes jambes à ton cou         7 ?    Très bloc ! 



Face sud, « Echos » 
 
Grande lame au rocher incroyable avec une majorité de superbes voies, maximum 30m.  
De gauche à droite : 
 
La scène finale        7a, sortie à droite : 6b+. 
Vision furtive au coin de l’œil      6a 
Astronomie domine     F 2,5 au départ (évitable) 7b  
Confortablement engourdi       7a 
Gaffe avec cette hache Eugen      7b, courte et raide. 
Une soucoupe volante pleine de secrets     8 ? pas encore fait 
En route vers le coeur du soleil      7c 
Echos          7b+ 
Le joueur de flûte aux portes de l’aube     7a 
Un de ces jours… (je te couperai en petit morceau)    7b 
Brille, diamant fou !         7a+ 
3 autres petits cochons        6c  
Eclipse          6c+, assez bloc. 
 
 
 

 
 
 
 



« Face cachée du mur» (nord) 
 
Le mur parfait, 20m au maximum. 
Accès par un chemin de bûcherons très raide et caillouteux à gauche lorsque les rochers sont 
visibles de la route, ou par le haut de la face sud en remontant la corde fixe jusqu’au Pt 726 et en 
redescendant de l’autre côté. 
 
Perdu dans les mots       6c  
Grandes espérances     F 1   7a+  
Une courte absence de lucidité   F 1 à 4   6c, fissure qui se protège bien. 
Sur le chemin de l’ignorance    F 1 à 3,5 / R  7a, mix de spits et friends. 
 
Nos plus heureuses journées      7 ? 
En chair et en os       8 ?  
Un grand jour pour la liberté      7c+  Ph. Steulet, années 80. 
La face cachée du mur      8b+ 
Tu nous manques       8 ? 
Le fou est dans le pré    F 3,5 et 4 (au départ)  8 ? 
Lésions cérébrales   F 0 à 4 /R   7b , la fissure « clean ». 
Quelqu’un est dans ma tête  Rock 5 - 6 
mais ce n’est pas moi       7c 
Les espaces vides       7c, très bloc ! 
 

 
 



« Pompéi » (sud, sud-ouest) 
 
Accès par la face sud (Echos) en remontant la corde fixe. Du haut de celle-ci, traverser les talus 
en légère descente (corde fixe aussi). 
 
Grand pilier: 
 
Live 8               40m,  6b, aussi un relais à 30m. 
 
Pompéi             40m,  7b / 7c+, L2 possible en démarrant  
                      par Live 8 et en utilisant des longues sangles 
 
Le son délicat du tonnerre  F 0,5-3 ,5         40m,  7b  dièdre à friends au départ, il est mieux 
              d’assurer depuis le relais situé sous les dévers. 
 
 
La grotte: 
 
Nous & eux      8a+  35 mètres, départ pourri puis superbe 
Le cœur atomique d’une mère   7b+ toit délité 
En attendant les vers     7a dévers au rocher moyen 
Diverses petites espèces…    6c+ jonction entre « vers » et « Sam » 
L’enfant a grandi, le rêve est parti   6c  prolongement des « vers », dans la  
        belle trainée bleue jusqu’à la niche  
Sam le diable      6c  dièdre athlétique. 
Regarde Emilie jouer     7b+ gros dévers 
 
 
Le dévers du dessus, superbes voies raides et continues : 
     
Bon vieux soleil     7b 
Version light (sortie à gauche) de la voie suivante  7c 
Accélération interstellaire    8a+ 
Tristesse      7c 
Respire, n’aie pas peur !    7c+ 
Les yeux paranoïaques    8 ? la dernière qui reste 
Adieu ciel bleu     7a+ 
Bienvenu dans le système    7b 
L’une de mes crises     7b+ 
 
 
Le mur de droite, 3 belles voies un peu moins dures: 
 
Sentiments de nature presque humaine.   7a 
Prends un cigare      6b+ 
Maman, dois-je faire confiance au gouvernement ?   6c+ 



 
 

 
 


