
La Pierre à Crêpa, voie « La Fée du Logis » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Accès : Moutiers -> Bozel -> Planay -> D915 vers Pralognan, se garer environ 1 km après le pont sur le torrent de Doron, 
en-dessous de Pralognan 
 
Approche (30 mn) : se garer le long de la route à 
hauteur d’un bon sentier, qui démarre à droite 
(ouest) après environ 3 virages au-dessus du pont 
de la Pierre à Crêpa (la route passe sur le pont 
situé environ 2 km après Planay ; on voit le vieux 
pont en pierres à gauche). Le sentier est en fait une 
bonne sente en forêt, un peu plus raide à la fin, 
suivre les cairns jusqu’à la falaise que l’on longera 
quelques mètres vers la gauche ; attaque à un bon 
replat, spits visibles, à gauche d’une longue 
fissure-dièdre. 
 
Voie : le rocher est très adhérent en dépit de son 
apparence, à condition d’être bien sec (éviter des 
pluies récentes). Il s’agit surtout de dalles raides, 
qui laissent le temps de réfléchir à l’itinéraire entre 
les points, lesquels sont distants même dans le 5c 
(jusqu’à 6 ou 7m). La proximité de la route ne 
gène pas, la vue est agréable sur Pralognan au loin. 
L1 : à gauche du dièdre, 5b+. 
L2 : en ascendance à gauche, 6a. 
L3 : traversée ascendante à gauche, 6a. 
L4 : tout droit, 5c+ puis 5c. 
L5 : pilier raide, 5b. 
 
Descente : en 5 rappels dans la voie ; bien 
positionner le premier rappel et le maillon rapide 
en direction du R3 et non pas vers le couloir à 
gauche. Penduler légèrement à droite pour 
atteindre R2. Merci à Michel qui a renouvelé tous 
les anneaux de relais en 2012. 
 
Matériel : 10 dégaines, anneaux de rappels, corde 2x50m, casque. Les coinceurs semblent peu utilisables dans ce rocher. 
 
Terrain et conditions peuvent changer, gardez votre propre jugement !                    www.grandevoie.com, HB, 08/2012 


