
Crête de Coq, voie « Jamais vue », Auvergne 

 

 

Accès (52 km) : Clermont-Ferrand -> D2089 jusqu’au col de la Ventouse, là on tourne à gauche vers Murol (D213 sur 1 

km), puis à droite toujours vers Murol (D5). Avant Murol on tourne à droite vers le lac de Chambon que l’on longe, et on 

suit attentivement les panneaux « Vallée de Chaudefour » : on traverse Chambon, puis Voissières, puis Montmie. On se 

gare (vaste parking aménagé) à la Maison de la Réserve de Chaudefour, lieu appelé « Buron de Chaudefour » (1137m). 

Le site est remarquable pour ses paysages et ses nombreuses espèces végétales, animales, oiseaux, papillons… 

 

 

 
Approche (50 mn) : on suit la piste forestière qui part tout droit assez longtemps. On peut voir par moments à droite la 

Dent de la Rancune et très détachée à sa gauche la face Est de la Crête de Coq, elle aussi en forme de dent. On passe 

beaucoup plus loin un pont sur la Couze de Chaudefour. On continue la large piste forestière qui fait un coude et remonte. 

On continue ainsi tout droit vers le fond de la vallée (Panneau « Fond de vallée »). On dépasse un gros hêtre isolé en 

terrain découvert (30 mn) et peu après on repère à droite une sente dans l’herbe, avec un très gros cairn. On monte cette 

sente qui conduit à droite à la face sud de la Crête de Coq. Beaucoup de voies se situent dans la partie gauche de cette 

paroi, mais pour atteindre « Jamais vue » il faut utiliser le câble de 30m qui monte vers la droite jusqu’à une longue vire.  

A la troisième voie de la vire on trouve le nom « Jamais vue » écrit en rouge. 



 

 
Voie : c’est une vaste dalle (en trachy-andésite mais ça ressemble à du gneiss pour un non-initié). Elle demande  

beaucoup d’adhérence bien que le niveau de difficulté reste dans le 4 (donc attendre une période bien sèche), et les points 

sont assez distants (4 à 5m) sauf dans la première longueur. On trouve aussi de ludiques boursouflures de roche (des 

knobs). Les relais sont chaînés (alors que les voies voisines n’ont pas de relais reliés, seule « Tant qu’il y aura des coqs » 

possède des relais chaînés). Voir le topo FFME Escalade 63 (Puy-de-Dôme), édition 2016. 

 

L1 : dalle couchée, 4a, 25m environ (10 points). 

L2 : un tout petit peu plus raide, avec des knobs, 4c, 20m à peine (4 points). 

L3 : dans le genre de la L2, joli, 4c, 25m. 

L4 : dalle un peu plus couchée, 4a, 25m, relais 3m sous la crête (qui peut s’atteindre à gauche). 

 

Descente (45 mn après les rappels) : on fait deux rappels de presque 50m (ou quatre de 25m), dans la voie. On retrouve le 

câble et l’approche. 

 

Matériel : 10 dégaines, rappel 2x50m de préférence, casque (friends inutilisables). 

 

 

 
 

 

 

 

 

Terrain et conditions peuvent changer, utilisez votre propre jugement !         www.grandevoie.com, HB, 27/08/2018 


