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L’EDITO du Président : 

 
Comme chaque année, le journal de 
septembre étant consacré aux 
renouvellements d’adhésions, il me 
faut annoncer l’augmentation de 
cotisation  … En 2011 ce sera  1 € 
Même si nous essayons de limiter au 
maximum la part du club, (environ 4 € 
en 2010), nous sommes tributaires des 
augmentations fixées par le National. 
Chaque année, Paris nous impose des 
hausses, (tout augmente braves gens 
… excepté nos salaires ☺ ). Cette 
année, ne soyons pas sévères avec la 
FFME, elle est assez modeste (0,40€ 
sur la licence et 0,20€ sur l’assurance), 
et il faut le souligner, car je m’attendais 
à beaucoup plus. Même s’il ne faut pas 
passer sous silence, le + 1€ sur 
l’option ski ! 
J’espère que cette volonté de rester 
dans des coûts raisonnables ne sera 
pas remise en question en 2012 … en 
raison  de la mise en place des 
mondiaux 2012 à Bercy. 
J’ai hésité à ne pas augmenter du tout 
notre licence, ou à ne répercuter que la 
somme exacte (0,60€).  
Finalement, j’ai opté pour l’application 
d’une augmentation car si nous 
baissions encore la part du club nous 
ne pouvions plus assurer les frais de 
fonctionnement, certes les finances 
étant saines nous avions la solution 
d’affronter un bilan 2011 en déficit, 
mais cette perspective ne me 
paraissait pas bonne sur le long terme. 
Enfin pourquoi 1€ pile (donc plus que 
la réalité de l’augmentation) ?… Tout 
simplement parce que dans les calculs 
de cotisation les chiffres ronds sont 
pratiques ☺ 

L’an dernier, j’avais protesté, contre 
l’abandon des envois de licence par 
mode postal individualisé, sous le 
prétexte fallacieux de l’écologie (la 
dématérialisation ☺  ). Finalement ça 
c’est bien passé et pour ceux qui 
possèdent internet je peux envoyer la 
licence en format pdf. C’est certes du 
travail mais je suis là pour ça ☺ … il 
suffit de me le demander. 
J’envisage même de systématiser cet 
envoi… ceux qui le désireront pourront 
alors l’imprimer.  
 Chaque année, j’essaye de trouver 
pour cet édito des raisons de 
satisfaction dans la vie du club, même 
si tout n’est pas parfait, je peux écrire 
que pour 2011,  je n’ai pas à me forcer 
… l’équipement reprend à Crept et les 
rassemblements conviviaux que nous 
programmons sont suivis (certes 
toujours par les mêmes, et pas que 
pour pratiquer l’escalade … mais la 
rando et le vélo sont aussi des activités 
louables … enfin je le pense !).  
Par contre, la falaise de Parves ne 
semble plus motiver les équipeurs … 
sans doute sont ils lassés par l’attitude 
négative de la famille Ducolomb, qui 
semblent s’être approprié la falaise, 
alors que historiquement, c’est Jean 
Noël BOURGEOIS qui l’a découverte 
et mise en valeur le premier ! 
Beaucoup d’éléments de cet édito, 
sont développés dans les pages 
suivantes, vous pourrez donc faire la 
part entre le négatif et le positif de 
façon subjective. 
Hot Roc reste (la  conclusion de tous 
mes éditos)…un petit club, qui aux 
sources de sa création en 1986, 
regroupait des passionnés de 
l’escalade en falaise, désireux de 
participer à leur entretien et leur 
développement ! 
 

Bruno FARA 

  



 
 
VIE DU CLUB...  
 
Ce petit journal, est destiné à vous informer aussi bien de la vie du club que de la vie fédérale.  
 

 IMPORTANT cette année 
Le Président devant quitter la France du 5 octobre au 22 novembre, PENSEZ A RENVOYER 
LES BULLETINS avant début octobre afin qu’il puisse saisir les licences dans le système 
fédéral avant son départ. Pour ceux qui retardent l’envoi d’un chèque pour des raisons d’été 
festif ayant coincé leurs finances ☺ … qu’ils se rassurent, ils seront posés en banque au retour 
du Président (fin novembre) !   

 
 Vous trouverez en annexe: La liste de tous les membres de Hot-Roc, afin de vous téléphoner si 

vous vous sentez un peu seul(e). Que ceux qui découvrent une erreur dans ce listing nous 
préviennent…TRES IMPORTANT ! Afin de pouvoir tenir la liste à jour, si vous possédez 
un Email (ou si le vôtre a changé), informez nous par un message (hotroc@free.fr). 

 
 Nous étions 53 adhérents pour la saison 2011, voir la liste (contre 52 en 2010, 55 en 2009 et 

59 pour la saison 2008) …  baisse régulière certes mais pas catastrophique. Néanmoins il faut 
essayer de rester un club supérieur à 50 adhérents (limite de qualif … pour être représenté aux 
votes du Comité Directeur ☺). Cette année l’adhésion des enfants et parfois des petits enfants 
des adhérents a compenséé les départs des adultes. 

 
 Les formulaires de renouvellements joints à ce journal, avec la feuille de calcul imprimée au  

verso, sont assez simples à utiliser … même les moins organisés devraient pouvoir retourner au 
club leur adhésion dans les délais ! Pensez bien à vérifier votre Email (ou le numéro de 
portable si vous n’avez pas de PC) car vous recevrez cette année votre adhésion par ce biais.   

 
 Vous trouverez, en plus des documents spécifiques à l’assurance, la copie du courrier fédéral 

adressé aux Présidents de club. Le document complet fait 10 pages, seule la lettre est jointe à ce 
journal. Le document complet est visible sur le site du club : http://hotroc.free.fr sa lecture 
permettra de mieux connaître la Fédération, les détails du coût de la licence et de l’assurance et 
de cerner la politique Fédérale. 

 
 Seule l’assurance RC (3€) est obligatoire avec l’adhésion F.F.M.E. Pour ceux qui voudraient ne 

pas bénéficier de la garantie des personnes (atteinte corporelle - défense recours – frais de 
recherche – rapatriement), contactez le club !  

 Enfin … pour gagner 7€, j’espère que cette possibilité (réglementairement obligatoire) fera zéro 
adeptes ☺ … c’est déjà assez compliqué à gérer, sans encore en rajouter !  

 
 Mauvais point : 

Le Président n’a plus la disponibilité pour éditer plusieurs journaux par an ! Du coup celui de 
septembre  est le résumé de l’année écoulée ! Ceux qui ont un accès web sont informés 
régulièrement de nos actions mais les rares personnes pas encore adeptes de ce type de 
communication doivent parfois se sentir un peu abandonnées … ☺ 

 
 Bon point : Week end du 14 juillet … par contre en 2012 pas de pont pour le 14 juillet ! 

Cette année, nous avons reconduit le rassemblement du 14 juillet à Malaucène. Nous étions 8 au 
camping La Saousse durant ces 4 jours avec au menu de l’escalade (Gigondas Nord et Le 
Groseau), du vélo au Ventoux … et des soirées conviviales au resto à Malaucène ☺ ! Etaient 
présents : Monique JOURJON, Alain BERTRAND, Anne Marie FRANCHINA, Jean Louis 
MILLION, Didier CLARET TOURNIER, Eric PONCET, le Président Bruno FARA et son 
épouse Renée GUERIN 



 
 Bon point : L’alpinisme existe encore ☺ 

 
COURCHEVEL: Paroi de la petite Val: Voie TORTILLAS  
Voie ouverte par Jean-Christophe BERRARD et Jules BRUN le 7 février 2011  
COURCHEVEL: Paroi de la petite Val voie BERRARD/CHATILLON  
Voie ouverte par Jean-Christophe BERRARD et Gilles CHATILLON le 29 janvier 2011  
COURCHEVEL Vallée des Avals: Paroi de la petite Val Voie BERRARD :DELAUNAY  
Voie ouverte par Jean-Christophe BERRARD et Bastien DELAUNAY le 25 janvier 2011  

 
 Bon point Crept fédère le club 

WE entretien de Crept : Le 20 novembre 2010 nous avions programmé une journée pour 
entretenir la falaise de Crept. De nombreuses terrasses étaient effondrées et la végétation 
luxuriante envahissait parfois les abords ... sans oublier les noms de voies qui s'effacent au fil du 
temps. 
Ce fut un franc succès, de nombreux adhérents (aussi des sympathisants d'un club de Bourgoin) 
avaient répondu présents (25 personnes ont participé), et un travail impressionnant a été réalisé 
(la terrasse du secteur ponchette entièrement reconstruite). 
La météo était pessimiste et la traditionnelle soirée à la grotte était déprogrammée au profit d'un 
repas pris à l'auberge Archirel à Montagnieu, où nous nous sommes retrouvés 19 autour de 
l'habituel gratin :-)) . 
Sortie club : Profitant d'un exceptionnel créneau météo, autorisant une journée d'escalade dans 
cet hiver particulièrement sordide ... le club avait programmé au dernier moment une journée à 
Crept le samedi 8 janvier 2011. 
Gérard MOREL, Gilles CHATILLON, Monique JOURJON, Alain BERTRAND, Anne Marie 
FRANCHINA, Mamad ARZI, Jean Louis MILLION, Didier CLARET TOURNIER, Jean Noël 
BOURGEOIS, Bernard NODIMAR, le Président Bruno FARA et son épouse Renée GUERIN 
ont donc profité de cette belle journée, pour éliminer "un peu" les toxines du réveillon! 
Certes le repas du soir à l'auberge Archirel fut pour certains, contre productif ... mais il a permis 
de faire le point sur les projets futurs. 
Jean Noël BOURGEOIS et Bernard NODIMAR étant à nouveau très motivés par Crept, il a été 
décidé d'acquérir un nouveau perfo et de la résine RE500 (le Président est aussi partant pour 
s'investir un peu). 

 
 Bon point : suite de cette journée Crept ☺ 

Cette année l’équipement a  donc repris à Crept,  Jean-Noël BOURGEOIS et Bernard 
NODIMAR ont équipé de nouvelles lignes faciles à droite du secteur Ponchette et préparé le 
terrain pour d’autres lignes (à terme le secteur Ponchette devrait rejoindre le secteur La 
Jonction). Nouvelles lignes également dans le secteur Merci la vie.  
Enfin Bruno FARA a commencé à équiper de nouvelles voies à droite du secteur Senteur 
Fraîcheur. 

 
CREPT : Voies nouvelles depuis le topo 2009  
Secteur Ponchette 
A droite du secteur, (avant la Jonction), nouvelles voies équipées par Jean Noël BOURGEOIS 
et Bernard NODIMAR 
L'ORTEIL CASSE 5B (Jean Noël BOURGEOIS) 
CREPTOMANIA 5b+ (Bernard NODIMAR ) 
ZONE VERTE 5B+ (Bernard NODIMAR) 
MASSACRE VEGETAL 5B (Bernard NODIMAR ) 



 
secteur MERCI LA VIE (en bas)  
LA LIGNEE 6A+ (Bernard NODIMAR) 
RETOUR A LA VIE 6C (Bernard NODIMAR) - cotation à confirmer - 
Rééquipement de "J'AI PAS ENVIE" avec nouveau relais (la sortie originelle reste bien sûr 
possible ...) 
 

 Bon point… suite … WE prévu à Crept à l’automne (s’il y a des bonnes volontés !) 
Les  26 et 27 novembre, un WE est prévu pour entretenir un peu la falaise, et grimper ensemble. 
Les nouvelles lignes méritent d’être faîtes plusieurs fois afin de confirmer leur cotation, et 
quelques terrasses ont besoin d’entretien, mais rien à voir avec les travaux colossaux de 2010 ☺ 
Certains envisagent de dormir et manger à la grotte, d’autres un gîte … la décision sera prise en 
octobre.  
Le Président n’étant pas en France, un responsable de cette sortie devrait être désigné en 
septembre. Le club contactera les volontaires pour faire le point début novembre, comme 
d’habitude, nous avons besoin d’une tronçonneuse, de fers à béton et de bras valides ! 

 
 Bon point : Kalymnos 

Un nouveau secteur a été développé sur Télendos par Bruno FARA (Miltiadis) en avril 2011, 
celui-ci à ajouté 3 nouvelles lignes ainsi qu’une voie au secteur Pescatore. 
Cet automne, entre octobre et novembre, de nombreux membres du club seront à nouveau sur 
place, le Président sera au Babis Bar du 5 octobre au 22 novembre avec sa compagne (Renée 
GUERIN).  
 

 Mauvais point … 
Le Président n’a pas envoyé le rapport de l’AG 2010 … mea culpa. Il était néanmoins 
disponible sur le site du club !  
 

 Bon point … il y a du monde à l’AG du club ☺  
Membres présents le 21 janvier 2010: (21 personnes ayant signé la feuille de présence): FARA 
Bruno (Président), PONCET Eric (Vice-président), GUERIN Renée (Trésorière), PALLIERE 
Grégory (secrétaire adjoint), ARZI Mohammad, BERTRAND Alain, BOURGEOIS Jean-Noël, 
BOURGEOIS Isabelle, CHAPPAZ Laurent, CLARET TOURNIER Didier, ESPINOSA 
Françoise, FRANCHINA Anne-Marie, GAILLOT Robert, JOURJON Monique, MILLION Jean 
Louis, MODOLO Ignace, MOREL Gérard, NODIMAR Katty, NODIMAR Bernard, ROCHA 
André, ROUX Patrick. 
Membres excusés : ARNAUD Claire, BERRARD Jean-Christophe (Secrétaire), CHATILLON 
Gilles, GUERIN Lukas, PALLIERE Yohan, PALLIERE Charly, SZAWROWSKI Nicolas. 
 

 Bon point … Roc’in Bugey 2009 se vend très bien ! 
A la date de ce journal le bilan est même largement positif sur la période de 3 ans. En 2010 nous 
avions été largement en bénéfice certes … mais pour cette année 2011 le bilan recettes/achats 
est juste équilibré car nous avons investi dans une perceuse et du matériel. A la date de parution 
de ce journal nous ne sommes pas inquiets pour des achats de matériels d’équipement mais 
néanmoins nous modérons les investissements dans l’attente de recettes du topo ! 
Pour l’instant les retours sont plutôt excellents sur la qualité de l’ouvrage …  

 Le prix public est de 15 € 
 Le prix distributeur (- 30%) est de 10,50 €  

Voici un petit récapitulatif (à la date de début septembre pour 2011) 
2009 : 250 topos vendus, recettes 6200€, frais (équipement, imprimeur, timbres) 7700€ 
2010 : 345 topos vendus, recettes 3800€, frais (équipement, timbres) 2400€ 
2011 : 248 topos vendus, recettes 2800€, frais (équipement, timbres) 3000€ 



Début septembre 2011, il reste 1530 topos en stock (une grande partie est chez Gérard MOREL 
qui dispose d’un emplacement de stockage !). Nous sommes donc rassurés, l’équipement pourra 
encore être financé durant quelques années.  
Les mises à jour se font comme pour l’édition 2002 sur le site du club à la page : 
http://hotroc.free.fr/  (quelques erreurs minimes déjà en ligne). Ceux qui fréquentent les sites 
répertoriés sont les bienvenus pour nous signaler les erreurs de cotation et les nouveautés ☺ . 
Sur cette page apparaît aussi le formulaire de commande permettant un envoi individuel. 
 

 Bon point…  
Vous trouverez donc dans ce journal des topos : une voie BBX/Mussato à Glandasse et surtout 
en prévision du mois d’octobre à Kalymnos où de nombreux grimpeurs du club ont prévu de se 
rendre, le topo du secteur équipé par Hot Roc à Telendos ainsi que le récapitulatif des voies 
équipées ce printemps 2011 par les Remy’s (12 jours … 48 voies équipées à 2 grimpeurs ☺ … 
méfiance peut être sur le nettoyage !). Ce document est en anglais, car on me l’a envoyé ainsi … 
mais c’est facile à traduire. 
 

 Bon point : 
La subvention du C.N.D.S est reconduite cette année (1500 €) …  Certes c’est moins que l’an 
dernier (2000€), mais nous savions que en 2011 les subventions associatives seraient à la baisse 
(comme tous les budgets ! Merci à Jean-Christophe BERRARD notre secrétaire qui chaque 
année nous monte un dossier béton !  

 
 Bon point … 

Cet été, nous avions décidé de reprendre la formule du camp d’été qui perdure depuis plus d’une 
dizaine d’années, basé pour la septième année consécutive au camping ″la Cabane″ à St Crépin, 
du vendredi 12 août au dimanche 21 août 2011, ce rassemblement fut comme chaque année 
"informel" ...  
Au total ce sont 19 membres du club qui ont répondu présent à cette initiative : Isabelle et 
Jean-Noël BOURGEOIS, Alain BERTRAND et Anne Marie FRANCHINA, Charles BUSTOS, 
Laurent CHAPPAZ, Gilles CHATILLON, Didier CLARET-TOURNIER, Robert GAILLOT, 
Monique JOURJON, Jean-Louis MILLION , Ignace MODOLO, Gérard MOREL, Eric 
PONCET, Kathy et Bernard NODIMAR, Grégory  PALLIERE,  .… et Bien sûr à l’ouverture et 
à la fermeture du camp Renée et Bruno FARA … le couple Présidentiel ☺  
Le bilan est très positif pour cette semaine ..., l’escalade ne fut pas toujours le moteur de 
l’activité pour certains … très motivés par le vélo. Une excuse … il faisait très chaud (trop 
même pour grimper). La randonnée eut aussi des adeptes! Soirée de clôture à Château roux chez 
Ignace Modolo. 
Point fort: L’équipe NODIMAR/BOURGEOIS a continué de développer le nouveau secteur de 
couenne au Ponteil commencé en 2009 (au total 21 voies nouvelles). 
Le club a négocié et réglè les frais du séjour des membres du club au camping. Nul doute que 
l’an prochain, nous reconduirons la formule. Le camping “la cabane” présente l’avantage d’un 
confort minimum sans les contraintes des campings standardisés avec gardien, barrières et 
animations ☺ … Certes les 3 étoiles sont excessives … mais l’épicerie sur place est bien 
pratique pour acheter quelques babioles pour l’apéro … et mamy Miollans, (la proprio), m’a 
juré de faire effectuer de la plomberie dans les sanitaires cet hiver ☺ !   

 
 
 
 
 
 
 

…… Quelques images du camp d’été à St Crépin. 
 
 
 



                          Anniversaire Jean Louis 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
     Escalade à Bouchier  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Soirée à Chateauroux chez Ignace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      Col de la Bonnette                        Col d’Izoard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Un peu de slack line                   du repos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et de la rando 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 





PONTEIL: Secteur HOT-ROC 
 
Voies équipée en 2009, 2010 et 2011 par  Jean Noël BOURGEOIS et Bernard NODIMAR durant le camp d’été 
du club HOT-ROC qui a financé tous les points et les relais. (Goujons de 12mm) 
Les voies sont situées  entre les secteurs de la tour des Anges (à gauche) et Pique Picots (à droite), corde de 80m 
nécessaire pour certaines voies. 
Pose d’un câble entre les voies 13 et 20 pour sécuriser la vire d’accès. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  1: A BABORD BACHIBOUZOUK (5c) B.Nodimar  (2011) 
  2: COOL PAPY (5c) B.Nodimar  (2011) 
  3: PONTEIL HEBDO (5c) B.Nodimar  (2011) 
  4: HOT ROC (6b) JN Bourgeois (2009) 
  5: RANDO EXPRESS (6a+) B.Nodimar  (2009) 
  6: UN ETE DANS LE CHANGTANG (6a/b) JN Bourgeois (2009) 
  7: GROSSE JOURNEE (6a+) B.Nodimar  (2009) 
  8: EXIL A DHARAMSALA (5c) JN Bourgeois (2009) 
  9: L’ETE DES CARACULES (6a) B.Nodimar  (2010) 
10: SOMARU (5c+) B.Nodimar  (2010) 
11: AU BORD DU TSOMORIRI (6b) JN Bourgeois (2010) 
12: VOYAGE A LHASSA (R1 6b ; R2 6c) JN Bourgeois (2010)  
13: LES INVASIONS BARBARES (6c) JN Bourgeois (2010) - 37m ! 
14: DEVOIRS DE VACANCES (7a) JN Bourgeois (2011) - 38m ! cotation  à confirmer 
15: A TRIBORD MILLE SABORD (6a+) JN Bourgeois (2010) 
16: EL RAMIDON (6b+) B.Nodimar  (2010) 
17: SUPER KAT (6c) B.Nodimar  (2010) 
18: LHA GYALO (6b+) JN Bourgeois (2010) - 38m ! 
19: L’EVEIL (6b+) JN Bourgeois (2010) - 38m ! 
20: KUNDUN (6c) JN Bourgeois (2011) - 38m ! 
21: RIEN NE SE PERE (R1 6a+ ; R2 6c) JN Bourgeois (2011) - R2 : 38m ! 



TELENDOS: Secteur MILTIADIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Toutes les voies équipées entre 2009 et 2011 par Bruno FARA et Renée GUERIN sauf le 
7a+ (Et Voilà) par Mathieu MOULIN et Nicolas SZAWROWSKI. 
Matériel fournit par le club Hot Roc 
 
 1) RITA RESTAURANT (6a) - 36m - (12pts) **** ( ♪ ?) 
Rita est le nom d’un restaurant de Telendos. The patron, (Giannis Zoïdis)) nous conduit 
chaque jour aux falaises avec son bateau, nous évitant une heure de marche!  
 
2) SFICONIS (5c+) - 36m - (12pts) **** ( ♪ ?) 
Le nom (en grec) des grosses guêpes, en mémoire d’une attaque durant l’équipement de cette 
voie!  
 
3) CATSIKA (5c) - 38m - (15pts) **** ( ♪ ?) 
Le nom (en grec) des chèvres, en mémoire de l’une d’elle trouvée morte à la base de la falaise! 
 
4) EMMANUELE (6a+) - 38m - (14pts) **** ( ♪ ?) 
Le patron du restaurant Tsopanakos et aussi le propriétaire de toutes les chèvres de Telendos. 



 
5) DIANA  (6b) - 38m - (14pts) **** ( ♪ ?) 
L’épouse de babis Psaromatis, le patron de l’Agelica babis bar à Myrties. 
 
6) ET VOILA (7a+)  - 25m - (11pts) **** ( ♪ ?) 
7a+ sur les 6 premiers goujons, plus facile ensuite.   
 
7) CREATION 2010 (7a) - 38 mètres - 17 dégaines (sans les relais) – 3 étoiles ou même une 
note de musique 
La voie est à droite de Diana ... pour l’instant encore un peu sale (le vent et la pluuie feront un 
bon boulot pour la nettoyer). 
La difficulté est concentrée à mi hauteur , un mur raide le long d’une colonnette mal marquée! 
 
8) παππούς και γιαγιά  - Papous kai yiayia (6c)  - 30 mètres - 13 dégaines (sans le relais) – 
une voie 3 étoiles 
La voie passe dans le mur raide sur la droite de  “Et Voilà”,   entre deux coulées noires. Même 
relais que Sebasti.  Papous Kai yiayia … grand père et grand-mère en grec ! 
 
9) ΣΕBAΣTH (SEBASTI) (6a) - 30 mètres - 13 dégaines (sans le relais) – une voie méritant 
une  note de musique 
La voie est sur la droite de la falaise, attaque sur une terrasse sous la grotte de droite. 
Pour l’instant, encore un peu sale (le vent et  la pluie feront le travail)!  
Sebasti est le nom du bateau de Zoïdis (aussi celui de sa fille). Sebasti est mon bateau taxi 
pour rejoindre la falaise avec les sacs d’équipement! 
 
10) TELENDOS STAR (5a) - 30 mètres - 12 dégaines (sans le relais) – une voie 3 étoiles 
La voie est sur la droite de la falaise, attaque sur une terrasse sous la grotte de droite. 
Pour l’instant, encore un peu sale (le vent et  la pluie feront le travail)!  
Telendos Star est le nom du nouveau bateau de  Giannis Galousis, acheté après le naufrage du 
Regina en 2010. 
 

 



KALYMNOS 2011: NEW ROUTES FROM CLAUDE AND YVES REMY

During 10 days of March-April 2011, we set up new routes at six sectors in Kalymnos. Two 
sectors are new, Great Canyon and Big Shadow, other good news: there are several nice easy 
routes.
Anyway take care with this information because some routes need traffic to be cleaned and to 
confirm or change the grade, but for the quality… it is up to you.
The easiest routes are usually very well-protected. For routes longer than 35 m take more 
than 15 quickdraws (QD), some Extensions go to 50 m and need 20 QD. 

Routes are left to right. 
Ext = Extension of the route.
B = Belay (Lower-off). 

SECTOR STYX, the long cave (Emporios Portal?)
Inside this cave the rock looks broken, but surprise, it is… good. Well-protected routes. 
Shadow in the cave til the middle of the afternoon. 

7a+ Circus overhang/holds, smooth rock then sharp, go out the cave, 17 bolts, 35 m
6b Ingo start a bit overhang then wall, 14 bolts, 25 m
6a+No Exit steep wall/holds, 15 bolts, 35 m
6a+ Metro slab then steep wall, go out the roof of the cave (to remember the incredible ice 
route at Breitwang, CH) 17 bolts, 38 m

SECTOR GREAT CANYON (new sector between Arhi right and Sea breeze left side).
Approach: park as to go to Pocket Wall – Sea Breeze and follow the gorge to the entrance of 
the canyon, go up right, blue marks, to the foot of the grey slab, 8 – 10 minutes. Here are the 
routes 1 to 9. These routes start by an easy slab, cross a big ledge then go to a vertical wall. 
Most of the wall is steep, white/red on the left, grey in the middle and white/red on the right. 
For routes 10 to 16, walk up on the right 1 min more, follow the ramp to the big ledge. Routes 
on the right are in overhang and in shadow most of the time. Often rock is sharp but most of 
the climbs are well protected.

6c Melomakaronas first route on the left, 6b with 2pa, slab, big ledge than wall, 35 m
7a Mystic Land same start with the next than from the big ledge go left, one crux, 35 m
7b Plastic Surgery Disaster start with Mystic, at the big ledge go up right, 32 m
7a Art in the Air slab, ledge then wall, 34 m
6c Vromikos slab, ledge then wall, 33 m
6b+ Boulderhoelle slab, ledge then wall, 33 m
6b Xazouli slab, ledge then wall, left of the cave, 32 m
6c Xazouli Ext after the belay, wall then slab with friction crux, 38 m
6c Me Ponaï slab, ledge then wall, right of the cave, 32 m, learn greek before this climb

From the big ledge

10 6c Rock Out wall to the roof, 20 m
11 6b Loubis’s Angels wall to the roof, 20 m, good cracks-holds, try in Loubis… it is harder
12 5c+ Brave a New World after a slab & short wall/crux, it is a traverse, very well-
protected, 16 QD 
 



The next routes are short but very powerful

13 7a Divine Comedie a short roof with very good holds, belay to Brave
14 7a Sex Pistols a short overhang with very good holds, not rotten as Johnny…
15 7b Tzatziki kai Sokolate short overhang with good “killing” holds, try onsight, B to Sex
16 7b+ Beta Lambda overhang with desperate short sharp crux, B to Sex pistols 

SECTOR GREY ZONE left of Pocket Wall

6a Fasolada slab then overhang above the small cave, to remember a nice soup
(admin’s note: Fasoláda is a hearty Greek bean soup)
6a In Dubio slab then a nice overhang and holds, then a slab again
5b+ Falakro variation of In Dubio, avoid the overhang by the right
Right of Strats for Heroes
6c Saphirniac wall, pockets, cracks, overhang, B above the great roof, 38 m
Right of Kill the Cock
6a Utopia slab, wall, crack, pockets, 20 m.
6c Utopia Ext wall, try onsight, 36 m 

SECTOR ARGINONTA 

30 m left of Studio Fatolitis (subsector Holiday) there is a grey slab full up good holds, routes 
are very well protected. 
4c Bolt-Obsession slab, flakes, cracks, with a wall and “hard finish”…
5a BB crux at the start, thanks to Bernard Bolliger, 20 m
4a Takis rare: the easiest climb is the most beautiful!
4b No Blabla Do It slab, corner and holds…
4c Mammut Step big steps and big holds 
Right of Bouboulina (Infrared Wall)
6b Koubinos crux at the start then technical climb, also dedicated to a hero, but
he is not the husband of Bouboulina (admin’s note: Bouboulina was a famous 19th century  
heroine in the Greek revolution)
Right of Pornokini
6c Test Under Stress crux very well-protected in the overhang
Right of No Sleep
6c Romance of Stone overhang with tufas and big holds, then wall, 28 m
Extension of Avri
7a Kolhinet Kafhouille don’t clip the B of Avri but the bolt on the right, crux… and keep 
going

SECTOR BIG SHADOW
This new sector is the “big wall” above the road between Kasteli – Arginonta, exposure north-
east, there is a bit of sun in the morning. 
 Approach: soon after the big turn of Kasteli/Dolphin Bay sectors, on the right of the road 
there is a small concrete building, park. Follow the 3 first electric poles and the red marks-
cairns, then straight up the left side of the vague ridge, cross a small rock band, then follow 
small ledges of the left side to the base of Big Shadow, 40 minutes. 
Some routes start by a short scrambling section. All routes have been made from the bottom.
We will come back to make more routes and extensions, so thanks to wait before making 
more routes. 



 
6a+ Metralos wall, holds, 12 bolts, 30 m
6a+ Cacou slab, wall, holds, 10 bolts, 25 m
6a Vicking steep slab, 12 bolts, 25 m
6b Directos wall then slab, B to Grim, 13 bolts, 30 m
6b Grim line of great holds in the center of the wall, 13 bolts, 30 m
6c+ Grim Ext overhang with holds again, 20 bolts, 50 m
7a+ Cosi wall/overhang with small holds, 15 bolts, 30 m
7b Taupe the Rop wall/overhang with small holds, 13 bolts, 28 m
Right, in the orange cave
7a Ratten overhang, tufas, 10 bolts, 20 m

SECTOR NORTH CAPE

Right of Hantsch
7a Reize wall and overhang, 14 bolts, 25 m
Right of Scanner
6a+ Leone super steep slab, 14 bolts, 30 m

CORRECTIONS OF ROUTES 2010

 Sector Skalia Pillar
Koutouzis Ext 6b+ is 7a

Sector Arginonta (Infrared Wall)
Bouboulina 6a+ and Bouboulina Ext is only one pitch, to the top, and it is 6b
Hard Primal 7a is 6c+

Sector   Dolphin Bay  
Bang Bang 5b is 4c ***

Sector   Olympic Wall  
Laetan 7a is 6c
Biloute 7a 25 m is 7a+ 30 m

Sector   Stankill  
Zack 6c * is 7a **
Plagnolis 6c+ is 7a
Zack and Lyrix climb in one go give a long great 45 m 7b***, 20 QD includes 3 long ones

Sector   Kalydna  
Extra 6a+ is 6b
New: Kaly Câlins Extension to Life Style 6c+, 35 m

Sector   North Cape  
Seferis 6b+ is 6c **
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