
Informations techniques
Niveau de pratique du site : 

Voies de 3+ à 6a

Hauteur des voies : 
10 à 22 mètres

Type de point d’ancrage : 
relais de descente avec chaîne, 

ancrage de progression sur broches 
scellées.

Type de site : 
sportif

 Coordonnées GPS du parking

Plus d’infos ?
Office de Tourisme

 Intercommunal 
Mézenc-Loire-Meygal

04 71 08 31 08
www.mezencloiremeygal.com

Loi
re

Allier

Orientation falaise                        
sud

Temps de marche             
d’approche

10 min

Longueur de corde  
à simple utile  

70 m                       

Type de roche
granite

Site d’escalade de Colempce - CHADRON

Localisation
44°57’143.7’’N 3°56’03.6’’E

18 voies d’escalade
Alt : 705m

Site d’escalade 
de Colempce

(Commune de Chadron)

MEZENC LOIRE MEYGAL



N° Nom de voie 
(hauteur)

Nombre de 
points

Infos voies

1 PIF (10m) 3+ 4 pts + relais Pour initier les plus 
petits à l’escalade

2 PAF (12m) 4a 6 pts + relais Pour initier les plus 
petits à l’escalade

3 POUF (12m) 4a 6 pts + relais Pour initier les plus 
petits à l’escalade

4 École de la nature 
(13m)

4c 6 pts + relais Découverte de la dalle

5 Nature et découverte 
(14m)

3+ 7 pts + relais

6 GAZeille (15m) 4c 7 pts + relais
7 Cayenne (15m) 5a 7 pts + relais Belle voie
8 Cayenne palace (15m) 5b 7 pts + relais 
9 Casseur de cailloux 

(16m)
4b 8 pts + relais Un très joli dièdre

10 Festival de colempce 
(18m)

6a 9 pts + relais Plus fin et technique

11 L’arc en ciel (18m) 5c 9 pts + relais
12 Sophrotraining (20m) 5+ 9 pts + relais Belle voie avec un pas 

de bloc
13 Chadron magique 

(20m)
5c 9 pts + relais Belle voie à parcourir !

14 Relaxation dynamique 
(20m)

4+ 9 pts + relais

15 Relaxation didactique 
(15m)

4c Moulinette relais

16 Harmonie (22m) 5c 11 pts + relais Belle voie à parcourir !
17 Édition spéciale 

Chadron (22m)
5+ 9 pts + relais Un pas de bloc dans la 

dalle du bas. Belle voie !
18 Intégration progressive 

(22m)
6a 9 pts + relais Ça croustille sous les 

pieds

Site d’Escalade de Colempce 
18 voies

Secteur Gauche 

Secteur Droite 


