
GLESY2 
Topo des nouvelles voies du Glésy 

Equipées par le club d'escalade de Crolles 
 
 
Vous allez grimper dans les nouvelles voies du GLESY. Plus de 31 personnes bénévoles du Club de Crolles 

y ont participé sur 9 jours, Merci à tous. 
Les voies étant nouvelles, j'attirerai votre attention sur le caractère "neuf" du rocher. Portez un casque, parez 
le grimpeur et faites très attention aux chutes de pierres (ne restez pas sous les grimpeurs). De plus, si une 
pierre vous parait instable n'hésitez pas à la faire tomber, de même si les prises sont poussiéreuses, un coup de 
brosse est si vite donné. Le chemin d'accès est aussi le fruit d'un travail de dur labeur, prêtez-y donc attention. 

Ce topo est encore incomplet, aidez-moi à le compléter en m'envoyant vos contributions à gaetancgewm@hotmail.fr 
 
Il y a 23 voies, de 20 à 25 m et de 5a à 8b+. 
Le premier secteur est le Camp de Base, il y a une seule voie dans le surplomb, 8b+ ? C’est du Glésy Building, 
avis aux amateurs ! 
Le second est le secteur Pile ou Face en montant (surplomb à gauche et dalle avec une fissure à droite). 
Le dernier secteur est le secteur Empereur (tout en haut). 
 
Voici le listing des voies de gauche à droite : 
Pile ou face Nom de voie Cotation étoiles (1 à 3) nb de dégaines Commentaires (voie, style, équipement, dangers, nettoyage, …) 

            

1  Romain  6b  *   Réta du type bloc et fin sympa  

2 Amonnite  7a+ ***    LA voie déversante du Glésy2 

3  Maka-rale ou baladou  5b+  **    Fissure, dièdre et dalle réunies, très sympa 

4 Le Mutant de la pioche  6b+ **  8   Un pas au début de la fissure puis belle ballade 

5 La belle inattendue  6c ****   7  LA VOIE MAJEURE DU SITE !!!!!!!!! 

6 Bébé colo  6c+ ***   6 Un pas au milieu pour rejoindre la dalle puis rocher extraordinaire  

7 Glésy pour voir         

8 Gabriel         

 
Empereur Nom de voie Cotation étoiles (1 à 3) nb de dégaines Commentaires (voie, style, équipement, dangers, nettoyage, …) 

            

1 CGE         

2 Glésy' Project 2006  7a+ **  8   Un pas de bloc au milieu 

3  Rémi  6c+ *   7 Un pas de bloc en sortie  

4  Sylvain         

5 CPE Express  5c+ **   7 Difficile sur la fin  

6  Greuf  6a  *  5 Un petit pas vers la fin  

7  Gabriel         

8  Marcel c’est la pleine lune !  6c **     Assez conti, section dure sur bonnes prises 

9  Romain  6c       

10  Stéphane  7a  *  2 pas de bloc au sommet  

11  L’astrance  5c **  6  Belle voie diagonale  

12 Promulgation délirante  6a **  7  Un petit pas à la fin  

13  Alexis et Gabriel 6c ***      

14  Rémi         
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