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Présentation

Le site de Cousin-la-Roche est situé sur la commune
d’Avallon dans l’Yonne (89). C’est un site granitique dans un joli
cadre, sans marche d'approche et à côté du camping municipal.

L’équipement est de qualité, ombragé et frais l'été, mais le
rocher a tendance à être envahi par les ronces, la mousse et
tout autre végétation.

N’hésitez pas à désherber à chaque montée pour entretenir
le site.

Il y a possibilité d’installer des moulinettes depuis le haut
en empruntant le petit sentier raide sur la gauche du rocher.

Ce topo est basé sur le topo “Escalades granitiques du Morvan”
de Jean-Luc SCOLA.

Il a été fait par des bénévoles du club local. Si vous y
trouvez des erreurs (cotation, nombre de dégaines, longueur,
etc…) ou si vous trouvez un problème avec l’équipement en
place (relais, broches, …), n’hésitez pas à nous les
communiquer par mail :

avallonescalade@gmail.com
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Accès

Depuis Avallon, prendre la direction de la vallée du Cousin
(D944), puis en bas des remparts, prendre à gauche vers le
camping (D427 - Route de Méluzien).

Se garer sur un petit parking à gauche de la route, 50 m
après l'embranchement, où il y a une poubelle et un panneau
d’affichage.

Les voies sont au bord de la petite route (Rue sous Roche)
sur la gauche, à 150 mètres du parking. Monter quelques
marches pour y accéder.

Coordonnées GPS : 47.480756 , 3.912825
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Informations complémentaires

Altitude : 195 m
Type de roche : Granit
Type de site d'escalade : Couenne
Pluie : Très exposé
Enfant : Adapté
Nombre de voies : 12
Meilleures périodes : Avril à Octobre
Styles d'escalade : Vertical, fissure-dièdre, dalle
Temps d'accès : 5min

Secours

SAMU : 15
Pompiers : 18 ou 112
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Légende

Relais. Ne pas utiliser les “queues de
cochon”.

Broche

Nombre de dégaines

Coup de coeur

Couleur jaune Voie en 4

Couleur verte Voie en 5

Couleur bleue Voie en 6
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Grand rocher : Secteur de droite

N° Nom
Description ↗

1 Clone - 6
Belle voie le long de l'arête.

4+ 18m

2 F.I.V. - 5
Dalle oblique à gauche riche en prises.

5b 18m

3 Antigone - 7
Départ plutôt fin. Après la 3ème dégaine,
gravir le couloir-dièdre vers la gauche
relativement facile.

5b 18m

3bis Variante 1 - 6
Variante de Antigone. Après la 3ème

dégaine, gravir un petit mur délicat.

5c 18m

3ter Variante 2 - 6
Contourne la difficulté de la variante 1
en montant jusqu’à la 5ème dégaine.

5a 18m

5 Joe le Taxi - 8
Couloir puis dalle raide le long du faux
pilier.

6a 21m

6 Namaste - 8
Couloir puis beau système de fissures
délicates.

6a 21m
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Grand rocher : Secteur dièdre

N° Nom
Description ↗

3 Antigone - 7
Départ plutôt fin. Après la 3ème dégaine,
gravir le couloir-dièdre vers la gauche
relativement facile.

5b 18m

4 Couloir Rodier - 7
Couloir entre la face sud et l’aiguille.
Départ et sortie plus difficiles.

5b 23m

5 Joe le Taxi - 8
Couloir puis dalle raide le long du faux
pilier.

6a 20m

8 Ella elle l’a - 6
Depuis le couloir au-dessus de
l’étranglement, gravir à gauche la
courte mais très jolie facette nord de
l’aiguille.

5c 21m

9



10



Grand rocher : Secteur du haut

N° Nom
Description ↗

4 Couloir Rodier - 6
Couloir entre la face sud et l’aiguille.
Départ et sortie plus difficiles.

5b 23m

5 Joe le Taxi - 8
Couloir puis dalle raide le long du faux
pilier.

6a 20m

6 Namaste - 8
Couloir puis beau système de fissures
délicates.

6a 21m

7 Maguy t’arrache pas - 7
Départ par Joe le Taxi, puis prendre la
dalle à droite.

5c 21m
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Grand rocher : Secteur de l’aiguille

N° Nom
Description ↗

9 Angel - 7
Départ Corto Maltese avant de
bifurquer à droite. Rejoindre un étroit
petit pilier détaché de l’aiguille et droit
au-dessus vers le relais.

6a 25m

10 Corto maltese L1 - 9
Gravir les gradins jusqu’à une
plateforme.

4a 17m

10 Corto maltese L2 - 3
Gravir la face Est de l’aiguille.

6a 8m

11 Acide arc-en-ciel - 9
Gravir les gradins vers la gauche puis
sortir au sommet de l’aiguille par sa
courte et difficile face sud (1 pas).

6b 25m

12 Ho chi Min - 9
Attaquer au pied d’un petit mur assez
haut situé dans les gradins herbeux
puis gravir l’extrémité gauche de la
facette sud (1 pas).

5c 25m
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Remerciements

Suite au développement des sports de pleine nature de la
ville d’Avallon, une aide financière nous a permis une remise en
état du site durant l’été 2021 par le Brevet d’Etat du Comité
Territorial de l’Yonne, Pascal CALMUS.

Merci aux bénévoles du club Avallon Escalade pour leur
aide précieuse : Jean-Jacques, Cécile, DD, Maël, …

Contact

Site internet du club : http://www.avallon-escalade.com
Facebook : https://www.facebook.com/avallonescalade89
Instagram : https://www.instagram.com/avallonescalade/

Mail : avallonescalade@gmail.com

Besoin d’une initiation sur ce rocher ou bien au Saussois/Parc ?
Faites appel au Comité Territorial de l’Yonne et son brevet
d’état au 06.62.77.89.91 (Pascal CALMUS).

-

14

http://www.avallon-escalade.com
https://www.facebook.com/avallonescalade89
https://www.instagram.com/avallonescalade/
mailto:avallonescalade@gmail.com


Archives

Avant Après

Ancien topo de Jean-Luc Scola
“Escalades granitiques en Morvan”
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Comment imprimer en livret
Le topo a été fait pour être imprimé en A5.
Lors de l’impression choisir les options suivantes :

● 2 pages / feuille
● Recto/verso bord court
● L’ordre des pages à imprimer est le suivant :

○ 20,1,2,19,18,3,4,17,16,5,6,15,14,7,8,13,12,9,10,11
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Autres falaises de la région

● Saussois / Renard / Parc
(Merry-sur-Yonne 89)

○ Escalade dans le massif du
Saussois-Parc-Renard

○ Année : 2021
○ Comité Territorial de l’Yonne

● Roches de Sainte-Catherine
(Vieux-Château 21)

○ Escalades granitiques en pays
d’Auxois

○ Année : 2006
○ Jean-Luc Scola édition

Communauté de Communes du
Sinémurien

● Gorges de Narvaux (Lormes 58)
○ Topo à venir en été 2022
○ Année : 2022
○ Comité Territorial de la Nièvre

● Roche de Basseville (Surgy 58)
○ Topo à venir en été 2022
○ Année : 2022
○ Comité Territorial de la Nièvre
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