Nouvelles voies:
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PRESENTATION :
Le site de la falaise du Sémaphore est situé dans un
endroit merveilleux : la côte du nord Cotentin. Ce site est tout petit,
tout mignon et presque invisible. Invisible, parce que même si vous
parcourez à pied le très sauvage chemin des douaniers, vous risquez
de passer au-dessus sans l'apercevoir. Mignon de part sa
configuration: une succession de mini-falaises dans des criques, du
beau granit souvent déversant et toujours strié de somptueuses
fissures et, de surcroît, la mer omniprésente. Enfin, petit car même si
ce site s’étend sur plusieurs centaines de mètres, je vous rassure tout
de suite, les falaises ne sont pas très hautes (entre 7 et 30 mètres).
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Renseignements pratiques:
I/ Secteur Le DEVERS: Les amateurs de dévers,
trouveront leur compte dans ce secteur. Ici toutes les
voies sont continues et déversantes. Il n’y a
généralement aucun point de repos, ce qui n’empêche
pas que votre parcours sera ponctué de nombreuses
« pauses » ...de coinceurs avec les bras daubés.
1/ Trop à gauche 4+: voie sans intérêt.
2/ Bercé par les flots 6b : Si vous voulez faire le
« à vue », il vaut mieux grimper vite et bien. Ne
cherchez pas les positions de repos pour vous protéger,
il n y en a pas.
3/ Juan kikito du devero 6b: Commentaire
identique à la voie précédente.
4/ Du dévers pour un bûcheron 6a: Un pas de bloc
déroutant mais jolie au départ.

Escalade:
Se renseigner à propos de l'horaire des
marées: à marée haute, les sites sont bons pour
la plongée mais pas pour l'escalade ! Pour plus
de précisions acheter l’annuaire des marées.
Prendre l’horaire de Barneville-Carteret.
C'est un site TERRAIN D'AVENTURE,
l'emploi des friends, des coinceurs et des
sangles est indispensables (il n'y a aucun relais
équipé).
Sauf indication contraire, les voies ne
présentent aucune difficulté pour la protection:
il suffit de savoir poser les coinceurs.

5/ Le solo du chef 4: Jolie petite voie.

Avis aux explorateurs: ce topo n’est pas
exhaustif. Il reste de très nombreuses voies à
découvrir.
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Hébergement:
Gîte d’étape « Le Sémaphore »,
tel : 02 33 52 18 98
Bivouac (voir accès aux différents secteurs),
Camping à Diélette.
Ravitaillement :
Aux Pieux.

I/ Secteur Le DEVERS: Les amateurs de dévers,
trouveront leur compte dans ce secteur. Ici toutes les
voies sont continues et déversantes. Il n’y a
généralement aucun point de repos, ce qui n’empêche
pas que votre parcours sera ponctué de nombreuses
« pauses » ...de coinceurs avec les bras daubés.
1/ Trop à gauche 4+: voie sans intérêt.
2/ Bercé par les flots 6b : Si vous voulez faire le
« à vue », il vaut mieux grimper vite et bien. Ne
cherchez pas les positions de repos pour vous protéger,
il n y en a pas.
3/ Juan kikito du devero 6b: Commentaire
identique à la voie précédente.
4/ Du dévers pour un bûcheron 6a: Un pas de bloc
déroutant mais jolie au départ.
5/ Le solo du chef 4: Jolie petite voie.
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H/ SECTEUR DU SURPLOMB: L'intérêt principal de
ce secteur est son surplomb dont on peut dire qu'il est
"petit mais costaud". Ceci dit de nombreuses voies
faciles permettent une excellente initiation. Certaines
voies sont accessibles à marée haute
1/ Le surplomb du chef 6b+: Petit mais costaud, ça
à l'air impossible mais en fait, ça passe très bien!
2/ Le rivage des pitres 5: Lors de l'ouverture, à la
sortie de la voie, l'ouvreur, muni de tout l'équipement du
parfait petit ouvreur : casque, friends, câbles,
mousquetons, sangles, etc., s'est retrouvé nez à nez avec
une charmante personne dans une tenue proche de celle
d'Eve. Je ne sais pas lequel des deux s'est trouvé le plus
ridicule.

RENSEIGNEMENTS:
Jean-Christophe Laville: lavilleje@wanadoo.fr

ACCES :
Accès à Caen : Caen se situe à 250 km à l’Ouest
de Paris ;
Accès aux Pieux : de Caen prendre la N13 jusqu'à
Carentan, puis la D903 et ensuite la D904 jusqu'aux
Pieux.

3/ La cheminée 3+: Une escalade tout à fait
montagnarde.
4/ L’état sauvage 5+: Quelques vieux pitons et un
spit traînent le long de la paroi. Un petit conseil (de
sécurité) utilisez plutôt vos coinceurs !
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Accès aux différents secteurs:
Secteur A: De Flamanville, aller à la centrale, la
dépasser et enfin s’arrêter sur le parking de la plage. La
falaise se situe juste derrière la jetée, sur la droite, côté
Diélette.

Secteurs B C D E F G: Du château de Flamanville
suivre les panneaux "Sémaphore". Arrivé à ce dernier (le
Sémaphore est un gîte d’étape) se garer au parking. Du

SECTEUR DE LA CRIQUE (2):
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4/ Les Vases Communicants 5+: Voie peu
intéressante après une pluie, les fissures sont tellement
grasses qu'on les croirait en communion avec la terre du
dessus.
5/ La Cheminée du Chef 5: Des coincements en
tout genre.
5b/ 6c: belle variante par le fissure de gauche.
6/ La Crique du Grand Croque 6a+: Fissure avec
un petit pas technique au départ.
7/ La cheminé à Dédé 4: Un galet coincé permet
une progression en toute sécurité, dans une cheminée où
le plus gros des coinceurs serait bien trop petit.
8/ Sens interdits 6c: voie avec un pas de bloc au
départ légèrement difficile à protéger et généralement
très humide. Il faut de la force pure, un bon moral,
beaucoup de magnésie et ne pas avoir peur des
nombreux cloportes qui comme vous profitent de la
marée basse pour grimper.
9/ L'amour Fou 6a: L'une des plus belles voies de
la falaise. Le dièdre parfait.

parking suivre le GR, direction Diélette, pendant environ
50 mètres, puis prendre sur la gauche un chemin (il reste
de vagues traces bleues) qui mène sur une vire
(possibilité de bivouac) située juste au-dessus du secteur
B. Suite à une petite désescalade, le long de l'arête
formée par le secteur B, versant Sciotot, vous arriverez
au secteur B. Attention, cette descente est délicate pour
un débutant. On rejoint les autres secteurs en suivant la
côte direction Sciotot.
Secteur H: Après le secteur de la crique (Secteur G
sur le schéma), continuer pendant 500m le long de la
côte jusqu’à ce que vous aperceviez le secteur cherché.
Secteur I: l’accès à ce secteur n’est pas évident.
Du parking du Sémaphore, suivre le GR en direction de
Sciotot. Dès que ce dernier cesse de longer la côte pour
rentrer dans les terres prendre un chemin sur la droite
qui, lui, continue de longer la côte. Repérer une tour de
rochers le long de la côte. La rejoindre par un sentier. Ce
dernier débouche sur une plate-forme située à côté du
sommet de la tour. En regardant la mer, le secteur du
Dévers (secteur I) est à gauche du sommet de la tour. De
la plate-forme, ce secteur est invisible. Pour accéder au
pied des voies, descendre par des rochers faciles sur la
gauche.

10/ Henri-Luc Pile ou Face 4: Pédagogique.
10b/ 5: variante par le surplomb de gauche, pose
des coinceurs délicates.
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à grimper dos au rocher. Seul petit hic : dans le pas dur
la fissure est bouchée et la protection n’est pas possible,
il y a risque de chute au sol... Attention : ne pas se
mettre le rocher à dos ! Voie expo.

SECTEUR DE LA CRIQUE (2):
8
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G/ SECTEUR DE LA CRIQUE (1): Plus encore que
l'escalade, la configuration de ce secteur est fascinante
par le contraste entre formes et tons. En effet le pourtour
de la crique est une falaise, de couleur noire et marron,
au toucher rugueux alors que le sol est jonché de gros
galets ronds, lisses et très blancs. Et, au beau milieu, se
dresse un monolithe. Son aspect insolite, son unicité et
ses différentes couleurs confèrent au lieu un caractère
surréaliste. A coup sûr, ce monolithe est une sirène de
pierre dont le charme pourrait vous faire oublier la
marée montante.
1/ Jacquouille 4+: Voie assez longue et facile. Il
faut se méfier de la sortie. La voie se termine dans des
pentes d’herbe à plus de 70 degrés et l’installation d’un
relais peut s’avérer délicate. L’ouvreur qui oeuvrait avec
son fils a évidemment été le premier à connaître les
affres de cette sortie. Il était en bout de corde dans les
pentes d’herbe- la dernière protection remontait à un
passé lointain, il avait besoin de quelques mètres
supplémentaires pour installer un relais. Il exhortait son
fils lui criant d’avancer de quelques mètres. Bien
entendu, ce dernier n’entendait rien, ne comprenait rien.
Ah les difficultés de communication entre générations !
2/ Tout est langage 6a+: Voie courte mais assez
continue. Malheureusement contrairement au reste de la
falaise, le rocher est d’une qualité douteuse.
3/ La surprise du chef 6b+: Dièdre déversant et
fissuré. Très belle escalade, des adhérences où plutôt
une reptation qui peuvent amener à se retourner et donc
24
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A/ SECTEUR DE LA CENTRALE: Comme son nom
le suggère, ce secteur est situé juste derrière la centrale
atomique de Flamanville. Fort heureusement lors des
escalades, cette dernière est invisible. Par contre, si Dieu
le permet, alors que vous suerez sang et eau sur un
micro-verrou, vous sentirez une présence discrète. Tout
en vous épiant à l’aide d'une paire de jumelles, les
hommes du service sécurité de la centrale se
demanderont si ces êtres grimpants sont des poseurs de
bombes ou de simples badauds.
1/ A dégoutter complètement 6b: Fissure légèrement
déversante avec quelques verrous inévitables. Petite
histoire: la première de cette voie a été réalisée par un
grimpeur confirmé (l’ouvreur) et un débutant. Ce dernier
grimpait, depuis seulement trois jours, à la falaise du
Sémaphore. Il ne connaissait donc que l’escalade sur
coinceur. Malicieux l’ouvreur ne lui avait jamais parlé
des autres méthodes de protection. Quelques jours plus
tard, la même équipe part escalader les rochers du Parc à
Clecy. Ils font une voie et arrivés au relais, le débutant
demande à l’ouvreur : « Comment fais-tu pour enlever
les broches ? ». Pour le débutant, il n’était pas possible
de laisser du matériel derrière soi. Cela le choquait et il
ne trouvait pas cela normal. Comme quoi tout est une
question d’éducation.
2/ Bouche dégoût 6a: La voie commence dans une
grotte. Le rétablissement est d'autant plus délicat que les
odeurs d'une bouche d'égoût venant de la centrale vous
parviennent aux narines.
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F/ SECTEUR GRAND DADAIS: Secteur prometteur,
déversant et assez haut. Malheureusement, il est souvent
humide.
1/ Le retour du grand dadais 6a: Diagonale longue et
continue. Sympathique.
2/ Capitaine Flamme 6a: Le contournement du surplomb, un pas où il faut oser se lancer….pour les spécialistes du vol.
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B/ SECTEUR DU BIVOUAC (1): Ce secteur est situé juste
au-dessous d'une plate-forme où l'on peut bivouaquer.
D’ailleurs ce bivouac est un passage obligatoire dans la
visite de la falaise du Sémaphore. Des paramètres rendent
inoubliables chacune des nuits passées sur ce coin d'herbe :
la sauvagerie du lieu, le bruit sourd et permanent de la mer,
juste au-dessous la falaise à pic, au-dessus les collines
vertes et abruptes, les discussions autour d'un feu...
1/ Les Gouyots 5sup: Nom évocateur pour certains
marins qui nomment encore ainsi les mouettes. Grande ambiance dans une petite paroi. A faire absolument
Remarque: le tracé de cette voie n’est pas sur les photos.
Description de l’itinéraire: La voie est repérée par des ronds verts.
Départ dans le milieu de la crique à côté du grand toit, à quelques mètres à gauche des bisets. Contourner un surplomb par la fissure de gauche. Premier relais sur la vire (accessible en rappel à marée haute). Traverser à gauche sur quelques mètres pour franchir un petit mur qui
amène sur la gauche à un « trou » où l’on établira un relais suspendu.
Une traversée aérienne ascendante sur la gauche, puis descendante
amène au dessus du grand toit, troisième relais. Après une dalle exposée
et en tirant légèrement sur la droite, on atteint la position du dernier relais au-dessus de la dalle nord du bivouac.

2/ Les bisets 5: Gris bleuté, les pigeons sauvages animent le secteur. Ces petits compagnons agréables et curieux
ont la fâcheuse habitude de transformer certaines prises en
savonnettes.
3/ Le tafiole au clair de lune 6b: L’ouvreur avait très
peur. Seul le soleil couchant et donc la perspective d’une
sortie nocturne l’a poussé à affronter le « crux » de la voie.
Mais vous pouvez y aller sans crainte! C’est bien protéger.
Mais faut pas être craintif comme l’ouvreur!
4/ Jivaijivaipa 5sup: Connaissez-vous le Yo-Yo ? Je
cite le dictionnaire : « jeu formé d’un disque de bois évidé
par le milieu de la tranche, que l’on fait descendre le long
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E/ SECTEUR DE LA GUEUSE: Secteur moyennement
intéressant.
1/ Dièdre de la gueuse 4+: Joli petit dièdre.
2/ Pensée Jaculatoire 6a: Détail croustillant : il
faut, pour assurer une bonne protection, poser un friend
tout en bloquant sur un aplat fuyant. Mais connaissezvous la définition, celle du dictionnaire, de "pensée
jaculatoire" ? : "Prière courte et fervente".

d’un fil enroulé autour de son axe ». Cette voie se termine
par un dièdre arrondi et sans fissure qui rend impossible la
pose d’un noble coinceur. Bien entendu, selon cette bonne
vieille loi de Murphy, c’est là que se situe le « crux » de la
voie. Toutes les conditions sont réunies pour jouer au YoYo de l’ouvreur : Quelques mètres au-dessous du « crux »,
il se dit : « Allez, j’y vais », une fois dedans, il se dit :
« Mais, bon sang, pourquoi me suis-je fourré dans cette
galère ? Qu’est-ce qui me prend de vouloir grimper avec
des coinceurs? Les broches c’est tellement mieux ! ». Après
ces réflexions, il redescend. De nouveau en sécurité, il
regarde le passage honni et il remarque alors une prise
cachée, il repart. Mais de nouveau dans le « crux », il ne la
retrouve plus, alors il redescends, etc.

4b/ variante par le dièdre de droite en 6a.
5/ Science Friction 7a: Passage déversant à michemin entre un dièdre et une cheminée. Des adhérences
qui demandent beaucoup d'imagination.
6/ Direct au bercail 7b: Le chemin le plus direct pour
rejoindre la tente et son duvet moëlleux qui vous attend et
aussi le plus difficile de la falaise; si votre objectif est de
faire la sieste peut-être que gravir cette voie n’est pas la
bonne solution.
7/ Ysiva 5sup: une ligne majeure dans ce niveau de
difficulté. Plus de 25 mètres d’escalade verticale avec tout
le long de belles fissures qui sont un paradis pour les
coinceurs et pour les prises de mains.
8/ Florilège 7a: succession de petits pas délicats dans
une voie verticale où les surplombs, les dièdres et les minifissures abondent.
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9/ Dièdre Laurent 4sup: Dièdre où la pose des coinceurs est
évidente.
9b/ Le retour du tafiole 6a+: Jolie variante « tout sur les pieds ». La
protection est bonne même si elle demande une certaine réflexion.
10/ Macadam Line 6a: Belle dalle fissurée où l'on peut coincer tous
les centimètres. Une escalade rappelant celle de Chamonix.
11/ La Bruno 4sup: voie facile à protéger ouverte par un grimpeur dès
le deuxième jour de son initiation aux coinceurs.

SECTEUR DU BIVOUAC (1)
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D/ SECTEUR EGAS: La qualité, la hauteur et la forme
du rocher font de ce secteur l'un des plus captivants.
1/ Egas 6a: du beau, du vrai granit.
1b/ 6a+: variante par le surplomb de gauche.
2/ L’actif circulant 6c: Toute la difficulté de la
voie consiste à passer du fond du dièdre sur la dalle.
Vous n’êtes peut-être qu’à une dizaine de mètres du sol
mais la sensation de gaz est très grande. Contrairement à
ce que l’on pense la sensation plus ou moins importante
du vide n’est pas liée à la hauteur mais plutôt à la
configuration de la paroi.
3/ Fissure en Z 4: Assurément une voie pour se
mettre en confiance dans la pose des coinceurs.
4/ Nadja ou le hasard objectif 6b: Superbe
itinéraire pour le chef-d'oeuvre d'André Breton.
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SECTEUR DU BIVOUAC (2): Ces voies sont situées juste à
droite de la Bruno et font face à la mer ; elles sont très
intéressantes pour l’initiation d’une part parce qu’elles sont
faciles à protéger et d’autre part parce qu’elles sont les
premières voies grimpables lorsque la mer descend.
12/ L’envers du décor 5+: voie très fine où la présence
d’excellents coinceurs n’empêche pas la sueur de perler.
12b/ 6b+: variante par le fissure de gauche.
13/ Les effrontés 3+: belle voie pour une première sur
coinceur.
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C/ SECTEUR MORTE-COUILLE : L'un des secteurs
les plus courts de ce site mais le dévers le rend
intéressant.
1/ Morte-Couille 6b+: Insulte bien connue du
dixième siècle. Toute la difficulté consiste à passer d'un
système de fissure à l'autre.
2/ Les Ribaudes 5: Dièdre suspendu, ce qui
implique, malgré une excellente protection, des poussées
d'adrénaline. Remarque : la veille de l'ouverture de ces
voies, il pleuvait. L'ouvreur a donc décidé d'aller au
cinéma voir « les visiteurs ».
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