- TOPO –
ROCHERS DU PARC
HOTTON

Situation et accès
Hotton se trouve entre Marche-en-Famenne et Barvaux/Ourthe.
Du pont de Hotton (Ourthe), prendre la direction de Marche, Rochefort.
300 mètres après ce pont, tourner à gauche direction “Menil”, “grottes
de Hotton”,”Parc Communal” ou encore “Hotton War Cemetery” ‘
Prendre cette petite route (Rue de la Libération) sur 250 mètres et
stationner à hauteur d’une barrière en bois et d’un banc bien visibles
après un tournant sur la gauche puis sur la droite.

Ne pas stationner devant les maisons.
Emprunter alors à pied le bon chemin dans les bois (arboretum). Rester
sur ce chemin (200 mètres) jusqu’à la grande tour (point de vue). De la
grande tour, tirer légèrement sur la gauche sur 50 mètres (on continue en
fait le chemin).
Vous tombez alors sur le canyon (ancienne carrière, taillée à la hache) et
sur du grillage pour éviter que les promeneurs ne tombent.
Contournez-le par la gauche pour descendre au pied du massif ( entrée du
canyon avec grillage…).
Ici, et comme dans de très nombreux petits massifs belges (inconnus),
vous grimperez au calme…Rappels et autres activités ludiques interdits.
Restez discrets, emportez tous vos déchets.
Rem: ce massif étant orienté nord et de surcroit dans un canyon, il faut
absolument quelques jours de “beau” temps pour pouvoir y grimper...moins
s’il y a du vent.

Style
Mur légèrement déversant, très compact d’une hauteur de +/- 12 mètres.
Escalade sur réglettes (parfois petites). Puissance dans les doigts de
rigueur.

Les voies
La massif peut se diviser en trois parties: - mur de gauche
- partie centrale gauche
- partie centrale droite

>>> TOUTES LES COTATIONS SONT A CONFIRMER <<<

Mur de gauche:
1/ The Bxl Connection of mes C… - 6a+
Voie d’échauffement avec un départ vicieux. Tirer à droite à la
dernière broche.
2/ Visite de la Porcherie - 6b+
Un pas bloc. Assez déroutant à vue.

Partie centrale gauche:
Toutes les voies ci-dessous ont toutes la même caractéristique: escalade
sur petites prises. Résistance pure et dure.
3/ Fight (this generation) ! – 7b+
Si l’envie vous prend…sortir par l’arête à la fin.
4/ The Blues Explosion – 8?
Atteindre la première grosse prise (en trichant???)…quelques
mouvements élancés…puis un pas bloc final à pleurer!!!
5/ Adamo ! – 7c/7c+
Se tirer sur la première broche pour le départ(!!!), pour le reste,
tout se passe assez bien (presque…)

6/ Feel Good Man ? – 7c/7c+
Se tirer aussi sur la première broche pour atteindre la première grosse
prise…une astuce à trouver…puis un pas d’allonge…
7/ Jack Flash – 8?
Un final bloc et violent pour les doigts…Toujours rester à gauche de la
ligne des broches de “Douce Odeur”.
8/ Une Douce Odeur de Merde – 6a+
Suivre la fissure caractéristique. Jolie voie d’échauffement.
Et surtout de plus grosses prises…

Partie centrale droite:
Mur encore plus compact où les prises sont inexistantes, mis à part une
belle fissure horizontale…Parfois large, parfois trop fine…
9/ Partage – 7b+/7c
Départ à l’extrême droite du massif et en route pour une longue
traversée pour rejoindre le relais de Douce Odeur. Superbe voie !
9’/ Partage départ Douce Odeur – 7b+/7c
On change de sens. A la fin, désescalader.
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