Les Tranches de Ny
ACCES
Province de Luxembourg – Hotton – Ny
Du pont d’Hotton, prendre la direction Barvaux. Plus ou moins 2 km plus loin, on arrive à un
carrefour (garage Renault). Prendre à droite direction Soy, Ny. Traverser tout le village de Ny
en direction de Soy et du village de vacances « L’Espinette ». Parking dans un grand virage
sur la droite peu après le village de vacances. Remonter la route sur une centaine de mètres.
Les Tranches sont situées sur la gauche en lisière de bois et à proximité de la route.

TRANCHE AVAL
Hauteur 8 mètres. Escalade sur bosses et parfois très petites prises sur mur vertical.
1. Nous Vous Attendions Mr Bond………………………………..……..6b
Un peu engagée…Pour l’échauffement.

2. Merci La Vie…………………………………………………………….7c
Méga bloc. Une chiure à tenir. Un Must ! Sortir par Fashion Victims.

3. Fashion Victims……………………………………………...………....7a+
Se réserver pour la fin…

4. Bienvenue Dans l’Oasis Punica………………………………………..6b+
Assez homogène. Joli !

5. The Rocky Horror Show……………………………….………………6c
Petites prises au depart

6. Soeur Courage…………………………………………………………..…7b
Pas de bloc complexe au départ.

7. Compulsion……………………………………………………………… 7a+
Commencer par sœur courage, puis au premier spit, à gauche vers Short Term.

8. Short Term Effect…………………………………………………………..6c
Court !

9. Anti………………………………………………………….………….….. 7a+
Traversée qui rejoint Merci la Vie à sa base.
Variante : Anti sortie Merci La Vie……………………………………….8a

TRANCHE AMONT
Ce secteur offre trois traversées :
1. Radioactiveman…………………………………………………………….7b+
Traversée gauche droite. Complexe et technique. A doigts !
ATTENTION : toute la traversée est à renettoyer (mousse)

2. Lost Highway………………………………………………………………..7a+
Plutôt à bras. Assez Homogène.

3. Peng ! ……………………………………………………………………..… ???
Traversée gauche droite qui se situe sur le petit bloc à l’entrée de la tranche.
Passer en dessous de l’arbre. Très dur !

POUR RAPPEL :
L’objectif de ce petit topo est de ne pas laisser à l’abandon ce petit site très peu fréquenté. Ne
soyez donc pas effrayés de devoir retirer du lichen, de la mousse et parfois un lierre sauvage
récalcitrant ! Bonne grimpe.

