TOPO
« La Carrière du Petit Henet »
Avant propos :
La Carrière du Petit Henet abrite une des plus belles grottes de notre pays : La Grotte
Heinrichs. Nous vous demandons par conséquent de respecter les lieux. Pas de déchets et si
possible ramassez ceux des autres !
L’endroit était assez sale. Nous avons passé de nombreuses heures à nettoyer le massif mais
les voies de droite (n°1 à 4) ont une fâcheuse tendance à attirer la mousse…
Le rocher n’est pas des plus adhérant, mais l’originalité de certaines voies vous fera vite
oublier ce petit problème…Les grimpeurs difficiles iront donc grimper ailleurs.

Accès : Province de Luxembourg – Commune de Durbuy – Bomal - Aisne
Du centre de Bomal (carrefour quatre bras), prendre la direction de Manhay, Aisne ou encore
Juzaine. Le massif se situe 4 km 100 m après ce carrefour, moins de cent mètres avant le
carrefour Villers-Sainte-Gertrude / Heyd, situé à l’entrée de village d’Aisne.
Prendre le chemin à gauche de la maison portant le numéro 1. Le massif se situe moins de 50
mètres plus loin. Merci de stationner votre véhicule le long de la route qui mène à Heyd ou à
Villers et de rejoindre le site à pied. Ne jamais emprunter en voitures le chemin de terre qui
mène à la carrière.

Les Voies :
Sur broches par N. Denis, P. Lanners en 2007.
Partie Droite

1. Grimpeur de Salle…………………………………………………………5+/6a
Court et plus facile en restant bien à gauche

2. Miss Cha Cha Cha…………………………………………………………6c
Cela se passe sur les pieds. Chaussons rigides nécessaires.

3. Fulgure aux Doigts…………………………………………………………7b+
Démarrer à l’aide de la fissure puis à gauche vers la première broche.
Solide voie technique…Cotation à confirmer.
3b : Fulgure aux Doigts Directe : non réalisée

4. Le Dièdre Sans Nom………………………………………………………...4+
Sale. Coulée de terre.

5. Pastis 54…………………………………………………………………..…6a+
Superbe voie très esthétique. Un must !

Partie Gauche

6. Mono Neurone Auto Tracté…………………………………………………..7b
La plus belle voie du massif. Méthode à trouver.
Pas d’équilibre et un mouvement dynamique. SUPERBE !

6bis. Variante de Sortie de Mono Neurone……………….…………………... ???
Changement de main sur une sorte de mono doigt. Non réalisée.

7. La Poésie, c’est Fini…………………………………………………………...6b
Suivre la fissure. Joli et pas évident.

8. Le Sens de la Vis………………………………………………………………6a+
Variée et technique.

Le Bloc

Tour du France…………………………………………………………………...6c
Tour du bloc. On utilise les bords de dessus uniquement sur la partie basse, entre
les deux traits jaunes.

>>>ATTENTION <<<
Ne pas grimper sur la partie centrale très délitée avec blocs instables !!!

***

