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«L’art ne reproduit pas
le visible, il rend visible»
Paul KLEE
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BLOCNOTE

est une association à but non lucratif dédiée au développement et à la promotion de la pratique du bloc outdoor.
Implantée dans les Vosges depuis 2 ans, elle oeuvre à élargir l’horizon de l’escalade de bloc sur le département, principalement à travers l’ouverture de nouveaux sites qui font l’objet de rassemblements ou de publications destinés à les faire
connaître au plus grand nombre (news, topos...).
L’action de BlocNote se décline selon trois thèmes, trois verbes : brosser, répertorier, partager.
BROSSER constitue la part la plus lourde de tout le processus. Après l’euphorie de
la découverte, l’entreprise consistant à rendre praticable le rocher requière persévérance, abnégation, attention à la nature.
À mesure des avancées réalisées sur le terrain, il faut les REPERTORIER, prendre
note des passages ouverts. Un plan d’ensemble se dessine peu à peu, élargissant
le champ des possibles. Ces notes sont ensuite compilées dans des topo-guides
destinés au public.
Toute cette énergie déployée n’aurait de sens sans la présence d’un destinataire,
d’une communauté grandissante avec laquelle PARTAGER le fruit de nos découvertes.
Plus prosaïquement, et dans le désordre, BlocNote ce sont des notes sur des cartes
IGN et des brosses usées jusqu’au manche, des kilomètres à travers les bois et des
tendinites, de la sueur et des égratignures, des kilomètres de brosse, des kilomètres
de notes, des combats et de la poésie, du terrassement, des encouragements et
des cris de joie. C’est à la frontière du sport, de la topographie et de l’archéologie,
du jeu et de l’art. C’est un recours aux forêts comme espace où inventer une relation
de réciprocité avec la nature plutôt que de domination ou de consommation.
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LA PIERRE DE LAITRE
Fin des années 90 : bien que pratiqué depuis déjà plusieurs dizaines d’années sur
des sites comme Fontainebleau, le Peak DistricT en Angleterre, ou encore Camp IV aux
USA, le bloc ne suscite pas l’attention qui lui est accordée aujourd’hui. Avec pour seul relais
quelques entrefilets dans la presse spécialisée, il est l’apanage d’initiés et nombreux sont ceux
à encore l’envisager comme un moyen de progresser en vue de la falaise plutôt que comme
une activité à part entière.
Les Vosges ne font pas exception et hormis les jeux à éliminantes au pied des falaises
auxquels se prêtent quelques hurluberlus sous le regard circonspect des anciens, la pratique
est inexistante. La découverte par les premiers des affleurements gréseux de la Pierre d’Appel et bientôt de la Pierre de Laitre, pourtant de premier ordre, ne modifiera pas la donne.
Malgré l’avancée que représentent des ouvertures comme celle de Théorème et des passages voisins sur ce même site, le mouvement en restera à des balbutiements et s’essoufflera
avec le départ pour d’autres horizons de ces précurseurs.
Quelques années plus tard, tandis que Froide Fontaine, site voisin de la Pierre de
Laitre, commence à se faire un nom avec la parution d’un article dans le magazine Grimper,
cette dernière persiste dans l’ombre la plus franche. Et faudra attendre encore près d’une
décennie, la réalisation d’Ordalie, projet majeur du lieu, et l’élan impulsé par la création de
BlocNote, pour que les lignes bougent et qu’enfin son potentiel soit reconnu par la communauté locale.
Aujourd’hui le lieu compte une centaine de lignes dans tous les styles et tous les
niveaux, et demeure, parmi les autres sites ouverts depuis, une référence incontournable du
département, eu égard à la fois à la qualité remarquable de son grain et à la difficulté des
problèmes.
Situé sur les hauteurs de Taintrux, particulièrement exposé au vent, l’endroit jouit de
conditions climatiques exceptionnelles pour le massif qui le rendent praticable toute l’année.
Outre ces considérations ayant directement trait à la pratique, émane de cet environnement où minéral et végétal se complètent harmonieusement une aura qui invite au
repos et à la contemplation.

nbr de passages
100
accès
15>20min
saison
toutes
cotation
4A>8A+

Accès

5
11
45
33
7
Nbr de blocs par cotations

Dans Taintrux, prendre
direction Saulcy-surMeurthe puis dans un
virage à droite prendre
en face. Continuer en
serrant la gauche jusqu’à
un petit col où se trouve un
château d’eau (Cense de
Grandrupt). Se garer.
De là, suivre à pied le balisage «la Pierre de Laitre».

TAINTRUX
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Conseils et recommandations
Bien que les blocs soient dans l’ensemble assez concentrés, la configuration chaotique du lieu a
dicté une répartition par secteurs offrant, selon leur orientation, des conditions micro-climatiques et des
ambiances à chaque fois différentes.
Pour chacun des secteurs est présenté une vue d’ensemble ainsi que les tracés sur photo de tous les passages. Lorsque des variantes de départ ou de sortie existent elles sont détaillées dans les commentaires.
Les positions de départ (debout ou assis) sont systématiquement indiquées, les départs assis se
faisant pour une personne de taille moyenne sur un seul crash-pad. Si besoin les prises de départ sont
également précisées dans les commentaires.
Les cotations proposées sont le fruit d’échanges entre différents acteurs locaux (ouvreurs, répétiteurs) mais peuvent bien sûr être sujettes à discussion. Elles sont données pour des conditions d’adhérence moyennes. Un paramètre plus ou moins important selon les passages mais bien réel. Un problème
comme Théorème par exemple, côté d’un commun accord 7C, pourait vous sembler bien plus dur comme
plus facile selon qu’il fasse 30 ou 5 degrés.
Le symbole (***) qui suit certaines cotations signale les passages les plus remarquables du site.
Le relief accidenté des lieux ainsi que la hauteur de certains passages imposent souvent l’utilisation de plusieurs crashpads et le recours à une parade active. Un nombre de crashpad est parfois donné
à tiitre indicatif.
La nature se développant sans cesse, il se peut que certains blocs moins fréquentés que d’autres
montrent des signes d’envahissement par la végétation. Nous veillons dans la mesure du possible à
entretenir ces derniers mais une brosse métallique est toujours la bienvenue au fond du sac.
Dans un souci de préservation du site et de respect vis-à-vis de ses autres usagers, nous vous
remercions par avance de prêter un soin particulier au brossage des prises utilisées ; ainsi que, de
manière générale, respecter le calme et la propreté des lieux., emprunter les sentiers existants et vous
garer sans gêner les éventuels agents forestiers, propriétaires....
Bonne grimpe.

diadéme
25 passages
4A>8A+
théorème
8 passages
6B>8A/A+
ordalie
20 passages
4A>8A
lapidaire
24 passages
5B>7C
les pourpalers
20 passages
4B>7C
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DIADEME

310

la nostalgie de la lumière 7B/+

est le nom d’un passage emblématique du site, parmi les premiers ouverts à la
fin des années 90. Le potentiel du secteur ne sera
pourtant exlploité que bien plus tard, à la faveur
de la redécouverte du lieu et de la révolution
qu’ont représenté les crashpad dans le développement de la pratique. Car ça monte ici, à l’image
des Pieds sur terre, 6A+, ou du 7C de Finis Terrae,
des passages remarquables par leur ampleur.
Orienté au nord, le secteur reste pourtant sec
une majeure partie de l’année et constitue un
repli idéal lorsque le thermomètre s’emballe.
On y trouve aussi quelques uns des passages
les plus difficiles du département, dont le 8A+
récemment confirmé d’Exégèse du livre des
sables ou encore Tsim-tsoum, voyage de 17
mouvements sur des prises d’une qualité rare.

départ assis

2/ le petit sphynx - 4B *
départ assis, tout droit

3/ transverse - 4C*

partir assis, tirer à droite après le trou

les pieds sur terre 6A+

1/ l’erreur de Darwin - 4A

4/ sans-papier - 5A *
départ assis, remonter la rampe

5/ diadème - 7A **

départ assis bi-doigt dans une main, rampe dans l’autre, se
rétablir

finis terrae 7C

6/ le bateau ivre - 7C+/8A **

départ assis au fond du toit depuis le bloc coincé, traverser
au dessus du 5, sortir à l’aplomb par la gauche (5/6 pads)

7/ les pieds sur terre - 6C ***

départ assis pince MG et réglette MD, sortir en haut (6A+
debout), très expo (5/6 pads)

8/ tsim-tsoum - 8A ***

diadème 7A

départ accroupi deux mains sur l’angle, traverser sur la
gauche en suivant une ligne de réglettes, passer l’angle puis
rejoindre le numéro 7 ; 8A+ en partant comme le numéro 11

9/ finis terrae - 7C ***

départ identique au 8, une fois passée la proue, remonter
l’arête par la gauche, très expo (5/6 pads)

10/ la nostalgie de la lumière - 7B/+ ***
départ identique au 8, monter avant l’arête, sortir par la
droite (2/3 pads)

311

11/ exégèse du livre des sables - 8A+***
partir au fond du toit, verticale MG et réglette MD (7C en
départ debout depuis les régles à la lèvre du toit) (3/4 pads)

12/ sanctuaire - 7B+/C ***

départ identique au 8, puis tout droit (2/3 pads)

13/ le temps perpendiculaire - 7B+**

départ debout depuis une rampe, remonter des petits galets puis
partir légèrement à droite (7C en sortant à gauche) (2/3 pads)

14/ le souffle exhaussé - 6C+/7A **
départ debout depuis la rampe, tout droit (2/3 pads)

17/ les yeux doux - 6C**

23/ impressions d’automne - 6A+*

18/ hétérodoxe - 7A

24/ coup de pouce - 6A+***

19/ corps-esprit - 6A*

25/ l’aéropostal - 5B

départ sous le toit
départ assis

départ debout

20/ virgule - 5B
départ debout

21/ atmosphère - 7B**

15/ pitbull - 6C

départ assis trou MG, petite prise MD, sans le socle

départ debout, jeter (probablement plus
facile pour les plus d’1m75), possibilité de
passer avec le galet

16/ sous les pieds des géants - 6B

22/ vertige - 6C

départ assis petite prise MG, trou MD, sans le socle
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départ debout, expo

départ debout

départ accroupi deux mains sur la ramp

départ accroupi deux mains dans la fissure

exégèse du livre des sables 8A+

les yeux doux 6C

diadème 7a

atmosphère 7B

coup de pouce 6A+
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THEOREME

fait partie des blocs phare
du site et du département. Situé dans un mur au grès
impeccable qui a tôt fait d’intéresser les pionniers du
lieu, il devient le premier 7C des Vosges et signe le
début d’une histoire qui ne prendra fin que 20 ans plus
tard avec la réalisation du Roi sans couronne, un projet
qui a longtemps défié l’imagination, proposé à 8A/A+.
Avec ces réceptions confortables et son environnement dégagé, ce secteur fait exception au
relief accidenté de la Pierre de Laitre et se prête
parfaitement, malgré un ticket d’entrée en 6B,
à une première approche du bloc ou du site.
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DIADEME

la conjuration des imbéciles 7A+/B

1/ la conjuration des imbéciles - 7A+/B *** 4/ la clé des airs - 6B+ **
départ assis au pied du toit, remonter en compression, sortir tout
à gauche (6B+ avec la paroi du fond) (2/3 pads)

2/ délivrance - 7C ***

départ assis, sortir sans l’écaille évidente à gauche

3/ la clé libérée - 7A/A+ **

départ assis deux mains dans le trou, partir à gauche

7/ le roi sans couronne - 8A/A+ **

départ assis deux mains dans le trou, partir à droite départ assis réglette MG, trou MD, tirer légérement vers la gauche jusqu’à une verticale fuyante
puis remonter à l’aide d’un galet et d’une réglette
oblique
départ debout, jeter puis sortir tout droit

5/ new school- 6B+ **
6/ - coda - 6C **

départ assis, remonter une verticale main gauche
pour aller chercher le galet main droite

8/ théorème - 7C ***

départ assis au niveau du trou, tout droit
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théorème 7C
coda 6C

le roi sans couronne 8A/A+

théorème 7C

la conjuration des imbéciles 7A+/B

le roi sans couronne 8A/A+
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ORDALIE
est sans doute et à juste
titre le passage le plus connu du site, voire du

département. S’il mérite amplement cette réputation, plusieurs autres lignes de ce secteur situé
sur les hauteurs du site rivalisent d’intérêt. A commencer par ses voisines directes, Avant-première et Pénultième, qui proposent une escalade plutôt athllétique, résolument moderne.
Pendant longtemps inexploitées les autres faces de
ce promontoire ainsi que celle sous le point de vue
ont connu dernièrement des ouvertures en trad et
highball de premier ordre, à l’image du Beau verrou,
6B+ d’anthologie, ou du Salto dans le ciel dans le
huitième degré, dont la première revient à Alex, alsacien définitivement conquis par les charmes du lieu.
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point
de vue

ordalie 7C+/8A

1/ ziggourat - 5B

départ assis, sortir tout en haut

2/ interlope - 7B trad **

départ debout dans l’angle MG, se rétablir dans le dièdre
concave, sortir tout en haut (réalisé avec coinceurs et sangle
dans l’arbre, cotation bloc)

3/ interlude - 7C *

départ assis avec deux micro-réglettes

2 > 3/ interlude - projet *
très expo

4/ pénultième - 7B***

départ assis, prendre à gauche dans le toit, puis encore à
gauche dans le réta (7C tout droit, 7B+ à droite) (3/4 pads)

5/ avant-première - 7A+ ***

départ assis commun au 4, prendre à droite dans le toit (3/4
pads)

6/ ordalie - 7C+/8A ***

départ debout dans l’angle (3/4 pads)

7/ la lettre à un jeune grimpeur - 6A**
départ commun au 7, 6b trad

8/ le beau verrou - 6B***

départ debout au niveau de deux trous, 6c trad

9/ la belle verticale - 6A+**
départ debout avec des galets, 6b+ trad
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interlope 7B+
déviation 6A+
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avant-première 7A+

10/ vestige - 6B

17/ liliput - 5B

11/ l’aleph - 5A

18/ le salto dans le ciel - 7C+ trad**

départ assis, remonter en compression, fin sur les bacs
départ assis,

12/ le rasoir d’occam - 5C*
départ debout, sans le socle

13/ têtu - 5B*

départ assis

départ debout, remonter une série de bonne prise jusqu’à
un mouvement en coordination depuis une inversée/verticale
main droite

19/ prince ès mono arquée - 7C trad**

départ debout, sans le socle

départ debout, remonter une série de régles et de trous
jusqu’au jeté/relance final depuis un très petit mono-doigt

14/ déviation - 6A+*

20/ le vent se lève - 6C/+ trad*

départ debout, sans le socle

départ debout, 6B bloc

15 les joyaux de la couronne - 6A**
départ debout, sans le socle (6B en jetant directement
sur les bacs)

16/ la table du roi - 5B
départ debout

le salto dans le ciel 8A
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le beau verrou 6B+
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ordalie 7C+/8A

avant-première 7A+

pénultième 7B
ordalie 7C+/8A
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LAPIDAIRE

, qui prête son nom au secteur, fait partie des lignes restées sous les radars
au cours de la première vague d’ouvertures pour
cause de hauteur excessive. Quelques crashpad
de bonne facture alliés à l’élan instigué par BlocNote auront eu raison de cette barrière psychologique, faisant d’emblée de ce mur compact et
aérien proposé à 7A+ un incontournable du lieu.
Outre les lignes mitoyennes requérant elles aussi un
certain sang-froid, on trouve sur ce secteur des blocs
en apparence plus modestes mais dont la configuration accidentée exige toutefois la plus grande
vigilance aussi bien pour le grimpeur que le pareur.
ORDALIE

lapidaire 7A+

fait d’hiver 6A

tandem 6B+

1/ vaudou - 6B *
départ assis sur la pierre

2/ tandem - 6B+**

départ assis sans le socle, remonter la rampe jusqu’en haut,
6A+ en sortant à mi-parcours

3/ le chas et le chameau - 7A

départ assis identique au 2, passer derrière l’arbre, sortir tout
de suite après

4/ les faux-semblants - 6B

départ assis, sans le socle (5B avec)

5/ fait d’hiver - 6A*

départ assis, traverser puis sortir dans le 4 (5A tout droit)

tandem 6B+
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6/ reptile - 6B
départ assis

7/ saint-jacques - 7C *

départ assis, traverser sur les plats, passer l’angle, sortir dans le 8

8/ le grand foc - 6B*

la pensée sauvage 6C+/7A

départ assis, rejoindre la rampe, sortir à gauiche

9/ la pensée sauvage - 6C+/7A**
la pensée sauvage 6C+/7A

départ assis MD sur la même prise que le 8, MG dans les
alvéoles, sortir à gauche
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10/ hara - 6B+ trad *

départ debout, sortir tout en haut

hara 6B°

11/ le schéma manquant - 7B**

triangulation 6C+/7A

triangulation 6C+/7A

départ assis, remonter en compression, peut-être plus facile pour
les grands gabarits, 7A debout, attention au précipice

12/ rastaman - 7B

départ assis, inversée MD pince MG, force pure

13/ de la fibre rapide - 7C

départ assis avec des microréglettes, jeter au sommet, peut-être
plus facile pour les grands gabarits (prise cassée?)

14/ tome 2 - 6C+
départ assis

15/ la dynamique du vide - 6B*

départ assis, sortir dans la proue, attention au précipice

16/ va-nu-pied - 6A

départ debout (plus dur en chaussons ?)
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17/ triangulation - 6C+/7A**

départ debout, remonter de gros trous puis des galets, ne sort pas
en haut, REDESCENDRE PAR LA RAMPE A DROITE

18/ désertion - 7A**

départ debout, ne sort pas en haut, REDESCENDRE PAR LA
RAMPE A DROITE

19/ lapidaire - 7A+/B***

départ debout, tout droit dans le mur puis vers la droite (7B+ sans
le gros trou de l’arête), ne sort pas en haut, REDESCENDRE PAR LA
RAMPE A DROITE (2/3 pads)

20/ réminiscence - 6A*

départ debout, peut se faire sur coinceurs

21/ polyphème - 6A+*

départ debout, sortir à gauche de l’arête

22/ erratum - 5C

départ debout, tout droit dans le mur

23/ le soliloque - 6C+*

départ débout, se rétabliir sur la terrasse, jeter depuis le tri MG

24/ memento mori - 6A+**

départ identique au 23, partir à gauche

memento mori 6A+

triangulation 6C+/7A

désertion 7A

lapidaire 7A+
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providence rallongé 7B+

LES POURPARLERS

, qui emprunte
son nom à un classique du lieu, se distingue des
autres secteurs par ses blocs éparpillés dans la
pente ayant attiré l’attention des premiers ouvreurs.
A côté de ces réalisations avant-gardistes que sont
Alien et Les enfants sauvages, tous deux en 7C, ont
été dessinées ces dernières années de nouvelles
lignes qui complètent l’offre de ce secteur praticable toute l’année. Parmi elles on retrouve Brisant,
highball tout en finesse, ou Pangée, passage le plus
difficile du secteur dont la réussite, tout comme pour
la dalle en 7A des Pourparlers, dépend pour beaucoup des conditions d’adhérence.
LAPIDAIRE

départ assis,

2/ la sonate des cuivres - 6C *
départ assis

3/ la conque - 5C

mathusalem 6B

1/ les heures creuses - 7A*

départ assis

4/ figure couchée - 6B
départ assis

5/ vice-versa - 6B *

départ assis, remonter une série d’inversées

6/ mnémosyne - 7A*
départ assis, tout droit

7/ mathusalem - 6B **

départ assis, sortir dans l’axe du galet blanc

8/ alien - 7C **

départ assis, sortir dans l’angle

les pourparlers 7A

mathusalem 6B
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brisant 6C+

9/ la réchappe - 5B
départ assis, sortir tout en haut,

10/ supercherie - 6C **

départ assis deux mains dans le bac, sortir à gauche,
sans l’arête

11/ à main levée - 4A
départ débout

12/ les pourparlers - 7A**

départ debout avec deux mono-doigt évasés, tout droit

11>12/ la dalle à Lulu - 7B **

départ debout dans le 11, sortir dans le 12, sans l’arête
de droite

13/ le poème de l’angle droit - 5A
départ assis, remonter l’arête

14/ un chien sans son maître - 6A+ *

départ assis dans l’angle, rejiondre l’arête puis traverser
pour sortir en haut

15/ brisant - 6C+**

départ assis au niveau du trou, se rétablir sur le premier
ressaut puis finir dans la dalle (sans l’arête de droite), expo

16/ pangée - 7C/C+**

départ assis au niveau du trou, rejoindre les plats pour se
rétablir avec une inversée, finir pleine dalle, expo

providence 7A

17/ providence - 7A*

départ assis avec les inversées, se rétablir sur la gauche,
derrière l’arbre, ne finit pas en haut

17>16/ providence rallongé - 7B+**

départ assis avec les inversées, partir à droite pour se
rétablir dans le nez et rejoindre le 16

18/ les enfants sauvages - 7C **

un fusil sans son chien 6
B

départ assis avec des galets de chaque côté de la
proue, se rétablir au sommet, ne finit pas en haut

19/ un fusil sans son chien - 6B **

départ débout au niveau de la souche, remonter l’arête,
sortir à gauche, expo

20/ new-wave - 6C *

départ debout, jeter jusqu’à l’arête puis finir dans le 19

un chien sans son maître 6A+
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la source 8A+
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LA SOURCE

est, de par sa position
excentrée, le dernier né des secteurs développés à
la Pierre de Laitre. Encore en cours de nettoyage,
il compte pour l’heure un seul bloc, un pavé isolé
posé en équilibre au sommet d’une barre qui domine
la forêt, une situation propice à la contemplation.
3 lignes parcourent sa face sud, dont l’une des plus
difficiles du site, la Source, valant à elle seule le détour.
Proposé à 8A+, ce passage épuré conjuguant force
à doigt et sensation attend toujours d’être répété.

la source 8A+

1/ deadwood - 5B

départ assis dans l’angle, tout droit

2/ en attendant Gautier - 7A+*
départ assis, jeter au sommet depuis un bi-doigt
(sans les bonnes prises de droite)

3/ la source - 8A+***

en attendant Gautier 7A+

départ acccroupi dans le creux, remonter le trou
en inversée, un galet puis des réglettes avant le
jeté au sommet
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Merci,
à Michaël pour l’inspiration et la vision,
à tous ceux qui ont participé de près ou de loin au
brossage du site,
à tous ceux qui soutiennent BlocNote

Pour plus d’infos sur le bloc
dans les Vosges :
blocnote-escalade.fr
instagram
flickr
vimeo

Grimpeurs, par odre d’apparition:
Julie, Florent, Tom, Gautier,
Cédric, Philippe G., Rémi, Jeff, Benoît, Lucas, Raph, Manu, Titouan,
Alex, Benj, Perrine, Mathieu,
Philippe D., Bruno, Michaël
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