Le Chatodo
Falaise artificielle
d'escalade
Saint-Arnoult-en-Yvelines
(78)

Topo des voies
Union Sportive de Saint-Arnoult - section escalade
Juillet 2014

El matos :
Corde de 60 mètres pour les
voies qui atteignent la cuve.
Jusqu'à 15 dégaines pour tout
clipper, mais on s'en sort avec
13 dans les voies les plus
longues.
5 à 7 dégaines dans les structures en ciment/béton projeté.
La roche mère est constituée d'une couche de béton armé,
recouverte d'un fin ciment très abrasif, qui facilite les pas
d'adhérence et flingue la gomme des chaussons avec une
efficacité redoutable (photos ci-dessous). Bref, préférez vos
vieux chaussons (voire des sabots de bois) à votre nouvelle
paire high-tech toute neuve...

Pensez au
casque !!

Concepción y realización : Fredo y los gringos del chatodo – 2013-2014

Le site
Bâti en 1937, l'ancien château d'eau de la ville de Saint-Arnoult-en-Yvelines
(78) est l'une des plus hautes structure d'escalade d'Ile-de-France. Il offre
plus d'une vingtaine de voies, dont les plus longues avoisinent 25 mètres.
Ouvert à tous, l'accès se veut libre, responsable et respectueux :
libre pour tous les grimpeurs individuels licenciés auprès de la
FSGT, du CAF, de la FFME, du CIHM, etc.
responsable de soi et de sa cordée,
respectueux du site, des autres grimpeurs et des riverains.

NORD
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Les premières voies ont vu le jour en 1992 et l'équipement s'est poursuivi au cours de ces 20 dernières années, avec
des phases plus intenses en 1999, 2000, 2002 et 2010. En 2012, de nouvelles voies sont ouvertes et certaines sont
prolongées jusque sous la cuve. Le château d'eau est une "falaise artificielle", soumise aux aléas
climatiques, où il convient d'être aussi attentif qu'en site naturel.
Affiliée à la Fédération Sportive et Gymnique du Travail, l'Union Sportive de Saint-Arnoult (USSA section escalade)
poursuit son travail d'entretien et de développement du site. Un projet de renouvellement des relais, de perçage d'un
maillage complémentaire, de fixation de nouveaux points d'assurage et d'ouvertures de voies, sur la période 20132014, est porté par des grimpeurs-bénévoles de l'USSA.

INFORMATION POUR LES GROUPES
ET LES CLUBS
Les groupes / les clubs sont bienvenus au château d'eau.
Afin d'éviter l'engorgement du site (petit, 40 personnes
maximum), merci de contacter au préalable Mr
Dominique Diquet : 06 83 53 35 35, président de la
section escalade de l'USSA.

Ce topo évolue en fonction de l'avancement des travaux de rééquipement et des ouvertures de voies.

Consultez
jour.

http://escaladestarnoult.free.fr/cadres/cadres.htm

pour vous tenir au courant des dernières mises à

Bonne grimpe !
1

CHATODO – Face Ouest
2
11

1 - Jaune 5a L1+L2, 5c L3 :
belle voie qui propose de
durcir le mouvement à partir
de la fenêtre : court passage
sur 4 prises fines...

1
3
N° du
relais

(13 dégaines)

Couleur de Cotation
prises
de la voie

1 - Bleu 4c L1, 5a L2 : voie
d'initiation destinée aux enfants.
Des petits bacs, mais pas que !

1

1 - Vert 6a (L1 à L3) : jolie
voie où tout y passe :
changement de carres, croisés,
prises de main fuyantes
(monte tes pieds !), équilibre,
déséquilibre...

(10 dégaines)

2 - Rouge 6a L1, 5c L2 : dièdre
interdit.
Quelques
fins
mouvements, la prise la plus
proche n'étant pas forcément la
meilleure...

Le volume en haut à gauche ne fait
pas partie de la voie.
(13 dégaines)

(15 dégaines, au moins 13)

2 – Rose (fushia et fluo) 6a :
des pommeaux, des verticales,
des réglettes et de la technique.
(15 dégaines, au moins 13)

En moulinette :
laisser une dégaine
ici pour éviter de
penduler

1 – blanc-beige 5b : la
difficulté se rencontre dans la
partie centrale, un zest
morpho. Puis on arrive
tranquillement à gauche de la
fenêtre (relais Wishard).
(10 dégaines)

Puis possibilité de poursuivre
en rejoignant 11.

On peut faire sans
cette prise verte :
amusez-vous bien !

1

2

2

CHATODO – Face Sud 1

3 - Jaune 4c : ascenseur sur bons
bacs. Super pour l'échauffement et
pour ses premières envolées en tête.

3
2

4

5

(15 dégaines, au moins 13 depuis le bas)

(15 dégaines, au moins 13 depuis le bas)

4 -Saumon 5c L1, 5b L2 : 1re longueur
ardue, dièdre interdit. En L2 çà va
mieux côté difficultés. L'itinéraire est
légèrement sinueux et le niveau peu
soutenu.

4 - Bleu 6a L1, 5c+ L2 : courte
section en 6a au départ de L1 (dièdre
interdit), puis 5c+ avec 2 pas très
morphos. Voie assez physique qui
sollicite résistance et continuité.

5 -Vert 4c/5a : voie d'initiation à gros
bacs. 4c L1, 5a L2. La ligne de points de
L1 a été repositionnée, mais attention à
la colonne métallique.

3 - Noir 5b+ : quelques pas exigeants
en placements, qui demandent une
bonne lecture et un poil d'anticipation.
Très jolie.

(13 dégaines)

(4 dégaines pour L1, 11 en tout)

(13 dégaines)
3

5 - rose 6a+ : prises un
peu fines, pas toujours
franches pour les mains.
Posez vos pieds avec
précision et çà monte !
(4 dégaines)

Dalle (secteur d'initiation) :
Trous, cailloux, fissures sur
pan très incliné : relax !
(7 dégaines pour la partie inclinée,
5 dégaines en joue droite)

4

5

3

CHATODO – Face Sud 2
Gris : initiation verticale sur
fissures, dièdre, inversées, etc.

3

4

5
6

(5 dégaines)

5 - Vert 4c/5a : voie d'initiation
à gros bacs. L1 (4c) sur très
bonnes prises, mais ce n'est pas
une échelle : trouvez les bons
placements pour attraper le bac
suivant et n'oubliez pas que
l'escalade c'est tout sur les pieds.
L2 (5a) toujours sur bons bacs,
un poil à peine plus dure que L1.
(11 dégaines)

5 - rose 6a+ : des prises qu'il faut
tenir et des placements qu'il faut
trouver : voilà l'idée ! Petite
section en oppo et dernier mouv'
dynamique (c'est le "+" de la
cotation). La ligne de points a été
éloignée de la colonne métallique,
mais restez vigilent.
(4 dégaines)

4

5
6

4

CHATODO – Face Est
6

7

7 – Bleu 7a : fuyante, intense,
continue et jolie : tout pour plaire !
L1 technique, fine, rebord du pied
de voie autorisé, ainsi que la grosse
écaille en ciment. Parade obligatoire
au départ et assurage très attentif pour
les 2 premiers points. L2 soutenue,
où il faut gérer le moral, la solitude,
se jeter sur micro-réglettes,
s’employer sur plats fuyants, et
souffler sur les rares mini-bacs.
Trous interdits. S’il fallait lui
donner
un
nom
l’ouvreur
l’appellerait « crash test »…

8

6 - Cailloux et trous 6a :
ouverte avec des cailloux collés
provenant
de
différentes
falaises... Longe la 1re fenêtre,
sans en utiliser le rebord ni
l'arête. Arrêt impératif sous la 2e
fenêtre : dévers interdit.
(13 dégaines)

6 – bleu marbré 4 : toute
simple sur bonnes prises. Relais
non chaîné comme en grande
voie.
(3 dégaines)

(14 dégaines)
(les 5 derniers mètres sont en cours de finition)

7 - Marron 6a : voie soutenue
où les trous facilitent parfois
l'accès à la prise suivante.
Secteur à l'ombre : les bras
peuvent chauffer !

8 – beige-granit 5c+ ? : début
tranquille. Passage technique au
milieu. Un pas de bloc pour se finir
au mental !
(5 dégaines)

(14 dégaines)

7 - Jaune 6b : départ
athlétique et technique sur
de petites prises peu
crochetantes. De la conti
pour finir. Utilise les trous
en place.
8

(14 dégaines)

7
8

2 relais école pour
s'entraîner aux
manips de falaise,
tout en gardant les
pieds sur terre !

5

6

7

8

5

CHATODO – Face Nord 1

9 - Vieilles prises
décolorées 5c L1, 6a L2 :
on s'échauffe en L1 et on
surchauffe en L2 ! Un pas
morpho en milieu de L2,
mais faut y croire...
C'est la 1re voie créée au
château d'eau.

9
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10 - Cailloux et trous 6c+ (7a) :
L1 (6c+) : 2 passages "blocs" pour
une bonne entrée en matière, avant
le plat de résistance qui vous attend
en L2 !
L1 en chantier
L2 (6c) fine et de plus en plus dure.
Dernier pas engagé... Mais çà vaut
le coup ! Voie cotée 7a si enchaînée
depuis le bas.

(11 dégaines : 5+6)

8 – Marbrée
verte 5c

(11 dégaines depuis le bas)

Enchaînement L1+L2 = 7a ? Çà
fait débat, vous avez 20 mètres
pour trancher !

10 - Jaune 5a : Des prises
jaunes remplacent les vieilles
blanches, mais l’esprit reste le
même : petite échelle pour
accéder tranquille à la vire.
(5 dégaines)
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6

CHATODO – Face Nord 2
10 - Jaune 5a : accès
tranquille jusqu’à à la vire.
Après...

Accès interdit

11

(5 dégaines)

10 - Cailloux et trous 6c+
(7a) : 2 pas de bloc en L1, du
gaz et des petits trous trop
loin en L2
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11 - Bleu 5a/5c+ : part de la vire.
La difficulté technique augmente
à chaque longueur. A enchaîner
avec la 10 jaune ou les fissures.
(8 dégaines, 14 depuis le bas)
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11 - Rouge 6a : voie ténue et
mouvs’ souvent morphos surtout
le dernier pas ! c’est une vieille
voie : autre époque, autres
moeurs !

L1 en chantier (11 dégaines)

(7 dégaines, 12 depuis le bas)

11
10

11 – Rose pâle 5b/5a : départ de
la vire. L1 avec nombreux
placements en oppo, comme en
fissure. Bien monter les pieds
pour le dernier mouv'.... L2 avec
une gestuelle variée : pieds-mains,
relances, des changements de
pieds, toujours sur de bons bacs
(7 dégaines, 12 depuis le bas)

Attention çà tourne !!
Mais çà tient...
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Structure 5a/7a avec tout ce qu'il faut pour s'envoyer en
l'air de 5 à 7, selon ce qu'on tient en main ! Descente en
rappel conseillée (moulinette = frottement de la corde
sur le haut de la structure.)
(5 dégaines)
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En résumé :
Tableau des voies du château d'eau (hors structures en béton)
N° ligne

Face Cotation Couleur

1
1
1
1
2
2

ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest

4c/5a
5a/5c
6a
5b
6a
6a/5c

3
3
4
4
5
5

sud
sud
sud
sud
sud
sud

4c
5b+
5c/5b
6a/5c+
6a+
4c/5a

6
6
7
7
7
7
8

est
est
est
est
est
est
est

6a
4
5b+
6a
6b
7a
5c+

9
10
10
10
11
11
11

nord
nord
nord
nord
nord
nord
nord

5c/6a
4
5a
6c (7a)
5a/5c+
6a
5b/5a

blanc

Infos sur la voie
Voie d'intitiation avec plus de 80 prises bien adaptées aux mains des enfants. Petit passage en 5a après le relais intermédiaire
Facile, tranquille, un brin technique jusqu'à la fenêtre. Ensuite plus fin, mais çà tient (normalement !)
Le jeu : ne pas utiliser pour le départ la prise verte fixée sur la ligne verte (voir page 2)…çà met en condition pour la suite
Petites traversées et quelques pied/main. T ermine à gauche de la fenêtre, dont on peut se saisir du rebord.
Départ depuis la vire. D'abord rose fushia, puis rose fluo. Voie technique, sur petites réglettes crochetantes dans la partie haute
6a sans le dièdre jusqu'à la vire, puis 5c.
Départ depuis la vire. De bonnes prises pour prendre confiance et monter tout en haut. Parfait pour débuter !
Départ depuis la vire. Malgré la cotation cette voie peut sembler rude : c'est juste que vous êtes mal placé !
5c un poil morpho jusqu'à la vire, sans le dièdre. Puis 5b où les pieds font tout le travail. Des bacs rassurants mais pas partout...
Départ en 6a sur 4 mètres, puis 5c+ continu et plutôt morpho. Les bras chauffent vite : sachez les économiser !
Voie courte qui termine au relais intermédiaire. Çà se corse à mesure qu'on monte, le "+" c'est pour le dernier pas
L1 = 4c à gros bacs rassurants, avec un peu de gestuelle. L2 = 5a pour rejoindre tranquille le relais sous cuve

mar bré

blanc sale

26 voies

Petits trous et pierres collées, issues de différentes falaises françaises… De la continuité dans le 6a
Super facile. Initiation au relais sur broches non reliées, comme en grande voie, mais à seulement 7m de haut !
Pour bien s'échauffer avant de s'attaquer aux 3 suivantes…
Départ un poil athlétique. La suite reste physique et l'ambiance vertigineuse : super ! De la souplesse en pied/main : çà aide…
Départ athlétique (L1). De la continuité pour la suite (L2) et une petite trav'. S'aider des trous : ils font partie de la voie
De beaux mouvements, dans une grimpe engagée. Prudence pour l'assurage, mousquetonnage dégaines 1 et 2 : délicat
Assez facile au départ, se durcit au milieu et termine par un mouv' un peu "bloc". Mais c'est à l'ombre quand çà chauffe !
De vieilles prises décolorées, un passage original au niveau de la fenêtre et quelques trous salvateurs. L2 morpho (6a)
Vieille voie destinée à être démontée et remplacée par la suivante
Courte et facile, on peut s'aider de la vire pour sortir le dernier pas
Fine et technique : petites réglettes de cailloux scellés, bi-doigts et adhérence... Rebord + dièdre interdits. L1 en chantier
Part de la vire. L1 souvent sur bonnes prises. L2 aérienne, engagée et technique : inversée, mini trav'. 1 bac pour finir !
Part de la vire. Mousquetonnages parfois rudes. 1 pas très morpho en fin de voie…
Part de la vire.L1 : grimpe dans un style peu fréquent au chatodo. L2 : 5a technique exigeant en placements, bons bacs partout
MISE A JOUR : 16 juillet 2014

Lignes et voies :
Les numéros de lignes sont indiqués dans des pictogrammes « château d'eau ». Il y a
souvent plusieurs voies par ligne… tant qu’à poser des prises pourquoi se priver sur
la quantité !

Equipement :
9 relais chaînés Moulinox (tête de bélier, remplacement en cours).
16 relais chaînés type wishard (mousqueton acier).
2 relais chaînés maillon rapide.
broches scellées : rapprochées en secteur initiation, ambiance plus aérée en haut des
longues voies.

Aucune voie ne franchit le dévers de la cuve, s'arrêter impérativement aux relais sous cuve
et ne jamais monter au-dessus des Moulinox.
Un relais Moulinox pédagogique est situé à l'entrée: essayez-le !
8
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Plan de localisation :

STATIONNEMENT
INTERDIT
Rue des Fourneaux

Accès par la rue des
Halles, puis chemin des
garennes
(attention aux ornières)

Plus d'infos :
Plus d'infos sur l'historique du château d'eau, les anciennes voies, etc.: http://escaladestarnoult.free.fr/cadres/cadres.htm
9

