
Topo 
Rochers de Tabreux

Hamoir

Avant propos

Ce massif, longtemps laissé à l’abandon, retrouve aujourd’hui une nouvelle jeunesse. 
(nettoyage, nouvelles voies). Orienté plein sud, et au bord de l’Ourthe, vous y 
grimperez au calme toute l’année…

Accès

Le massif se trouve à Hamoir, le long de l’Ourthe, rive droite. Il est bien visible de la 
route Hamoir-Comblain-au-Pont.
Pour y aller, du centre de  Hamoir, prendre la direction Comblain, et quelques cents 
mètres plus loin se parker à hauteur du pont du chemin de fer bien visible. Prendre le 
chemin qui mène à ce pont,  passer l’Ourthe, et descendre alors sur la gauche pour 
passer sous le pont. Vous reprenez un peu plus loin un chemin bien marqué qui longe 
la rivière et qui mène directement au massif.

Style

Dalle, dièdre, petit surplomb, dévers, mur…un peu de tout. 
Hauteur +/- 15 mètres.
Equipement sur broches.

Les Voies

1. Les Cairns     5  
      Technique et un peu expo…

2. A l’Aube de ses Dix Ans     4+  
Dièdre fissure

3. Merci Vétérinaire     5+  
Petit pas au surplomb

4. Club Merde    6a+/b   
Assez fin au départ, une bonne prise à trouver plus haut…



5. Mariposa   6b  
Escalade technique sur le pilier

6. Motocross 7b(+)  
Escalade à doigts. Intense. Joli!!!

7. Nous On Tire les Clous et on s’en Fout…  7b+/7c
Assez bloc

8. Kung-Fu  8a+  
      Se taper le pas dur de “Nous on tire le clou”  puis traverser sur la droite…des petits plats…un jeté 
       de la mort.
      
8’.  Suzi-Wan  8a+ (non équipée)
       Grosse invers, Enorme jeté…

9. Légitime dépense 7a/7a+   
Très joli…explosant sur la fin. Ne pas se servir du pan gauche!!!

10. Ondine 7b  ( JL Putz, JC Vittoz, 1990)
Deux mouvements…un must.

11. Riviera 6c 
       Très jolie voie au dessus de l’Ourthe.
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