
Claude et Yves Remy, 2020, extrait des publications, des 
voies nouvelles et de celles rééquipées. 
 
2020, résumé : publications d'articles, participation dans des topos ainsi que voies nouvelles 
et rééquipées essentiellement en Suisse et en Grèce, nécessitant la pose d'environ 2000 
spits. 
 
Publications 2020 (sont jointes des récentes) 

TV stars, France  annonce avec photo du film de Marcel au Miroir de l'Argentine 

Pareti, Italie   présentation du topo Escalades 

Echo, juillet   article de 2 pages sur notre activité de Laurent Grabet  

Klettern, juillet   La Marchande, article de 7 pages dont une d'annonce de l'article 

Desnivel, 407   50 ans de notre activité, 1970-2020, article de 8 pages 

Grimper, 207   article de près de 40 pages des 50 ans de notre activité  

lien du Grimper 207 
https://www.dropbox.com/s/pcfxkvovta7rxeq/GRIMPER%2002%2007_Remy%20.pdf?dl=0 

Bergsteiger, 7/2020  participation à l'article de 6 pages sur Leonidio de R. Dujmovits 

Plaisir Sud, Filidor  plusieurs voies, photos et textes Remy 

Passion Montagne 3  nouvelles escalades à Pierredar, Les Diablerets, 2 pages 

Passion Montagne 3  L'escalade un sport pour la vie (Marcel Remy), 1 page 

Passion Montagne 5  présentation de l'article, avec photo, des 50 ans du Grimper 207 

Escalades choisies, Vercors  Dominique Duhaut, avec plusieurs voies, photos et textes Remy  

La Montagne CAF, 4/2020 50 ans de notre activité, article de 6 pages de F. Modoux 

James, Slovak, 2020/2021 50 ans de notre activité, article de 6 pages de F. Modoux 

Topo de Leonidio, Grèce étroite collaboration avec ce topo qui présente environ 500 
    de nos longueurs ainsi que photos et textes Remy 

Radio Suisse   participation à deux émissions, dont Altitude du 5 avril 2020,
    consacrée à C. et Y. Remy de François Modoux et une 
    autre à la salle d'escalade de Villeneuve 

https://www.rts.ch/play/radio/ici-la-suisse/audio/ici-la-suisse-les-salles-de-grimpes-ont-la-
cote-aupres-des-retraites-en-rediffusion?id=11832203 

Voies nouvelles 2020 
Certaines de ces voies méritent encore un coup de nettoyage et les cotations sont parfois 
des propositions. Pour celles de la région la présentation est basée sur le topo Escalades 
2019.  
 
Châtel, Le Chaussin, ouest      Equipement 80 spits 
Claude Remy avec l'aide de Steven Favre, 6 couennes, dévers, 6c et 7a.  
 

https://www.dropbox.com/s/pcfxkvovta7rxeq/GRIMPER%2002%2007_Remy%20.pdf?dl=0
https://www.rts.ch/play/radio/ici-la-suisse/audio/ici-la-suisse-les-salles-de-grimpes-ont-la-cote-aupres-des-retraites-en-rediffusion?id=11832203
https://www.rts.ch/play/radio/ici-la-suisse/audio/ici-la-suisse-les-salles-de-grimpes-ont-la-cote-aupres-des-retraites-en-rediffusion?id=11832203


Rhikiki, ouest       Equipement 110 spits 
Fred Moessner, Claude Remy, 1 couenne, puis Claude Remy, Christian Meillard pour 11 
couennes et une extension, 5b+ à 6b. 
  
Sex du Parc aux Feyes, nord     Equipement 25 spits 
3 extensions, Fée blanche et Au cœur du bruit , mur déversant, 7bc. 
 
Sex des Paccots, nord-ouest      Equipement 125 spits 
Roland Paillex, Yves Remy, 10 couennes et 5 extension à droite de Little monkey et 
Multiformes, 5b+ à 7c. 
 
Préalpes vaudoises, au-dessus du Luan 
A proximité de la route des Agites qui relie Aigle à l'Hongrin, à hauteur du P 1381 de la place 
de pique-nique et de parc se trouve, sous la route, les deux secteurs Sous le sex nos vices 
et Sexe sous cars, tandis que les voies du Sex de la Sarse sont sous le tunnel de la route.  
 
Sous le sex nos vices, ouest     Equipement 190 spits 
François Métraux, Claude Remy, 15 couennes et 2 extensions, 5b à 7b. 
 
Sexe sous cars, ouest       Equipement 35 spits 
C. Remy, éperon plus modeste que le précédent, 3 couennes 7a, 7b.  
 
Sex de la Sarse, sud       Equipement 220 spits 
C. Remy, 17 longueurs (couennes et voies), 6a à 7b.  
 
Argentine, Sommet Central, nord-ouest    Equipement 180 spits 
Jean-Michel Pauchard, Claude Remy, suite de Sully, 550 m, non terminée, 17 longueurs 
équipées, 6b à 7a et commencé une ligne à droite, 4 longueurs équipées, 7b. 
 
Leysin, Tour de Famelon, sud-ouest     Equipement 50 spits 
Roland Paillex, Yves Remy, secteur Alexis (dédié à Alexis Bailly, 1942 - 2020). 
Le mur à hauteur de la seconde longueur des voies Ane ou héros et Satyre ailleurs, offre 4 
nouvelles couennes, 6a à 6c.  
 
Leysin, Wall street, ouest      Equipement 25 spits 
Alain de Bernardy, Claude Remy, 2 couennes à droite de Chippen-dalle, 7b. 
 
Les Diablerets, La Marchande, nord-ouest   Equipement 170 spits 
Claude Remy, 17 couennes, 5b+ à 7b, sur le mur avant la Vire aux couennes.  
 
Chavalon, ouest       Equipement 35 spits 
Christian Meillard, Claude Remy, 2 couennes et une extension, 6a à 6c. 
 
Sex Veillin, est       Equipement 25 spits 
Christian Meillard, Claude Remy, 2 couennes dans le haut de Torgon Express. 
 
Massongex, Le Moulin, nord-ouest     Equipement 12 spits 
Roland Paillex, Yves Remy, 1 couenne à gauche du Gognac. 
 
Miéville, secteur Terry, est      Equipement 30 spits 
Roland Paillex, Yves Remy, Combinazione, voie de 4 longueurs, 6b max, qui démarre entre 
Terry - Schizophonique puis coupe Pilipili et Si c'est elle pour terminer par Kripton.  
Secteur 9a, 1 couenne à gauche de Machicoulis. 
 
Sanetsch, sud       Equipement 170 spits 



Secteur Galileo, Roland Paillex, Yves Remy, la voie Young Gods, commencée auparavant, 
avec 7 nouvelles longueurs, 7bc, a été gravie jusqu’au sommet, elle doit encore être 
complétée de quelques spits. 
Secteur Hara, Stefano Dorizza, Roland Paillex, Yves Remy, la voie Disco est à droite de 
Schrats, 7 longueurs entre le 5c et 6b+.   
Petit Monton, sud-est  
Roland Paillex, Yves Remy, la voie Hors normes, trois longueurs est à droite du haut de Silence 
bavard, 5b+ à 6a+.  
 
Grèce - Leonidio, 30 janvier - 7 février 2020   Environ 700 spits 
Claude & Yves Remy, Marcel Noverraz, Roland Paillex & Fred Moessner. C. Remy & F. 
Moessner sont restés jusqu'au 13 février. Lors de ce séjour, nous avons bénéficié de 
l'aide précieuse des amis locaux Giannis et Iakovos Metaxotos.  
 
Loupas, nouveau secteur, 24 couennes et 8 extensions.  
Yellow Eyes, 6 couennes et 4 extensions. 
Theatro, 3 longueurs de plus pour la voie Victoria's secret. 
Hospital, gauche et secteur principal, 10 couennes, une extension et 3 longueurs en plus 
pour la voie Fanis. 
Comodia, 1 voie commencée sur le raide grand mur massif entre Loupas et Theatro. 
 
Voie rééquipées 
 
Leysin, Tour de Famelon, sud-ouest    Rééquipement 50 spits 
Les 3 voies et les 4 couennes ainsi que le retour depuis le sommet à gauche de Âne ou 
héros, 3 rappels de 50 m, chaînes aux relais. 
 
Sex Veillin, est       Rééquipement 35 spits 
Voie Torgon Express. 
 
Chavalon, ouest       Rééquipement 15 spits 
Les voies Lasagnes porno et Jod. 
 
Sanetsch, sud       Rééquipement 35 spits 
Secteur Follomi, Les zéros, remplacé les anciens spits et rajoutés des nouveaux. 
Secteur Petit Monton, face est. 
Nouveaux relais et corrections des lignes et des cotations suivantes : La première, 6a, avec  
une belle prolongation, Kurtli, 5b, Ultra plus normal, 5c et Haute tension, 6a. 
 
Projets 2021 : des publications et des nouvelles voies, essentiellement à Leonidio, Grèce, et 
en Suisse ainsi que du rééquipement.  
 
Naturellement que nous sommes à disposition pour de plus amples informations ainsi 
qu'avec la liste complète des nouvelles voies et de celles rééquipées. 
 
Encore un grand merci de l'aide accordée. 
 
Avec nos amitiés et encore nos meilleurs voeux pour 2021.  
 
Claude et Yves Remy 


