
Le Patouillat

Situation
En venant d’Etampes ou de Milly-la-forêt, sur 

la rue principale D837 qui traverse Maisse, 

tourner à proximité de l’églisse ou de la mairie 

vers la D449 en direction de Malesherbes 

ou Gironville-sur-Essonne. Après 300 mè-

tres, lorsque la route fait un S, se garer sur la 

gauche sur un petit espace herbeux. Prudence 

en coupant la route pour se garer. Le circuit 

débute à cet endroit.

Grimper au Patouillat ?
Voilà peut-être une alternative pour les habitants de l’Essonne désireux de raccourcir les distances pour rejoindre un site de bloc, sans pour 

autant sacrifier à la qualité de l’escalade. Avec son apparence de jardin public à proximité de Maisse, ce petit secteur presque citadin a 

probablement vu passer régulièrement quelques grimpeurs en quête de nouveaux blocs, le temps d’un après-midi.

Parmi la synthèse des voies regroupées ici figurent donc des blocs certainement maintes fois parcourus par les anonymes d’un jour, auxquels 

s’ajoutent quelques nouveaux rochers dont il a fallu extraire les lignes substantielles sous les lichens.

Malgré la proximité du circuit enfant, ne croyez pas que l’ambiance est à la facilité : quelques grattons, plats ou monos réunis dans une 

bonne diversité de styles. Surplombs, murs et traversées, méritent de s’attarder au moins une fois. Etes-vous sur d’avoir fait le tour du 

lieu ?
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Le Patouillat

A1 5a Le cigarillo Avec les blocs sous le dolmen.

A2 5c Le cigare Sans les marches-pieds.

B1 6b DA*, sortie à gauche par les plats. 

B2 5c DA*, remontée de l’angle par la droite.

B3 3c Face directe par les grattons.

B4 4c Départ par le 32 blanc, un pas d’équilibre sur gratton.

B5 5a Directe, aérien, 1 m avant le surplomb.  

B6 6a La proue Surplomb, aérien, départ à gauche.  

B7 6a Surplomb par la droite.

B8 3 1m à gauche de B4 (info Sébastien Papillon)

C1 3a Petite dalle, version par la droite ou la gauche du bombé.

C2 4a Pleine face à droite de C1 (info Sébastien Papillon)

D1 4c/5a La cul verte Petit réta avec grattons. 

D2 4 Face ouest en DA (info Sébastien Papillon)

E1 4c Départ sous le bloc, sortie directe avec réta sans passer par la gauche.

F1 6b Duty free Avec l’arête de droite.

F2 6b Embarquement immédiat 1m à droite de « Duty Free », belle ligne. 

F3 6b Entièrement sous le surplomb - directe D/A pied au fond, 
rejoindre le mono MG (variante en 4 plus facile à droite). 

F4 6a Delphinus DA*, traversée G-D, sortie par les trous (variante 6b en 
sortant avec mono MG).

G1 5a Tempête dans un bénitier DA*, face gauche, angle en MD.

G2 6a+ Tibet libre DA* avec bonne prise en MG et une réglette oblique en MD 
(variante 6b+ : DA du bénitier, passage de l’angle et sortie 
dans « Tibet libre »).

H 5c Le sablier Très très sableux… 

I 5b Le surplomb du voisin Directe.

J1 4c/5a Fissure (et variante juste à gauche de Angus : 4c).

J2 6c Angus Arête de gauche. 

J3 6b Coucou-casse-cou Même départ que Vol au-dessus... Mais sortie plus à gauche.  
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Toutes les cotations présentées sur ce document correspondent aux estimations des ouvreurs. Vous pouvez contribuer à les faire évoluer en écrivant à l’adresse mail : bloc.chamarande@free.fr

J4 6c Vol au-dessus d’un nid de 
coucou

Directe, départ d’un caillou dans le sable, sans le trou de 
droite. 

J5 5a Directe sous le gros trou, avant l’arbre.

K1 4a Tout à gauche, près de l’arbre.

K2 5b/c Par le trou de gauche et directe.

K3 5a Par les 2 gros trous.

K4 7a L’angle imparfait Grande arête par la face gauche - départ du petit bloc. 

K5 5c/6a La grande patouille Grande arête de face. 

K6 4a Face gauche du dièdre.

K7 5c L’épouvant’caille Engagé, sur l’angle au sommet, écaille en haut, péteux en bas.

K8 4b Barbouille Directe sous le gros trou en sortie.

K9 4b Gribouille Dernière face de droite du bloc, grattons.

K10 6b Perle de puissance DA* sous le bloc en l’air, sans les marche-pieds, boule sableuse 
MG à l’intérieur, sortie par l’arête de droite.

L1 6b Lèvre intense DA*, suivre la lèvre, traversée G-D (variante 5a : plus courte 
avec le même départ assis dans la petite cave).

L2 3c Gazouillis 1 m à droite d’une grosse descente lisse.

L3 3b Bête à plumes Diagonale par des trous (haut).

L4 3c Le rouge-gorge Directe (haut).

M 6a Lychen-entropie Départ accroupi à droite, longer toute l’arête jusqu’en haut.

N1 4b Passage secret Angle à droite.

N2 6a+ Le mur à Louise Plats en sortie. 

N3 4c Le petit théâtre Avec l’arête en haut. (variante 6a : sans l’arête avec plats en 
sortie).                                                                              

N4 5c/6a La mini proue DA sortie avec l’arête (variante plus facile à gauche)

O1 5c/6a Le poinçonneur du Patouillat Traversée D-G (6a+ en sortant après l’angle). 

O2 5c ? Directe au milieu.

O3 5c/6a Retour du poinçonneur Traversée G-D. 

O4 5c Pilier / surplomb (+ variante par la gauche 5c aussi). 

O5 5b Corne d’aurochs Départ assis.

O6 6b+ Chrissharmate toi ! Départ assis. 

O7 5a Dodu dindon Extrémité gauche du bloc, court, avec un mauvais mono

O8 5 Variante du Ponçonneur du Patouillat : DA et sortie directe en 
tirant à gauche (info Sébastien Papillon)

P1 6a/b La traversée du portique Traversée G-D, sortie dans le mur après passage de l’angle.

* DA = Départ assis
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Le poinçonneur du Patouillat


