Voici la description du site de :
La Boissadie situé dans
Les Monts du Forez
Départ : Valcivière
Situation : Prendre la route D106 en direction du
Col des Supeyres, à 3km environ dans le hameau
du Puy prendre la route à gauche direction la
Boissadie, faire 300m et tourner à droite en
direction du hameau se situant un peu plus haut,
vous pouvez vous garer 100m plus loin en prenant
la route de gauche à la patte d'oie avec une borne
d'incendie et une croix. Une fois garé, revenez sur
vos pas, et empruntez le petit sentier qui monte
dans le hameau, vous retombez sur une route
goudronnée, prenez à gauche, cette route
débouche sur un chemin que vous suivez sur
environs 500m en prenant toujours la voie la plus à
droite. Dans un virage à gauche, vous découvrirez
le site à droite en contrebas.
On accède au secteur par un sentier sous les bois
qui descend sur la droite du rocher (donc à gauche
quand on est en haut des voies).
Orientation : Ouest
Type de rocher : Granite
Equipement : Broches scellées, 12 dégaines
maximum
Hauteur : 8 à 10 m
Nombre de voies : 15

Topos des voies :
N° 1 La marmotte [3]
N° 2 Faucon pélerin [5a]
N° 3 Mouflon [4a]
N° 4 Circaete [5c]
N° 5 La taupe [5c]
N° 6 L'épervier [5a]
N° 7 Lézard vert [4c]
N° 8 Milan noir [5c]
N° 9 L'blaireau [6a]
N° 10 Grand corbeau
[4a]
N° 11 La salers [3a]
N° 12 La buse [3a]
N° 13 La loutre [4a]
N° 14 La chouette [5a]
N° 15 L'aspic [6c]
N° 16 Corent d'air [5b]
N° 17 A fond la fourme
[4b]
N° 18 L'appeau té !
C'est pas du pipeau [6a]
N° 19 Coco vint [6a]

