
Angles sur l’anglin (guignoterie) 

FICHE REFLEX N°7 

Propriété, comme le château de Puygirault, de la 
commune de Saint-Pierre de Maillé, cette fa-
laise a été entièrement sécurisée et ré équipée 
selon les critères modernes en juin 2000. On y 
compte désormais près de 150 voies d'une hau-
teur maximale de 30 mètres. Elle se subdivise en secteurs (Fanfan, Spigolo, Dame 
de Rives…) signalés par des panneaux en bordure du chemin longeant la rivière. Bien 
souvent le nom des voies est inscrit au pied de la falaise, à même la roche. On 
prendra garde, en aval du secteur des Grottes, à ne pas s'aventurer dans la partie 
privée. L'escalade, y est très exigeante pour les doigts. Étant donné la raideur de 
la paroi elle sera continue voire très continue dans les parties où son ampleur est 
maximale. Des secteurs ouverts plus récemment offrent une escalade d'un niveau 
plus abordable. 

VILLE : Angles sur l’Anglin (86260) 

TRAJET : Environs 2 heures 15 de route  

Type de rocher : Calcaire  constellé de trous 

Exposition du rocher : EST  

Cartes : 
• Michelin : No. 68 pli 15/16 
• IGN 1:25000 : 1926-E 

SITUATION GEOGRAPHIQUE :   

INFOS : 

ACCES AU SITE 

A mi-chemin entre Saint-Pierre 
de Maillé et Angles-sur-l'Anglin 
(D2) prendre, en direction du sud, 
la D5 vers Saint-Savin puis la 
D135. Très rapidement à gauche 
une route mène au Centre de 
Puygirault. Parking obligatoire. A 
cinq minutes à pieds, le bout du 
chemin de terre (toilettes) ne 
constitue qu'une aire de retourne-
ment (dépôt des passagers, du 
matériel…). Tout autre accès est 
déconseillé. 



 

HEBERGEMENTS 

• Escalade : « Escalade à la Guignoterie  »  - FFME86  - 2004     référence : ES 035   

Topos-guides :  disponibles a la bibliothèque du club. 

FICHE REFLEX N°7 

Angles sur l’anglin (guignoterie) 

 Niveau 4 : La Cricri, 4 c 
 

 Niveau 5 : La Guignoterie, 5 b 
 La Tour à l'oiseau, 5 b 
 Un Dimanche à la campagne, 5 c 
 Guimauve et berlingots, 5 c 
 

 Niveau 6 : La Clovis, 6 a 
 Le Grand dièdre, 6 b+ 
 Labyrinthe magique, 6 b+ 
 La Mère Michel, 6 b+ 
 L'Archimède, 6 c+ 

 

 Niveau 7 : Terre promise, 7 a 
 Le Contrefort, 7 a 
 Le Pied de nez, 7 b 
 L'Ulcère, 7 b 
 Mixion impossible, 7 b+ 
 La Voie de mai, 7 c 
 Le Pouvoir de la volonté, 7 c+ (variante en 8 a+) 
 
 

NOTES PERSONNELLES :
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

La Ferme en Terre 
1 GITE DE GROUPE  de 12 personnes  

avec une salle de réception + cuisine  

2 gîtes de 4 à 6 personnes 
 

la bodetrie 

86310 LA BUSSIERE 

Tel : 05.49.48.07.16 

Port :06.61.97.22.42 

WWW.LAFERMENTERRE.COM 

La-ferme-en-terre@wanadoo.fr 

Camping - le grand pré**   
Saint pierre de Maillé  
Route de Vicq 

86260 Saint pierre de maillé 

tél.: 05 49 48 64 11 

Fax: 05 49 48 43 85 

E-mail : saint-pierre-de-maille@cg86.fr 


