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SECTEUR 9
PAROI DE LA LAMIN

Belle paroi de 40 à 60 mètres de haut dominant les Petites Varappes et le dévaloir de la 
Mule. L’ambiance y est un peu plus sauvage que dans les autres secteurs. Il n’est pas rare 
d’y croiser quelques chamois à son pied et l’on y sent parfois un petit air de Provence, en 
fin de journée quand le soleil a réchauffé les belles dalles grises.
Son relatif éloignement limite sa fréquentation  et, à l’exception des deux classiques histo-
riques que sont la Lamin et le S - Clafoutis, le rocher n’a pas été patiné par des générations 
de chaussures à clous et de semelles vibram. 
Les barres de toits qui barrent l’ensemble de la paroi lui confèrent un caractère parfois in-
timidant, mais la grande partie des escalades décrites ici s’appliquent à éviter les plus gros 
obstacles, laissant un peu de terrain vierge aux grimpeurs du futur qui, à n’en pas douter, 
seront bien meilleurs que nous...

ACCES
- Par les Petites Varappes, entre une demi-heure et une heure (parfois plus) d’escalade modérée 
donne accès à l’esplanade de la Mule, directement au pied de la Lamin.
- Par le Trou de la Mule, qui traverse la paroi du Bonhomme. Quelque pas de désescalade 
(glissant) ou un petit rappel vous mènent au pied  de l’extrémité sud-ouest de la paroi.
- Le Pas des Chèvres permets d’éviter la Paroi du Bonhomme par la gauche en venant des 
Etiollets. Ce faisant, on remplace l’approche «escalade» par un sentier escarpé...

DESCENTE
Du sommet des voies, il est toujours possible, mais parfois scabreux, de rejoindre la sente qui 
mène à droite au Portail du Sphinx. Bien que son parcours soit pittoresque, l’état du sentier, 
disparaissant sous l’herbe ou sous les éboulis, aérien, sans vraies possibilité d’assurage invite 
tous les grimpeurs aux pieds non confirmés à une descente en rappel.
Si les rappels du sommet de la Lamin (45m) ou du Clafoutis ( 2x 30m.) sont aisés, les rappels 
qui redescendent de la partie droite sont plus impressionnants.
Du pied de la falaise, rejoindre les Etiollets ou Chavardon par le Trou de la Mule ou par le 
Pas des Chèvres.

VUE D’ENSEMBLE
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partie gauche

Les voies de ce secteur sont toutes quasiment abandonnées. Un jeu de coinceurs est recom-
mandé, voire un marteau, quelques clous et un bon moral...
Le vol du Schtroumpf, avec ses pas en dalles au-dessus de spit de 8mm. des années 80 est 
fortement déconseillé.

a - Super Motte 5c  
b - La Gourance A1/5c 
c - Dièdre des Macaronis 5c / 6a  ™ 
d - Le Vol du Schtroumpf 6c / 6c 
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1 - La Lamin  6a / 6a ™ 
La classique de la paroi, quelques passages athlétiques. Descente par un rappel de 
45m. conseillé.

2 - Le «S» direct 6a / 5c 
Deux petites longueurs raides 

3 - Le «S» - Clafoutis  6a+(5c obl.) / 5c / 5c ™™ 
Une première longueur un peu tortueuse et une vire donne accès aux belles dalles grises.
Descendre par deux petits rappels ou sortir à gauche (vague sente) ou par une dernière lon-
gueur mal équipée pour rejoindre le sentier sommital.

4 - Le Soleil d’Automne 6c / 6a+ / 6a+ ™  
Un départ un peu rebutant derrière un arbre, mais la suite en vaut largement la peine.

5 - Les Cloportes 5c / 6a / 5c ™ 
Belle voie un peu détournée offrant un escalade variée avec du caractère...

6 - Le Toit du Lapin 5c / A0/6b / 6b 
Escalade d’ambiance qui, même si il faut tirer quelque points, ne laisse pas un grimpeur 
indifférent.

7 - Hirochirac 7b (6c obl.) / 6c  
Belle deuxième longueur dans un mur sculpté raide.

8 - L’Air du Vide 6b / A0/6b ™ 
De grands détours pour goûter au côté aérien de la falaise. Cet itinéraire se superpose plus 
ou moins à la «voie des surplombs» de 1959

9 - La Splatch 6b+ (6a obl.) / 6b 
Un départ tendance athlétique pour une belle ambiance

a - Hyper Lamin A2/5c , non équipée
b - Super Lamin 7a+ ou A0/5c, encore faut-il oser faire du libre sur des vieux points.
c - Le téléphérique fou A0/6b
d - L’Ogre 5c , départ direct du S puis dans la dalle à gauche.
e - Le «S», sortie originale 3b, abandonné
f -   Les Ténèbres A1 , bon exercice de pose de coinceurs
g - Le Pays des Larmes A0/6a ™
h - Voie Michel A2
Le Trou de la Mule

C’est un passage pittoresque ralliant le pied de la paroi de la Lamin au cirque des Etournelles, 
traversant de part en part le Sphinx. Si son entrée ouest, côté Etournelles est facilement 
repérable, à droite de la Paroi du Bonhomme, son orifice opposé, laisse à peine passer un 
individu de gabarit moyen et est difficilement repérable dans la voûte qui ferme le dévaloir 
de la Mule.
Son accès de ce côté n’est pas bien difficile (2c) et les prises polies avec amour par des 
générations de grimpeurs devraient suffire comme guide pour vous y mener.
Par conditions difficile ( une bonne couche de glace en hiver ) il est préférable d’utiliser le 
Pas des Chèvres, en contrebas et qui évite la Paroi du Crabe, rive gauche du dévaloir.

Cascade de la Mule
Par bonnes conditions (une fois tous les vingt ans) de très gros stalactites de glace se forment 
sous la voûte. Les rejoindre par quelques pas délicats depuis le Trou de la Mule et franchir 
la lèvre supérieure, impressionnant.... 


