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Accès :

De Pont du Loup, prendre la route qui monte dans les gorges en direction de Gréolières. Le
sentier part environ 300/400m avant de rentrer dans le grand tunnel, au niveau d’un canyon
sec qui traverse le route (panneau où est indiqué entre autre « auberge de Courmes »). Il est
facile de se garer sur un parking 100m avant le canyon sec (plus bas sur la route).

Remonter le canyon sec, plutôt sur la droite, environ 50/100 m. Quelques bouts de corde qui
pendent ici et là indiquent le cheminement. Il faut quitter le canyon sec sur la gauche au
niveau d’un petit ressaut de 2m de haut et 5-6m de large. Pas évident, ouvrez les yeux !
Soyez attentifs, il y a un bout de corde à gauche avec un nœud de pendu à l’endroit où il
faut quitter le canyon.
On quitte donc le canyon sur la gauche et le chemin monte sur une centaine de mètres avant
de basculer sur une épaule vers la gauche où on redescend même un peu.
On traverse sur une centaine de mètres et le chemin se met à monter directement vers la
falaise (raide vers la fin).

Bravo, vous ne vous êtes pas perdus !
Compter 15-20 min d’approche.
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Topo :

1 – Orange, 8a
2 – Clémentine, 7b+
3 – Alzheimer, 7b+
4 – Le Truc, 7c
5 – Un passé chargé, 8a
6 – Soleil Rasta, L1 : 7b, L1+L2 : 8a
7 – Bouge tes fesses, L1 : 6c, L1+L2 : 8a
8 – La Tour de Pise, 6c
9 – Gran Turismo, L1 : 6c, L1+L2 : 7c
10 – Si c’est dur, 7a+ (avec Gérard Philippe)
11 – Plaback, 7c
12 – Piercing, L1 : 6c, L1+L2 : 7b+
13 – Star à tous les étages, L1 : 7a+, L1+L2 : 7c+
14 – L’Homme fort du moment, 8a+

Remarques :

Soyez discrets et respectez les lieux . Ce site non conventionné s’adresse à des grimpeurs
responsables et capables de gérer leur sécurité.
Corde 80m recommandée

Style :
Dévers, grosses prises (en général!)
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