
La minute culture G
Le Fenouillet est un massif rocheux 
du sud du Var, situé principalement 
sur les territoires des communes de 
Hyères et La Crau.

Une chapelle y est édifiée, Notre-
Dame du Fenouillet.
Les roches principales du Fenouillet 
sont de type métamorphique : 
m i c a s c h i s t e s à m u s c o v i t e 
d o m i n a n t s , a c c o mp a g n é s d e 
marbres, et de grès de faibles 
g ranulométrie , psammites et 
argilites.
Les populations végétales du 
Fenouillet sont constituées par des 
populat ions méditer ranéenne 
acidiphiles : le maquis dominant, à 
bruyère arborescente et arbousier 
y a l ter ne avec une suberaie 
dégradée. Le chêne-liège y a 
d'ailleurs été exploité par endroit.

Topo des blocs Nouvelle Édition

les blocs dans la forêt ont 
tendance à recueillir tout ce qui 
tombe des arbres, feuilles, etc.

( ☺ très utile) votre hamac 
trouvera son compte dans les 

nombreux arbres du site

L’attirail du bon Fenouillard

selon les saisons, une scie 
ou un couperet est bien utile 

face à la végétation grimpante

les secteurs ou blocs 
exposés sont marqués dʼun ou 

plusieurs signes ☠ ☠ ☠  

vous auriez lʼair bête : les 
chaussons dʼescalade sont 

surtout à ne pas oublier !

en ligne sur toulongrimpe.fr



Plan d’accès LE FENOUILLET

#02

En venant de Toulon
Suivre la direction Hyères.
Prendre la sortie du «Marché aux Fleurs»
Passer devant la gendarmerie. Une fois arrivé devant la 
boulangerie, au carrefour tourner à gauche en suivant le 
vieux panneau «Notre Dame du Fenouillet»
Monter dans la colline en suivant le plan ci-contre.
Passer la barrière à incendie. Rouler jusqu’à la deuxième 
citerne verte. Vous voilà au parking.

En venant de Hyères
Prendre la route nationale menant à la Garde de Hyères 
(D554).
Rouler jusqu’à la boulangerie.
Tourner à droite en suivant le vieux panneau «Notre Dame 
du Fenouillet»
Monter dans la colline en suivant le plan ci-contre.
Passer la barrière à incendie. Rouler jusqu’à la deuxième 
citerne verte. Vous voilà au parking.

Info ÉTÉ
Pour savoir si le massif forestier est ouvert en 
été (massif des Maures), et donc la barrière 
baissée, téléphoner au 04.98.10.55.41. Car Le 
Fenouillet c’est très sec, donc surtout pas de 
feu, ni de cigarette.
La forêt est propre veillez à ce qu’elle le reste. 
Et n’hésitez pas à la nettoyer que ce soit 
déchets ou lichens grimpants !



Secteurs PARTIE HAUTE

#03

Secteur Classe Besoin en 
crash

Oh My God! ☺ ✘ #06

Parking ☺☺ ✘ #05

La Grotte ☺ ✘ ✘ #06

L’Arête Tranchante ☺☺☺ ✘ #07

Les Fenouillards ☺ #08

Sarkophage ☺☺ ✘ ✘ #09

Squamish ☺☺☺ ✘ ✘ ✘ #10

Shannon ☺☺ ✘ ✘ #11



Secteurs PARTIE BASSE

#04

Secteur Classe Besoin en 
crash

Le Zèbre
Espigoule ☺ ☺ ☺ ✘ ✘ 

À venir !

En construction ...



Partie Haute PARKING

#05

A1 L’échauff 5b ☺
A2 Traversée 7a ☺ ☺ départ dans A1, fin au départ de A5, trav. GD

A2bis Pulp Friction 7a+ ☺ ☺ ☺ faire la traversée A2 et sortir dans Parking (A5)
A3 ?
A4 ?
A5 Parking 6b+ ☺ ☺ ☺ départ assis, suivre dans la fissure
A6 Parcours Bitumé 6a+ ☺ tout droit (sur les deux plats)
A7 5c sortie par la gauche

A10 La Tour 5 ☺ expo, montée au sommet du bloc

B1 Traversée des Nains 6b ☺ Remonter le bloc vers la gauche, sortir dans 
«L’arrière Train»

B2 L’arrière Train 5b ☺ ☺ départ assis, tout droit
C1 6a
D1 Dallensac
D2 Diagonale Perdue 6a+ ☺ départ assi : suivre la fissure
D3 Pin Penché 5+ ☺ ☺
D4 4
D5 L’Enfantillage 3



Partie Haute OH MY GOD & LA GROTTE

#06

A1 Variante du Trou du Cul 6b+ ☺ ☺ départ assis sortir à gauche, attention à l’arbre
A2 Le Trou du Cul 6c+ ☺ ☺ ☺ départ assis sortie dans le bombé sur la droite
A3 Grotte moi le trou ? partir du fond sortie tout droit
A4 Fissure Anale 6b ☺ Départ Debout droit dans la fissure

A4bis FIssure Anale départ assi 7a ☺ ☺

A5 Correctum 6b+ ☺ partir de tout à droite jusqu’au départ de A4 et 
sortir dans «Fissure Anale»

B1 Bloc 5
B2 Bloc 5 ☺
B3 Bloc 5
C1 Bloc 5
C2 Bloc 5 ☺

La Grotte

Info secteur
de vieux matelas traînent souvent sous la grotte, quand ce n’est pas autre chose...Le bloc n’est pas expo, cependant le parreur est utile pour la sortie des blocs, un peu haute.

A1 Dieu y es-tu ? 6a ☺ ☺ ☺
crux au réta : tout lisse ! bien 
rester dans la dalle de reta 
pour que la côte fasse 6b

A2 La Rayure 6a ☺ rocher un peu crade

A3 Montée au Ciel 6a+ même départ que la rayure 
sortie tout à droite

A4 Chirst au Liquide 6c+ ☺ tout droit

A4bis Chirst au Liquide DA ? ☺ projet départ assi

A5 6b+ départ debout

Oh my God

Info secteur
le bloc se trouve en contrebas de l’église sur la droite en arrivant. Situé sous un arbre il a 

tendance à prendre le lichen et les feuilles mortes : armez vous de brosses, ça ne sera pas du luxe.



A1 Le Bedo 6a ☺ ☺ sortie à gauche dans la dalle toute lisse
A2 4
A3 L’Arête Tranchante 5+ ☺ ☺ ☺ un réta coupant donc attention aux doigts
A4 Le Jaret 2 ou 7 ☺ dur pour les pitchous, tranquille pour les grands
A5 L’Arête Du Bas 6a+ ☺ ☺ départ dans A1, fin au départ de A5
B1 3
B2 Poisson pas Frais 5+ tout droit
B3 4 fissure peu esthétique
B4 Aretha 6a+ départ debout
B5 Bombex 6c départ assi, reta dans la dalle de «Aretha»
B6 4 fissure
B7 Compex 6a droit sur le rocher qui se décolle
B8 Le Simulateur 6b+
B9 Le Bombé Gris 6c

B10 Le Trou des Puanteurs 5+
B11 projet 8?

Partie Haute L’ARÊTE TRANCHANTE

#07



A1 La Traditionnelle 6b+ ☺ ☺ ☺ départ complètement à gauche et fin de la trav 
à droite sans rétablir le bloc 

A2 6c
A3 ?
B1 Pitchou 5+  ☺ ☺ Départ à gauche rétablir sur le bloc tout à droite

C1 La Baignoire 5+  ☺ traversée départ tout à droite face au bloc et 
sortir dans «Bulle»

C2 Bulle 4+

Partie Haute LES FENOUILLARDS

#08

Le petit mot
Les cotations données 
dans ce topo ne sont 
pas toutes définitives.
Participez au débat et 
faites évoluer le topo : 
parlez en !



A1 Highway To Hell 5
A2 Proue Boat 5
A3 Forest 6c+ ☺ ☺ ☺ Départ à gauche rétablir sur le bloc tout à droite
A4 The Fox 7a ☺ Départ dans Forest sortie dans Sarkophage
A5 Connexion 7a+
A6 Sarkophage 8? ☺ ☺ ☺ départ avec l’inverse main gauche
A7 Arbophile 6b ☺ 
B1 Le Terrier 5+ ☺ ☺ 

Partie Haute SARKOPHAGE

#09



S1 Chaussettes Tu Sèches 6c
S2 Tomawalk ? ☺ ☺ 
S3 Lili 7b ☺ ☺ ☺ 
T1 Ultimate Lili 7b+/7c ☺ ☺ ☺ 
S4 6c+/7a ☺ ☺ 
S5 Put Your Ass 6c+ ☺ ☺ départ assi, sort tout droit (arbre interdit !)
S5 Carglass 6b+/6c ☺ départ debout (arbre interdit aussi)
S6 5

Partie Haute SQUAMISH

#10

Info secteur
Ce secteur se trouve en amont de la route sur la gauche en descendant, il est visible depuis la route si on regarde bien dans la forêt. Comptez 150m depuis l’épingle de la citerne, un sentier part sur la gacuhe. Suivez et cherchez un peu.

Tony au secteur Espigoule



A1 Le Demi 7a ☺
A2 Shannon 7b ☺ ☺ ☺ 
A3 La Pinte 7a ☺ ☺ 

A3bis La Pinte Assi 7a+ ☺ ☺ ☺ départ assis avec la grosse inverse
A4 Albert! «Deux monacos!» 6a
C1 Le Lance Pierre 5 ☺ ☺ ☺
C2 4 ☺

Partie Haute SHANNON

#11

Info secteur
Ce petit bloc ne comptant que 2 passages fort jolis se trouve le long du sentier 300m après l’avoir démarré sur votre gauche.

Info secteur
Shannon fut découvert grâce à une envie de déféquer de 
notre cher Thomas, ce bloc assez haut se trouve derrière une 
forêt dense : pour le trouver, bien regarder ! il se devine 
lorsque l’on voit de gros pâté rocheux dans les bois.


