
Falaise de la http://denali-sud.chez-alice.fr/fichetopo/levensrat.htm

1 sur 3 7.4.2008 15:41

Falaise de la ‘grotte du rat’ à LEVENS
 

 
Après diverses polémiques, l’école d’escalade de Levens est désormais
ouverte...
Raymond Altavilla ayant voulu livrer une falaise « clef en main » a eu la
gentillesse d’ouvrir ces quelques beaux mètres de rochers à nos
chaussons usés de refaire toujours les mêmes voies
(bon, c’est vrai, on exagère un peu là…. !)

 

Accès: Depuis Nice rejoindre le village de Levens, un peu vant la sortie, prendre la D 819 en direction
de "Roquette sur Var / RN 202", on suit cette route jusqu'à trouvé un panneau "Forestier Sapeurs",
prendre alors main droite le chemin de la 'Molle" - On laisse les voitures au mieux sans gêner les
accès - Rejoindre un peu plus bas un grand terre-plein (futur parking) et on emprunte un sentier main
droite qui part horizontalement vers la falaise (10 mn)
Une aire de parking ne devrait pas tarder à voir le jour, aussi, en attendant, nous vous demandons de
bien vouloir garer les véhicules aux alentours de la station service ’La Fanga’ et dans l’avenue
Charles David.

Avertissement:Comme dans toute nouvelle falaise, et malgré un gros travail de nettoyage, quelques
pierres peuvent encore tomber, quelques écailles peuvent encore s’arracher, n’oubliez pas de
prendre votre casque et de grimper avec parcimonie…..Merci de ramener vos papiers et bouteilles
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vides à votre véhicule afin de préserver cet endroit et qu’il reste aussi propre que lorsque vous
arrivez.
 
 

Liste des voies en partant de gauche à droite ….
 

Secteur de la ‘GROTTE’
 
Les yeux dans les yeux               5c
Kossa larrive à ou                      6c  (bloc)
Lapin 10                                   6c
La crotte du Rat                         6c+
Vers l’infini et au-delà                 6b+
Atavisme retrouvé                      L1 :7a   L2 :6b
 
Les éléments finis                       6b+
La méthode respiratoire               6b
Le mirador                                6b
Symphonie de destruction           5c+
Le marchand de sable                 6a+
Une panthère au paradis              6a+
On naît bon                               7b
A la limite du raisonnable             7b
En fonction de toi                       7b+
Le rock de Jean-Yves                  6c
Mauvaise herbe                          6a
Pierre roche de la broche             6a+
Pedale ouaoua                           6b
La cacahuète à Guytou                6a
Zed et Gnouognou                     5c+
La baleine à Bosse                      5a
 
Secteur de ‘l’OS’
 
Les Shakras ouverts                   6a
Le début du commencement        5a
L’abeille et le bourdon                 4c
Samamimal                               6b+
Le meilleur ami du meilleur



Falaise de la http://denali-sud.chez-alice.fr/fichetopo/levensrat.htm

3 sur 3 7.4.2008 15:41

ami de l’homme                         5c+
Le fruit de ma passion                 7a
Pompier ponoeil                         6b+
L’usine à merde                         6a
 
 

Bien entendu, les cotations ne sont peut être pas encore définitives aussi nous
vous encourageons à laisser vos remarques sur denali@libertysurf.fr ou déposant

un papier à l’office du tourisme de Levens


