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Orientation : Sud Est 
Au Soleil jusqu’à 15h00 environ. 

Falaises de Peillon 
Secteur Baus Roux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

1. Le guêpier 15m  5c   
2. La grande muraille 20m  6a+   
3. Diouloufaguet 15m  6a 
Souvent en déséquilibre, on se rétablit pour la surprise de la sortie.    
4. Pro cré action 25m  6a 
Des placements précis sont requis.       
5. Merguez party 25m  5b   
6. Les p’tits charognards 30m  6a   
7. Voyage éclair (3 longueurs) 30m ? 6a+/6a/6c >5c/A0 
Ouverte du bas à l’époque. Rééquipée par un itinéraire plus direct où il faut parfois se 

botter les fesses. Attention : La descente en rappel est obligatoire. Attention aux grimpeurs 
d’en dessous. 

8. M comme puce 30m  6b   
9. Besoin de toi 22m  5c   
10. Scorde 25m  5c 
Monter les pieds. La sortie à gauche est impressionnante, pas plus dure et tellement plus 

belle. 
11. Passage à l’acte 20m  5c 
Verticales, boites aux lettres, trous, cavernes, gouttes d’eau. Il y a plein de prises mais il 

faut les chercher.       
12. Vengo 22m  6a+ 
Une bien belle fissure sur un pilier aérien.       
13. Mon amie la rose 30m  6a+ 
Une énigme en traversée, un dièdre ouvert en bas, un magnifique pilier très aérien en haut. 
 
 
 

14. Corbacobaskets 20m  6a  
  

15. Birdy  30m  6a+ 
    

16. Pipistrelle 15m  5b 
Un pas un peu bloc dans une voie très facile.       
17. Le renard et la belette 22m  6a+ 
Seule voie du secteur munie d’une colonnette. On semble s’envoler, s’évader  

dans les airs là haut.       
18. Pitte fourmigue (Un petit pas de sortie) 15m  5c+ 
19. Shark (La voie a des dents) 15m  6a+ 
20. Danse entre les clous (A doigts) 15m  6a 
21. Monsieur Bulot 20m  6a+   
22. Une souris verte 20m  5b   
23. Apolitique  20m  6a  
24. Cul sec 20m  6b+ 
Ne pas oublier de sortir de ce dièdre. Mais trop bas, ce serait trop tôt.    
25. Wasa 25m  6a   
26. Le paille en queue 30m  6c/+ 
Attention, socle fragile. Des équilibres pas toujours évidents et on se finit les bras en haut.  
27. La porte du Nirvana 35m  6c   
28. Confiture de bouse 35m  6b+ 
Méfiez-vous du franchissement de l’arrête. Et les cannelures tout en haut…magnifique.  
29. Voie sur plaquettes 35 m ? 7c ? 
30. Dantz edo igo 35m  ? 6b+ 
Très belle escalade à l’ancienne en dièdre (5c) et une sortie en dalle très technique

 

Problème : Le stationnement 
Le maire de Peillon est catégorique : Si des 
voitures de grimpeurs viennent occuper les 
quelques places dont dispose le village, le site 
sera interdit. Nous demandons donc à tous 
d’utiliser l’accès par le haut du vallon. 

A la sortie du village de la Turbie, prenez la direction de Peille (D53) sur 5,5Km. Dépassez St Martin de Peille. A la sortie du lieu 
dit « Les Lacs », 200m après l’arrêt de bus « Le téléphérique », prenez la petite route qui descend à gauche. Garez-vous aussi discrètement que 
possible, avant la décharge. Le site se trouve en rive droite du vallon qui descend au village de Peillon.  

Le sentier se prend en contrebas de la route, 100m après la décharge direction Peille et Peillon. Laissez le vieux pont et la direction 
de Peille à droite. Vous franchirez le ruisseau de Galembert sur un pont refait par les chantiers de jeunes (15 mn). 100m après le pont, prenez à 
droite, au panneau, un sentier qui monte en direction des falaises. 


