Falaises de Peillon
Secteur Derrière le bloc
Orientation : Sud Sud Ouest
Au Soleil à partir de 10/11 heures. Un peu chaud en été.

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. Garezvous 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.

1. Décimètre
20m
6a
On la doit, en partie, au stage d’initiateurs d’avril 1999.
5c
2. Amuse gueule
20m
Le stage d’initateurs d’avril 1999 a eu l’honneur d’équiper la plus facile du site au jour de
l’œuvre.
3. Mon ‘tit piton
20m
6a+/b
6a+/b
4. Faites des pères
30m
5. Neuf mois pour un rêve
30m
6b+
Une lecture exigeante et un peu teigneux, idéal pour qui est fort en doigts.
6. Uèffedeu
30m
6b
Enfin un zeste d’escalade en dièdre.
7. A cloche marteau
30m
6b+
Départ bloc et commun avec la 6. Parade obligatoire. Un crux à doigts. Attention à ne pas
retourner dans Uèffedeu au 4ème point.
8. Quoi de neuf docteur ?
30m
6b
Une des plus homogène du coin.
9. Jacky barre team
30m
6b
Stage d’initiateurs avril 99.
10. Vire illimitée
30m
6b
Toute une histoire ! c’est un bon friend… et le même fond de culotte qu’au Verdon.

11. Urga
30
6b
La méthode est cachée dans l’attente Mongole.
12. Le livre de la jungle
27m
6b+
13. Le mystère demeure
30m
6b
Attention au premier tiers, un pas technique avec réception aléatoire.
14. Tombé du ciel
30m
6b
Ce jour là, la barre à mine faisait défaut et le bloc n’est pas tombé tout seul,
mais le pas de bloc est toujours présent.
15. Carte blanche
30m
6b
Pour reprendre les paroles d’un célèbre dirigeant.
16. The rigbteous path
30m
6b/+
Le crux est dans la hauteur de la traversée. Une voie pour les bons lecteurs.
17. Roc ébranlé
30m
7a
En pensant au balèse. La voie sur colonnettes de ce secteur.
18. Joue de lune
30m
7b/+
Ah la belle fissure. Très mal équipée, à faire dégaines en place. Très à doigts.
19. Une Briz’ pour deux Cap
30m
6c/+
Dévers, dalle, bacs, réglettes, très belle escalade pas toujours facile à lire.
Exigeantes pour les doigts.

Pour cotiser, envoyer un chèque de 20 euros minimum à l’ordre de ATOUT ROC : 50 Moyenne Corniche des Pugets 06700 St LAURENT DU VAR – sur le web : http://atoutroc.blogspot.fr/

