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VALLON DU SAUT
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Liste des Blocs du Vallon du Saut
Nom des Lieux
La Carrière :

Numéros et Nom
des Blocs
01-Les Traversées
02-La Boule

Haut.
en m

2

Nbre
Voies

Commentaires
Petites prises collées, bon travail
doigts&Tech,
Dévers arrondi

0
3
Total :

La Terre Du Milieu :

03-La Petite Dalle)
04-La Grande Dalle
05-La Grotte
06-La Clef de Voûte
07-Les Cuvettes

3
4à5
3
4
2

Voies très faciles
1 voie assez dure le reste est facile
1 voie difficile
1 voie un peu engagée avec sortie à gch
Intéressant pour travailler les retas

5
6
1
5
9
Total :

La Sucette :

8a-La Sucette Est
8b-La Sucette Ouest

5
11
0

0,6 Pour s'entraîner sans risque!!

2

10-L'Abri du Berger

1,75 Toit bien rectangulaire à bras et technique

4

11-La Pyramide
12-Le Dévers

2 1 voie facile pour échauffement
1,5 Rocher très agressif

1
4

Les Mystères de l'Ouest : 13-Manhattan
14-Geronimo

15a-La Clavicule
16-Le Sacrum
17-L'Astragale
15b

5
4

1à4
3
4
4

18a-1er Partie
18b-2em Partie
18c-3em Partie

4
4
4

14
1
7
1

19-Le Menhir
20-Le Menhir Tombé
21-Le Dolmen Est
21-Le Dolmen Ouest

2

3
3
2

22a-1 ère partie
22b-2éme partie

8

Vertical et à grosses prises

8

1,7 2 voies assez dures au bout en départ assis
2 Très facile à grosses prises, pour débuter
2 Voies très faciles

5
2
4
Total :

Le Soleil Levant :

23

1ère voie un peu technique
1ère voie assez physique
2 voies physiques
Total :

Le Coin des Menhirs :

9

Dévers surplombant 10m de long, athlétique
Sortie sur dalle inclinée, intéressant
20m au dessus du sacrum
Voie intéressante
Total :

La Muraille de Chine :

11

3 à 5 Gros bloc un peu effrité en haut
4 prendre en face "avion renifleur",20m à gch
Total :

L'Echine Nord :

16

09-Le P'tit Toit

Total :

L'Echine Sud :

26

4 Dont 2 voies plus difficiles sur picots
3 à 5 Dont 3 voies dures physiques

Total :
Vers les blocs tombés :

3

19

3 à 5 5éme voie belle avec un beau drapeau
5 Attention arbre en bas prévoir un Crash-Pad

6
5
Total :

11

Le Coin de la 'Onia :

23-La Dama
24-El Niño
25-La Casilla
26-La Querida

3,5
1,2
3
3

Dont "paso-doble" intéressante
Petit bloc en dévers, Départ assis
Voies faciles, Bon pour l'échauffement
Facile

6
1
4
10
Total :

La Route de la Soie :

27a-1er partie
27b-2em partie

7
8
Total :

Le Coin de la Sérénité :

21

Début facile puis surplomb physique,
2 à 5 engagé
Dalle légèrement déversante au début,
5 engagée

28a-Le Méditant
28b-Le Bouddha
Allongé
29-Le Mont Taï Shan
30a-Le Galion Ouest
30b-Le Galion Est
31-La Maison du
Hobbit

15

2

Voies faciles pour débuter ou échauffement
Pas si évidente si on ne veut pas toucher le
0,6 sol!!
4 à 6 Voies intéressantes, engagées
3 1 voie moyenne dure
Côté gch un peu expo, sorties pas
5 commodes!
2

6
1
12
7
9

Voies très faciles, départs assis plus durs

12
Total:

Total Final:

47

209

Informations :
Blocs nettoyés et ouverts par Pierre-Emmanuel CLAIR sauf ceux des Traversées, de la Grotte, des
Cuvettes, de la Pyramide, de la Sucette et du Dévers dont je ne connais pas le nom des ouvreurs.
Les photos sont de Sonia JIMENEZ qui a aussi participé au nettoyage de certains blocs.
Les blocs n’excèdent pas le niveau 6b+/6c pour l’instant.
Certaines voies de blocs sont très faciles et permettent de débuter ou d’apprendre la sécurité autour
de cette activité, elles donnent aussi la possibilité aux enfants de grimper.

Attention :
Avant de vous engager dans des blocs prenez toutes les précautions nécessaires et vérifiez avant
que vous puissiez en redescendre ou que les sorties ne sont pas trop engagées pour votre niveau.
Cela évitera quelques sueurs froides…car en bloc pas de manœuvre de réchappe possible!!!
La pratique de l’escalade et du bloc est une activité dangereuse pouvant
entraîner un accident grave ou mortel en cas de chute. Il est nécessaire d’avoir
été formé au préalable par des personnes compétentes et de respecter toutes les
précautions nécessaires pour limiter les risques.
L’auteur et toutes les personnes impliquées dans ce topo déclinent toutes
responsabilités et ne peuvent être tenus pour responsables en cas d’accident.

Prévention feux de forêt, accès réglementé en été:
Du 1er juillet au samedi précédant le 2ème dimanche de septembre, le niveau de danger et d’accès
est défini chaque jour avant 19 heures pour le lendemain, par grand massif forestier.
Noir et Rouge : interdit toute la journée ; Orange : de 6h à 11h ; Vert : accès toute la journée
Cette information est accessible : A l’Office du Tourisme de Chateauneuf(04.42.76.89.37), sur le
Serveur vocal CD13(08.11.20.13.13) ou http://www.bouches-du-rhone.pref.gouv.fr/frameset.php

Blocs de la carrière
01 Traversées à inventer, bloc avec prises collées et taillées.
Se situe juste à droite du parking (quand on est face à la barrière d’entrée).

02 La Boule : 3 voies peu difficiles et bombement sans risque.

Les Blocs Du Milieu
03 La Petite Dalle : 5 voies, peu difficile.

05 la Grotte : 1 voie assez difficile sur le côté

07 Les Cuvettes

04 La Grande Dalle: 6 voies, bon exercice
pour les placements de pieds.

06 la Clef de Voûte : 5 voies, qques départs en
surplombs. Possibilité de sortie à gch engagée.

: 9 voies, pas trop dures, toutes sont à faire.

La Sucette

08a La Sucette Est : 5 voies dont 2 dures.

08b la Sucette Ouest: 11 voies sur bon rocher.
1er Partie : 9 voies dont 3 voies avec départs
déversant à drte, assez difficiles et engagées.

2em Partie : 2 voies.

Les Blocs tombés

09 Le P’tit Toit : 2 voies, à ras du sol,
10 l’Abri : 4 voies : toit bien rectangulaire,
retas assez marrants pour s’exercer sans risque.
dur dur pour les bras !! à faire.

11 La Pyramide: 1 voie facile, échauffement
avant d’aborder le reste.

12 Le Dévers : 4 voies difficiles sur rocher très
agressif.

Les Mystères de l’Ouest

13 Le Manhattan : 5 voies, départs déversant mais rocher effrité.

14 Geronimo : 4 voies en dalle, intéressantes mais attention sorties délicates.
Remonter le chemin principal sur 200m le long de la Grande Face puis prendre le sentier caillouteux
qui monte sur la gauche (en face de la voie L’avion renifleur, 1ère voie Grande Face A). Puis
remonter sur 30m et s’enfoncer sur la gauche dans les broussailles en passant sous un arbre incliné.

L’Echine
-L’échine S

: 15 voies surplombantes, (reste des voies plus dures à ouvrir sur le Sacrum !)

15a La Clavicule : 14 voies ttes sont
intéressantes.

-

16 Le Sacrum : 1 voie en toit suivi d’une dalle.
attention à l’arbre et rocher au sol.

17 L’Astragale : 7 voies, se situe 20m plus haut dans la continuité du bloc du Sacrum.

-

15b L’Echine Nord : 1 voie (reste des voies plus dures à ouvrir).

La Muraille de Chine
-

: 7 voies dont des surplombs coriaces, très beau rocher (reste des voies à ouvrir).
18a 1er Partie :3 voies

1ère voie assez technique

18b 2em Partie : 3 voies

3ème voie avec de beaux jetés

18c 3em Partie : 2 voies

Le Coin des Menhirs

19 Le Menhir : 8 voies, petit rocher vertical
sympa pour débuter le bloc.

20 Le Menhir Tombé : 5 voies en départs assis,
2 voies plus dures au bout

21 Le Dolmen : Très facile.
Est : 2 voies

Ouest: 4 voies

Le Soleil Levant

22a 1ère Partie : 6 voies très intéressantes, dont la 5 ème assez technique(très belle !) et 6ème
avec un petit jeté.

22b 2èm Partie : 5 voies, prévoir un crash-pad pour l’arbre au pied du bloc.

Le Coin de la ‘Onia
23 La Dama :peu difficile, intéressant pour l’échauffement, à compliquer avec des départs assis, 1
voie plus difficile Paso-doble(en restant bien dans l’axe)
Face : 6 voies dont Paso-doble
Côté : 1 voie

24 El Niño :1 voie départ assis

25 La Casilla : 4 voies(facile)

26 La Querida : 10 voies dont une voie qui fait tout le tour, très sympa !!
Face :

Côté : beau rocher incliné avec
beaucoup de prises variés, très facile

La Route de la Soie
(Attention ces blocs sont plus engagés, prévoir crash-pad et pareur expérimenté)
27a 1er Partie : 4 voies sur rocher un peu bombé.

3 voies : beau surplomb avec baquets.

27b 2em Partie : 8 voies, dalle légèrement déversante au début, très intéressante.

Le Coin de la Sérénité
Accès : remonter par la « Route de la Soie » et juste après, sur la droite, se trouve Le Méditant.

26a Le Méditant : 6 voies faciles pour
débuter.

26b Le Bouddha Allongé : 1 traversée pas si évidente
si on ne veut pas toucher le sol !, bon exercice.

Le Mont Taï Shan :12 voies : Paroi en face du Galion, très beau rocher.
Bloc très agréable mais attention à la hauteur ; à faire !!!.

30 Le Galion :
10 voies, reste des voies à ouvrir mais attention à la hauteur et aux rochers autour ; Prévoir crashpad et pareurs pour certaines voies.
Côté Ouest faire attention au vide proche du bloc (falaise de la muraille de Chine à 6m)
.30a Ouest : 7 Voies, attention sorties exposées.

30b Est : 9 voies dont une assez technique

31 La Maison du Hobbit : voies faciles, à démarrer le plus bas possible.
Est : 1 voie

Ouest : 11 voies

...Total = 209 voies...pour l’instant…
Ce Vallon est merveilleux, continuez à le respecter et à le préserver comme l’ont fait pour nous et
avant nous tous ceux qui ont participé à son développement, afin que de multiples générations
puissent continuer à s’y épanouir.
Inutile de préciser les recommandations habituelles, chacun sait ce qu’il a à faire.. si certains
l’oublient rappelez leur gentiment …

Bonne grimpe à tous.

