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Bonne grimpe !

FALAISE FERRIERE à CILAOS

Mise en ligne: mise à jour le 31 avril 2009 d'après les données de 1998.
Ambiance:
En haut de la falaise, la vue qui se dégage sur le cirque est particulièrement spectaculaire et impressionnante. Les voies les plus longues font 70 mètres mais le grand surplomb inférieur double l'ampleur et accentue sévèrement le "gaz". Inutile de vous dire
que les relais de départ équipés en limite de ce surplomb (clou du spectacle du canyon
de Ferrière) sont très impressionnants.
L'escalade est dans l'ensemble très plaisante dans un style très marqué adhérence en
dalle.
Accès:
Ferrière se trouve en contrebas de la route d'Ilet à Cordes, 300 m après la falaise du
Château Fort en venant de Cilaos.
Garer votre véhicule sur un bon parking à gauche en haut de la descente qui mène au
radier de la ravine Ferrière. Juste avant le radier monter à gauche sur l'aire de piquenique. Passer sous la barrière en bois et descendre facilement pour rejoindre le lit de la
ravine, 20 mètres en contrebas. Le haut de la falaise se rejoint en 3 minutes.
Attention: vous arrivez en haut d'un à pic de plus de 100 mètres. Soyez prudent !
Hauteur:
20 à 70 mètres.
Equipement:
Pascal COLAS de 1989 à 1993.

1. Plat du Jour: 4+, 20 mètres.
2. Rougail Couscous, 4+, 20 mètres.
3. Carri Choucoutre, 5-, 20 mètres.
4. Mais où sont passées les gazelles, 5-, 70 mètres.
5. Carmen Crue, 5, 65 mètres.
6. Franche Rigolade, 6c, 70 mètres.
7. Badinage et Confidence, 6c+, 20 mètres.
8. Le Chant des Sirènes, 6b / 6b+, 70 mètres.
9. Caloupilé, 5+ / 6a, 70 mètres.
10. Ombre et Lumière, 5+ / 6a, 70 mètres.

