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 EN PREPARATION 





Mise en ligne:  du 20 février 2009 d’après les données de 1998. 
 
Ambiance: 
Dominant la ville de Saint-Denis et l'océan, le site de la Montagne porte bien son nom. 
L'impression d'être dans "les hauteurs" apporte ici une autre dimension à l'escalade. 
Pourtant, la falaise est de taille modeste mais un simple coup d'oeil en arrière vous 
donne la sensation d'espace et d'altitude. Super décor ! 
Le rocher basaltique, très compact et plus granuleux au toucher que sur les autres sites 
réunionnais, accentue encore la singularité des lieux. 
 
Accès:  
A Saint Denis, prendre la route de La Montagne en direction du Colorado (D41). Monter 
jusqu'aux premières maisons. Prendre à droite à la première intersection. Garez votre 
véhicule à l'intersection suivante sur la petite place. Descendre 50 mètres sur la route 
en direction du centre militaire, puis prendre à droite à hauteur de la canalisation. Le 
sentier descend d'abord le long du tuyau à sa gauche puis oblique franchement à gau-
che pour redescendre dans la pente une centaine de mètres plus loin. Accès en haut de 
la falaise. Descendre en rappel ou poursuivre à droite par le chemin jusqu'au pied des 
voies. 
 
Hauteur:  
10 à 15 mètres. 

Équipement:  
La voie 25 par Christian BON en 1991. 
Les voies 27 à 34 par Denis VINCENT ainsi que tout le nettoyage de haut et du pied de 
la falaise du secteur "Tas de Beaux Yeux" en 1993/1994. 
Les voies 35 à 40 par Pascal LEFUR en 1994. 

25. Gérard est coincé dans l'ascenseur, 5+. 
26. Crackotte. 
27. Tas de Beaux Yeux tu sais?, 6b. 
28. Pourquoi Pas. 
29. Monte là-dessus, 5. 
30. Tu verras Montmartre, 6a.   
31. Vis Pierre au poing, 4. 
32. Odeur de Souffre, 5+. 

33. Frais Derrick 1, 5. 
34. Frais Derrick 2, 6a. 
35. Gegéne, 5a. 
36. Furax, 5+. 
37. Pounette, 5+. 
38. Hot Tension, 6c. 
39. 37,2°, 6a. 
40. Marche à l'ombre, 5a 
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