PLAN DE SITUATION

EN PREPARATION

FALAISE DE PAILLE EN QUEUE à SAINT GILLES
Mise à jour : mis en ligne le 20 février 2009 d’après les données de 1998.
Ambiance:
Rocher basaltique très sculpté, à trous, pour une escalade très agréable.
Grâce à la bande de forêt qui démarre depuis le bord de la route jusqu'au pied de la
falaise le site est très ombragé une bonne partie de la journée. Mais à cause de la
proximité de la route il est aussi malheureusement assez bruyant.
Attention pendant la saison des pluies à la cascade qui peut apparaître soudainement
à gauche de "La Canne de Jeanne".
Pour cette période prévoir aussi de l'anti-moustiques.
Les chutes de petites pierres étant toujours possible dans cette falaise au rocher souvent assez peu homogène, le port du casque est recommandé.
Accès:
La falaise se trouve sur la droite de la route, juste avant l'entrée de la 4 voies de Saint
Gilles (côté sud), après le rond point de l'Hermitage. Stationner sur le petit parking en
bord de route côté montagne (légèrement en contrebas).
Attention si vous venez du Nord , ne coupez pas la ligne blanche pour aller de l'autre
côté, allez jusqu'au rond-point faire demi-tour. Un petit sentier sablonneux part du parking et mène au pied des voies situées à moins de 100 mètres.
Hauteur:
15 à 23 mètres.
Equipement:
Cette falaise a été équipée dans le cadre d'un projet d'Action Educative par les élèves du lycée Evariste de Parny de Saint Paul, avec le financement du Conseil Régional, du Rectorat, du Conseil Général, du Lycée Evariste de Parny et de la municipalité de Saint Paul, sous la direction de Jean-Marie BRIFFAT et Didier DELMAS.

1. La Canne de Jeanne, 6a.
2. Big Boss, 6a.
3. Cool ma Boule, 4+.
4. Trou d'Enfer, 5.
5. Histoire de Janex, 6b.
6. Trouillo Q, 6b.
7. Paille au Cul, 5.
8. Les Varices de Papy, 5.
9. Guetali, 6a.
10. Cameleonce, 6a+.

