FALAISE PITON DE SUCRE à CILAOS
Secteur CARESSES
Mise en ligne: le 26 mars 2009 d'après les données de 1998.
Ambiance:
Un dévers jaune de 70 mètres occupe toute la base de ce secteur. Quelques passages
sont possibles en libre mais l' essentiel devra être franchi en artif. Au-dessus, sur la partie gauche du secteur, un autre surplomb impressionnant, coupe la paroi d'une ligne aux
volumes très géométriques.
Pour les zones en dalle la roche propose différentes structures variant ainsi les styles et
les plaisirs.
Dans l'ensemble ambiance et décor "grande paroi", avec relais suspendus plein gaz.
Bref de l'émotion et du bonheur en perspective.
Accès:
Rejoindre le Jardin des Songes par le secteur Langue de Chat. Prendre depuis la route
le chemin de crête pour rejoindre la dernière longueur de "Rendez-vous au tas de sable". Une fois sur le Jardin des Songes, descendre au bord de la falaise pour rejoindre
le chemin qui longe toute la face. A l'extrémité du secteur Papillons le chemin oblique
franchement sur la droite pour revenir au-dessus à gauche et contourner l'éperon rocheux. De l'autre côté commence le secteur des Caresses. Le sentier emprunte alors
une vire très étroite. Descente en rappel dans la voie.
Echappattoire:
Pour sortir par le bas en rejoignant le lit de Fleurs Jaunes le plus pratique consiste à
longer le pied du grand surplomb jaune jusqu'au secteur Papillons puis de descendre
en deux rappels dans la ravine. Remonter ensuite tranquillement au belvédère par
l'arête des Fauhycroires.
Hauteur: 180 à 250 mètres.
Les voies:

1. Rêve et Châtiments, uniquement travail de nettoyage, Pascal Colas 1995.
2. Caresses des Iles, 6b, 1 longueur, Pascal Colas et Vincent Terrisse , 1994.
3. Univers Parallèle,
Carte de visite: 250 mètres, 7a obligatoire, ED, 10 longueurs,
Réalisation: Pascal Colas et Sébastien Desrieux , 1995/97.
Encordement: 45 m.
Equipement: 12 dégaines + mousquetons de relais. + friend moyen pour la 8ème
longueur.
4. Les Fleurs du Mal, uniquement travail de nettoyage, Pascal Colas 1995.

