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Ambiance: 
La proximité du canyon de Fleurs Jaunes avec en contrebas, ses cascades et ses bassins avec 
lesquels il faut composer donne un caractère unique à cette grande face de presque 300 mètres. 
La voie "Légende des Tropiques", tracée en permanence à l'extrême limite aquatique de la paroi, 
est l'une des perles de l'escalade réunionnaise. Enchaîner plusieurs longueurs avec à ses côtés 
la présence vivante des cascades,  puis terminer en rentrant à l'intérieur de la gorge est un 
voyage esthétique  exceptionnel. Le rocher, lui, alternance d'adhérence, de passages athlétiques 
et de réglettes propose des enchaînements  dont la qualité et la variété sont aussi pour beaucoup 
dans la beauté de cette voie. 
Plus à droite l'escalade est essentiellement en dalles alternant sans cesse réglettes, trous et ad-
hérence. 
Attention: vous êtes en terrain d'aventure. Risque de chutes de pierres. Port du casque vivement 
recommandé. 
 
Accès: 
Par l'arête des Fauhycroires: l'accès le plus rapide pour être à l'attaque des voies 1, 2 et 4 
consiste à descendre par le chemin de sortie du canyon de Fleurs Jaunes. Partir depuis le petit 
belvédère situé à 200 m avant le pont de Fleurs Jaunes (petit parking dans un virage avec une 
barrière) en descendant d'abord par l'arête des Fauhycroires (encordement conseillé). Basculer 
ensuite sur la droite dans le rempart face au Piton de Sucre. Sentier évident jalonné de mains 
courantes.  
En rappel dans la face pour les voies 3 et 5: juste avant le pont de Fleurs Jaunes monter sur le 
crête située à gauche de la route (en arrivant de Cilaos). Prendre le petit sentier qui longe la bar-
rière en bois. Passer sous le Pic Chamalotte et rejoindre la petite terrasse en bout de sentier d'où 
l'on peut voir le profil de la Dame de Pierre (sortie de toutes les voies du secteur). Départ des rap-
pels à gauche. R1 sur broches. R2 sur arbre. 4 rappels pour atteindre le départ des voies. Encor-
dement à 45 mètres. 8 rappels pour l'intégralité de la face et en fonction de l'état du canyon, obli-
gation peut-être de passer en rive droite du dernier bassin pour effectuer l'ultime rappel au sec. 
 
Attention danger chutes de pierres: 
La face du secteur Dame de Pierre et la paroi très délitée située à sa droite forme un véritable en-
tonnoir. Les chutes de pierres fréquentes sous le belvédère sont systématiquement canalisées 
dans le goulet au pied de la dernière cascade. Comme c'est justement l'arrivée du sentier d'accès 
et la fin des rappels ne traînez pas dans cette zone extrêmement exposée. 
Par ailleurs, quand vous grimpez dans la face n'oubliez pas les cordées qui peuvent être en--
dessous mais aussi ceux qui sont dans le canyon. Il n'est pas rare de voir un caillou qui 
s'échappe terminer sa course dans un bassin. 
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Les voies:  
 
1.  LA LEGENDE DES TROPIQUES: 
Carte de visite : 300 mètres, 6c obligatoire, ED+, 11 longueurs. 
Réalisation : Pascal Colas et Vincent Terrisse, décembre 1990 
Encordement : 50 m 
Equipement : 11 dégaines + mousquetons de relais. 
 
2.  BANANE EXPRESS: 
Carte de visite : 300 mètres, 6a obligatoire, TD,  9 longueurs. 
Réalisation : Pascal Colas avec la participation de Philémon Garnier, juin 1992 
Encordement : 50 m 
Equipement : 11 dégaines + mousquetons de relais + friends ou coinceurs 
moyens pour les dernières longueurs 
 
3.  COCO FESSE:  
Carte de visite : 180 mètres, 5+obligatoire, D- , 5 longueurs. 
Réalisation : Pascal Colas 1994 
Encordement : 50 m 
Equipement : 10 dégaines + mousquetons de relais + friends ou coinceurs 
moyens pour l'avant dernières longueurs 
 
4.  LETCHIS MON AMOUR:  
Carte de visite : 300 mètres, 5+ obligatoire, D+, 10 longueurs. 
Réalisation : Pascal Colas avec l'aide de Claude Sanchez et Gilbert Ah-Fat, juin 
1992 
Encordement : 50 m 
Equipement : 11 dégaines + mousquetons de relais  
 
5.  MARACUJA:: 
Carte de visite : 180 mètres, 6a+ obligatoire, D+ , 6 longueurs 
Réalisation :  Pascale Veyrier et Pascal Colas, 1993 
Encordement : 50 m 
Equipement : 11 dégaines + mousquetons de relais  
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