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Ambiance: 
De toute la face est du massif, ce secteur est, à mon avis, celui qui a le plus de carac-
tère. L'escalade démarre, cette fois, au pied du Piton de Sucre. Deux longueurs permet-
tent de rejoindre une dalle de 100 mètres, exceptionnelle par sa raideur et par la qualité 
de son rocher. Les fines cannelures qui la dessinent sont uniques dans tout le massif. 
La partie supérieure change complètement de style, avec ses surplombs géométriques, 
ses dièdres et ses dalles adhérentes dans des teintes orangées. 
L'ampleur et la beauté du site transforment ce qui n'aurait pu être qu'une simple ascen-
sion en voyage inoubliable. 
  
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 sa-
ble". 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 de la petite vire qui longe le Secteur des 
Caresses descendre de 4 mètres pour rejoindre la vire inférieure avec à son extrémité 
le balcon des Houlahoulas. Descente en rappel dans les voies. 
 
Hauteur: 
280 mètres. 

Les voies: 
5. La Loi du Silence   
uniquement travail de nettoyage de la longueur de sortie, Pascal Colas et Jean-Michel 
Probst en 1995. 
 

6. La danse des Lémuriens  
la quatrième longueur (7a) fut équipée en octobre 1990 par Pascal Colas et Vincent Ter-
risse pour les besoins d'une séquence du film "Vertige à Cilaos " pour le magazine Us-
chuaïa. La suite de l'équipement et du nettoyage s'est étalé sur les années 95 et 96, 
Pascal Colas, Pascale Veyrier, Jean-Luc Chéron et Denis Vincent. Tous les relais sont 
en place. Terminer cette voie est l'un de mes projets pour les mois à venir. 

FALAISE PITON DE SUCRE à CILAOS 

Secteur LEMURIENS 


