












Mise en ligne:  du 10 avril 2009 d’après les données de 19982009. 
 
Ambiance: 
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:  250 mètres. 

Equipement: 
 
7. Le Retour de Quasimodo : Tous les relais sont mis en place, les longueurs en 
attentes d'équipement, Pascal Colas 1996. 
 
8. La Main Tendue:  envisagé. 
 
9. Les années Folles :  
Présentation : Cette voie de 550 mètres, commence au pied de la  Chapelle dans le lit 
de Bras Rouge par 200 mètres en dalle. Après une zone forestière l'escalade se pour-
suit par l'arête des Grenouilles Sauvages, suivi d'un autre secteur boisé  puis par l'arête 
des Fouquets qui mène au socle du bastion final, le pilier du Piton de Sucre. 
La voie comporte au total 24 relais tous équipés. L'arête des Grenouilles Sauvages et 
l'arête des Fouquets sont intégralement équipés depuis 1992. Les longueurs de la dalle 
de La chapelle et du Pilier final sont encore en attente. J'espère conclure ce projet dans 
les prochains mois.  

FALAISE PITON DE SUCRE à CILAOS 

Secteur MATCHUPITCHU 

L'intégral de la voie: 
Carte de visite: 
Réalisation:  
Encordement:  
Equipement:  

L'arête des Grenouilles Sauvages: 
Carte de visite: 
Réalisation:  
Encordement:  
Equipement:  

L'arête des Fouquets 
Carte de visite: 
Réalisation:  
Encordement:  
Equipement:  

La dalle de La Chapelle: 
Carte de visite: 
Réalisation:  
Encordement:  
Equipement:  

Le pilier du Piton de Sucre: 
Carte de visite: 
Réalisation:  
Encordement:  
Equipement:  


