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Bonne grimpe ! 



Mise en ligne:  du 21 mars 2009 d'après les données de 1998.  
 
Ambiance: 
Avec le secteur Papillons nous quittons la zone rassurante du Jardin des Lutins et avec 
lui la possibilité de s'échapper facilement par le bas. La ligne de "gaze" plonge directe-
ment jusqu'au lit de Fleurs Jaunes. Grande ambiance ! 
 
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. Le secteur Papillons concerne les premières voies qui 
ne sont plus en aplomb du Jardin des Lutins. Il s'arrête quand le chemin sommital obli-
que franchement sur la droite pour contourner un éperon rocheux.  Chaque voie est 
équipée pour descendre en rappel. R1 souvent sur arbre. 
 
Hauteur:  
180 à 350 mètres. 

Equipement: 
 Le principal travail dans les années 90 a consisté à visualiser et préparer les différen-
tes lignes qu'il était logique de poursuivre en parallèle de celles du secteur des Lutins. 
Cinq voies ont donc été clairement identifiées dans ce que j'ai nommé le secteur Papil-
lons. Pour chacune les longueurs de sorties ont été équipées et avec elles un énorme 
travail de nettoyage a été réalisé notamment pour les sorties sur le Jardin des Songes.  
Pour le "Carnaval des Papillons" tous les relais ont été équipés depuis le lit de Fleurs 
Jaunes en passant par le pilier coupant en deux le grand surplomb.  
Merci à Eric Poullain qui vient d'équiper une grande voie dans ce secteur pour m'avoir 
demandé s'il pouvait utiliser une de mes longueurs pour sortir. Dommage que les res-
ponsables de la FFME locale se soient, eux, assis copieusement sur l'éthique concer-
nant l'équipement du pendant du "Carnaval des Papillons". J'espère quand même qu'ils 
ont apprécié les ancrages et le travail de nettoyage dans la partie supérieure... 
 
1.  Le Carnaval des Papillons: 1 longueur, 6a+, Pascal Colas 96          
2.  Pensée Sauvage: 1 longueur, 6a / 6b, Pascal Colas, 96 
3.  Les fils du Vent: 1 longueur, 5, Pascal Colas, 96 
4. Rebelles Sensations: 1 longueur, 6a+, Pascal Colas et Denis 
Vincent, 96 
5.  Métissez-vous: uniquement travail de nettoyage, Pascal Colas 
et Denis Vincent, 1996 
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