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Ambiance: 
Le Jardin des Lutins est un large espace boisé suspendu en pleine paroi de la face du 
Piton de Sucre. Pas d'autre accès que le rappel ou l'escalade pour y prendre pied.  
Au-dessus une dalle immense de 180 mètres s'élance jusqu'au jardin sommital du mas-
sif, pour une escalade alternant adhérence et réglettes. 
En-dessous un grand surplomb complique sérieusement la grimpe. Deux voies sont 
toujours en préparation pour démarrer depuis sa base : "Musique sous la Lune" et "Les 
Chants de Maldoror". Deux autres s'élancent déjà depuis le pilier qui longe à la fois le 
surplomb et les cascades de Fleurs jaunes. L'ambiance dans cette première partie est 
très aérienne, particulièrement pour "Parfum des mers du Sud". Contrairement  à cette 
dernière qui retrouve ensuite le Jardin des Lutins puis les dalles supérieures, "Fleurs de 
mes nuits" reste toujours au plus près des bassins et des cascades de Fleurs Jaunes 
pour finir par basculer à l'intérieur de la gorge sommitale 
Vous l'avez compris elle est  le pendant en rive droite de "La Légende des Tropiques". 
Ambiance exceptionnelle pour une escalade technique et variée. A faire absolument ! 
 
 
Accès: 
Pour les voies 1 et 2 : 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 par-
king dans un virage avec une barrière) en descendant d'abord par l'arête des Fauhy-
croires (encordement conseillé). Basculer ensuite sur la droite dans le rempart face au 
Piton de Sucre. Sentier évident jalonné de mains courantes.  
Pour les voies qui démarrent depuis le Jardin des Lutins :  rejoindre le Jardin des Son-
ges 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. Chaque voie est équipée pour descendre en rappel. R1 souvent sur arbre. 
 
Hauteur: 
180 à 300 mètres. 
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Les voies: 
 
1.  FLEUR DE MES NUITS  
Carte de visite : 300 mètres, 6c obligatoire, ED+, 13 longueurs. 
Réalisation : Pascal Colas avec l'aide de Chaïlandra en 1997. 
Encordement : 50 m. 
Equipement : 11 dégaines + mousquetons de relais. 
 
2.  PARFUM DES MERS DU SUD 
Carte de visite : 300 mètres, 6a+ obligatoire, TD- , 11 longueurs. 
Réalisation : Pascal Colas et Christophe Caumes avec l'aide de Caroline Minatchy, Ber-
nard Vatel et Gilbert Ah-Fat en 1996/97. 
Encordement : 50 m. 
Equipement : 12 dégaines + mousquetons de relais + friends ou coinceurs moyens 
dans la 9ème longueur. 
 
3.  MUSIQUE SOUS LA LUNE 
Carte de visite : 180 mètres,  6b+ obligatoire, D+ , 5 longueurs (passage inférieur dans 
le surplomb en attente d'équipement). 
Réalisation : Pascal Colas, 1994. 
Encordement : 45 m. 
Equipement : 11 dégaines + mousquetons de relais. + friends ou coinceurs dans la der-
nière longueur. 
 
4.  LES CHANTS DE MALDOROR 
Carte de visite : 180 mètres, 6a obligatoire, D, 5 longueur (passage inférieur dans le 
surplomb en attente d'équipement). 
Réalisation : Pascal Colas, 1994. 
Encordement : 45 m. 
Equipement : 11 dégaines + mousquetons de relais. 
 
5.  LA BALADE DES LUTINS  
Carte de visite : 180 mètres, 6a obligatoire, D,  4 longueurs. 
Réalisation : Pascal Colas, 1993. 
Encordement : 45 m. 
Equipement : 11 dégaines + mousquetons de relais. 
 
6.  PAR LES SENTIERS DESERTS  
Carte de visite : 180 mètres, 6a obligatoire, D, 5 longueurs. 
Réalisation : Pascal Colas 1994. 
Encordement : 45 m. 
Equipement : 11 dégaines + mousquetons de relais. 
 
7.  NOS AMIS LES LOUPS 
Carte de visite : dernière longueur de sortie uniquement. L'ensemble de la voie en at-
tente d'équipement. La totalité des relais en place jusqu'au lit de Fleurs jaunes. 
Réalisation : Pascal Colas et Claude Sanchez,  1995. 
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