LA BALEINE
2e additif du topo
“Escalade Autour du Ventoux”

N

ous voici donc dans le plus mythique, le
plus attendu et le plus discuté des secteurs de St-Léger. C’est aussi le plus ancien
(Bruno Clément alias Graou y avait équipé
la première voie de St-Léger il y a plus de 15
ans) et le plus récent (puisque les quelques
90 voies supplémentaires se sont ouvertes
depuis la fin de l’année 2008). En fait, après
des années d’attente et d’envie, une dizaine
d’équipeurs se sont passionnés ces dernières
années pour ce nouveau paradis qui apparaît comme le plus fascinant des secteurs de
St-Léger.
Ici, tout y est possible puisque l’on trouve en
quelques centaines de mètres des voies allant
du 5+ au 8c, de la dalle au gros dévers, de la
couenne de 10 mètres aux 40 mètres de conti,
du rocher marbré blanc aux colos démesurées
style Rodellar.
Les orientations sont multiples mais de dominante Est, donc à l’ombre l’après-midi; si l’on
L’accès classique se fait comme les autres

secteurs depuis le Pont de St-Léger (parking) via le secteur Andalouse. Il est possible de rejoindre la baleine depuis le haut
comme l’indique le schéma depuis le point
le plus haut de la route en venant de Mollans ou Entrechaux, quelques kilomètres
avant St-Léger. Attention, ne pas utiliser cet
accès lorsque les chasseurs sont présents,
ne pas squater la cabane et ne jamais descendre la piste en voiture.
Merci pour nous tous.
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arrive le matin, on pourra se chauffer à l’ombre
sur la partie gauche du secteur Andalouse à
quelques minutes de là. Il y a de nombreuses
résurgences après de fortes pluies dans toutes
les grandes voies sur colonnettes.
L’endroit est particulièrement beau et saisissant, merci d’être propre (nous sommes sur
une parcelle privée) et discret (beaucoup
d’echo dans ce fjord de rocher). Jusqu’ici, l’ambiance y est restée conviviale; les prises de
tête ne sont pas de mise, les polémiques tolérées avec humour...
L’ensemble de ces voies ayant été équipées
après la parution du topo “escalades autour
du Ventoux” en novembre 2008, nous avons
le plaisir de vous offrir ce complément. Certaines cotations peuvent évidemment encore
bouger, comme le caillou, encore assez neuf!
Prudence donc avec vos enfants.

Dear climbers,
You may have come from far away and we are pleased you came to visit the beautiful cliffs of Saint
Léger. These cliffs are totally equipped by volunteers. It involves :
- Clearing vegetation, draining the rocks, installing and maintaining the equipment already in place;
- Negotiating and managing permits with land owners, municipalities, National forest authorities;
- Maintaining access and good relationships with residents and other users is also part of the work
of equipping. We try to pay for the necessary equipment (dowels, glue, relays, drills) by selling
“Escalades autour du Ventoux” (“Climbing around the Ventoux”). That is why we thank you for
buying it. Please do not use the others : Editions Rockfax in particular (integral copy of our topo),
Rockpunkt Mistral, Edisud…who benefit from our work with purely mercantile purposes, and no
payment in return for the maintenance or development of the sites.
Thank you for your understanding,
The Equipping team of Vaucluse.
Amis grimpeurs,
Vous venez de loin et nous sommes heureux que vous veniez visiter les belles falaises de la région.
L'équipement de ces falaises est généralement bénévole; défricher, purger le rocher, poser et
entretenir le matériel à demeure, négocier et gérer les autorisations avec les propriétaires, les
municipalités, l'Office National de Forêts, entretenir les accès et les relations avec les riverains, et les
autres utilisateurs font partie de ce travail d'équipement. Nous essayons de financer le matériel
utilisé (goujons, colle, relais, perforateurs,...) par la vente des topo locaux : « escalades autour du
Ventoux », « Buoux », « Dentelles de Montmirail »... C'est pourquoi nous vous remercions d'acheter
le topo local et de ne pas utiliser les autres topos (Editons Rockfax, Avignon Soleil Jingo Woobly,
Rokpunkt Mistral, Edisud… en particulier) qui profitent de notre travail à des fins purement
mercantiles sans aucun reversement en contrepartie pour l'entretien ou le développement des sites.
Merci de votre compréhension
Les équipeurs du Vaucluse .
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Secteur 1 FRONTON DE MER
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vers la baleine

le rire des
vautours

Les voies : 1 Le début de la fin 6a 2 A tout coeur 5+/6a 3 L'air de rien 6a+
4 Chubaka 7a+/7b 5 Inspiré? Aspirez... 7b 6 Pic à glace 7b+/7c 7 Le pilier de la rumeur 6b+
8 Coup de bouse 6b 9 Carrière en exploitation 6c+ 10 Un p'tit paradis para ti, Antoine 6c+/7a

Dernier cap de la baleine : plein Soleil, voies pas trop dures en dalle
de part et d'autre de voies bien athlétiques
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1 Un p'tit paradis para ti Antoine 6c+ 2 Le rire des vautours 7a 3 Du rire de baleine aux larmes de
crocodile 6c 4Des orties et des roses 7b/7b+ 5 Le béton y'a que ça de vrai 7b 6 elle est blonde, François
adore ses méthodes 6c 7 L'art du tricot 7a 8 j'écris ces lignes si Mona revient 7a+ 9 Pierrot kiffe Juliette 6b
10 Ils volent plus souvent à St-Léger qu'à Ste Jalle 7b+ 11 Les imbéciles heureux nés quelque part 8a+
12 Super bonus pour ma Luce 7c+ 13 à la gauche de St-Pierre 7c+/8a 14 Pierre indigne 7b/7b+
15 The dark side of the mums 7b 16 Pirequetoutopoulos 7b+ 17 un gusto de Rodellar 7b+
18 Fantasmagorique 7c+ 19 Trou de mémoire pour les commandos pastagua 7b+ 20 Commando fada 7b
21 Et Dieu créa l'aspirateur à gonzesses 7b/7b+ 22 Dieu s"est trompé d'adresse (plus connue sous le nom
"et Dieu créa Mika") 7a+ 23 La fièvre spiteuse L1 7a L2 7b+ 24 Top Model L1 7a/7a+ L2 7c 25 Vincent%
quotas locaux 7b 26 Te quiero Alfredo 7b+/7c 27 à force de ne jamais réfléchir, on finit par avoir un
bonheur imbécile L1 7a L2 8a 28 1984 7b

Paradis du septième degré, à l'ombre l'après-midi, les voies y sont légèrement surplombantes, assez longues sur un
rocher très varié qui sèche nettement plus vite que plus à droite.

Secteur 2 LA TETE DE LA BALEINE
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1 1984 7b 2 J'ai toujours préféré les voisins aux voisines 7c+ 3 Ca jette.com 8a 4 La girafe 8a 5 Collection automne hiver 8b/8b+
6 Amateur de gros essaims L1 7b+ L2 8b+/8c 7 Le zerquesteur 7c/7c+ 8 Narcissique party 7c 9 Pas de jouissance sans
conscience 7c+ 10 Léviathan, les griffes de l'amer 8b+/8c 11 Raku, le bonheur dans le hasard 8a+ 12 Un monde sans gaucho est
sans issue 8a 13 Jungle speed 8b/8b+ 14 Slayer 7c+ (slayer speed 8a+) 15 Coloscopie 8a 16 Péguig le porkas 7c+/8a
17 Encéphalogramme plat 8a 18 Le concierge est sur le parking 7c/7c+ 19 Sans les concierges, Versailles vous est offert 8a
20 Fanon des sources 8a+ 21 Monkey's balls 8b/8b+ 22 Le singe est l'avenir de l'homme 8a/8a+ 23 Denis la malice L1 8b L2 8c
24 Le désespoir des singes 8a 25 La duplication du cube 8b 26 Peuple Zu 8b

Vous voilà dans la salle des coffres : longs dévers, énormes colos, vraiment dément mais souvent trempé.

1

2

3

5

8

35m

2

3

4

5

6

ES E

7

25m

11

12

U S

10

13
14 15 16

17

SUD
EST

1

1

20 21

20m

Quelques grandes longueurs de conti magifiques à gauche et des forts dévers plus courts à droite avec une escalade peu
banale, malheureusement souvent trempés.
Les voies : 1La chasse à la baleine cétacé 8a 2 Un oeuf de Pierre NR 3 Artisanat local 7c+ 4 Quand les affaires
s'arrêtent, le combat continue 7c/7c+ 5 de la houle, du grain 7c 6 Le chant des baleines L1 7c/7c+ L2 8a 7 Le sel
des grands espaces 8a 8 Albatros 8a/8a+ 9 et il se cache à l'eau, tant là-bas la haine... 8a 10 El gaucho 8a 11Le
retour des cow-boys 8a 12 500 connards sur la ligne de départ 7c+ 13 Big Pif 7b/7b+ 14 Le gardien de phare 7c
15 Papi Maurice 8a 16 Une voie légère 8b+ 17 L'empire du milieu 8b+ 18 Au nom de la loi 8b 19 Malaxe 8a+
20 L'aigrefin 8a 21 Vendredi party 8b
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Secteur classique
Secteur « l’antre du hibou »

(situé au fond du fjord de la baleine, en longeant les rochers vers la droite)

Secteur « Praniania »
Bachi-Bouzouk

NR

à droite de “La raison du
plus fort…”

7b+

La ligne claire

8c

a été réalisée

Chouette et frais

7c

La théorie des cordes

8b+

a été réalisée

L’antre du hibou

7c+

Surchauffe pondérale

8c

a été réalisée

Un territoire sombre

8a / 8a+

Gare au gorille

NR

variante de “King-Kong”

Vinyl

8a

Mistral gagnant

NR

estimée à 9a ?

Gorge profonde

8a+

Crackinette

8b+

a été réalisée

La tapette à grimpeur

8b

Un mec saint légiste

8a+

La cité interdite

8b

De gauche à droite
Chouette culotte

Secteur « Andalouse »

Secteur « Face Est »
Méthode zéro

8a+

à gauche de “Thierry golé
comme…”

Professeur Baba

8a+

juste à droite de “méthode
zéro”

Thierry golé comme une
baleine

7c

rééquipé, n’est plus expo

Il faut sauver le 6c+

7b+

Variante de sortie à droite
de “Thierry….”

Ski, run and climb

6a

100m à gauche de ”extremadura“

Se fondre dans l’azur d’un
bonheur éthéré

6a

à droite de “Ski, run and
climb”

Mort à Rockfax

5c

à droite de “Se fondre dans
l’azur…”

Un désir sans détour

7b

A chacun son Lidlship

5+/6a

à droite de “Mort à
Rockfax“

à gauche de “Piedra
salvaje”

6c

à droite de “Piedra salvaje”

Natilijia l’a fait pieds nus

7c

juste à gauche de “Rhus,
Ruta…”

Ne m’appelle plus jamais
Darvador !

Rhus, Ruta, Arnica, Simona,
Achille, Mémère, ….. et moi

8a

gauche de “extremadura“

Radio active man

8a

à gauche du “syndrome du
plombier”

… et mourir de plaisir !

6c+/7a

L2 de “vivre libre”

Chute de chèvre

7b/7b+ à droite des “Colonnes
d’Hercule”

C’est pas moi Monsieur l’agent 7a+

juste à droite de “chute de
chèvre”

Grandiloquent grotesque

6a/6a+

juste à gauche du
“Temple”

Infinitude

7c+

à droite d’ “Isao”

Fi, flo, floty

7c/7c+

avec un nouveau départ
indépendant

100% de matière noble et de
matière grise

6c+

Fifi et ficelloux

6b

7a

€

7b

Colin envoie la sauce quand les
pingouins sont à la noce

7a+/7b

L’arrache-toit

8a

à droite de “Baume au cœur”

Jetez vos bibles

7c/7c+

à gauche de “Sol y sombra”

Le vilain petit canard

6c+

Secteur « Face Sud »
8a

plutôt 8a que 7c+ indiqué
sur le topo, partir par “l’œil
du loup”, bien rallonger
dans la 1ère partie, longueur
de 40m

départ commun avec “c’est
comme…”

Ouverture facile

8a+

8a+ plutôt que 8b

Haine Hervé

8b+

variante à droite de “le
maître et…”

Le très zen Hervé

NR

Calypso

8b/8b+ variante de départ de
“j’sais pas”

Trente pas pour un nouveau
départ

7c+

630 kms

NR

La mauvaise réputation

8a

Panique au poulailler

8a/8a+

Black et Mortifère

8a

à droite de “nom de Bluye”

Pour les futures mises à jour du topo,
se connecter au blog
http://escasaintleger.canalblog.com
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Les manchots n’iront pas haut

Psikanalyse d’un ego atrophié

Secteur « Face Nord »
Les cailles farcies

Secteur « Face Ouest »
Beluga

variante du “Prince du
lactique”

SOeScalade.com
€
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Spécialiste matériel escalade

Avignon

www.thuria.com - Crédit photos : A. Thiébaut - D 10720

Made in

Chamonix

New

www.simond.com

