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Actualités Buouxienne… 

 

Équipement et rééquipement à  Buoux 
effectués entre juin 2018 et octobre 2019 

 
Merci à tous et toutes pour ces infos… 

Document rédigé le 11/11/2019 



Bonjour et Bonne Grimpe à toutes et toutes 
 

Avant les actus, quelques règles d’usage à se rentrer 
dans le crâne… Désolée de jouer les rabajoies  mais 

il en va de notre survie dans le Vallon… 
 

Au niveau des parkings… Merci de respecter les parkings 

qui sont dédiés à cet effet : P1, P2, P3. Le Parking du fort étant 
réservé aux visiteurs du fort de Buoux. Si certains se garent 
carrément sur le bord de la route, cela peut perturber le passage 
de cars qui se rendent à l’Auberge des Séguins et de véhicules de 
secours, le cas échéant. Ne soyons donc pas surpris, pour ceux qui 
se garent surtout n’import ou,  qu’un jour on nous interdise 
carrément l’accès à la falaise faute de non respect des aires de 
stationnement…  
 

Au niveau du Bivouac, Camping : Un arrêté municipal 

(voir topo officiel) interdit le camping, le bivouac dans le vallon et 
cela depuis 1982 !!!! C’est clair que le vallon est fort 
sympathique… mais c’est comme cela ! Donc pas de camping car 
dans le Vallon la nuit. Merci. Par contre nous avons négocié une 
possibilité d’hébergement temporaire (sans y laisser de tente, les 
campings sont faits pour cela) sur le plateau des Claparèdes sur 
l’espace dit : « Barbe Blanche ». L’ère y est agréable et spacieuse. 
De Buoux, remonter en direction du plateau des Claparèdes. 
Arrivé au carrefour, prendre à droite la route qui mène à Saignon,  
Sivergues. « Barbe Blanche » se situe sur la droite à environ 500 m 
de ce carrefour. 
 



Au niveau des Grillade party : Il faut oublier tous feux 

dans le vallon. Interdit aussi les réchauds pour faire chauffer le 
biberon des plus petits ou le café des grands…  et qui sont posés à 
même le sol  en pleine forêt ; tant qu’à faire !!!!!!    
 

Accès falaise depuis le P2 :  
NOUVEAU : Il y a un pont en bois, façon évacuation en cas de 
monté des eaux. Dans ce cas n’hésitez pas à le faire pivoter…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

On a besoin de vous :  

 
 
 
 

Buoux… Tu connais ?    
Ça tombe bien… 

 

 



 

« Mieux vaut un piton de 
plus, qu’un grimpeur  

de moins…  
Surtout si ce grimpeur,  

c’est moi… » 
 

 Georges Livanos dit le Grec 
 
 

Devenez tout simplement, un  acteur 
participatif de la falaise de  Buoux…  

 
Ceci n’est autre qu’une Campagne de Financement Participatif   

 

I LOVE BUOUX    

 

 

 

Combien ça ne coûte pas de grimper en falaise ? 
Je suppose, que vous n’êtes pas sans ignorer, que grimper en falaise 

représente un investissement financier colossal en matière de matériel déposé 
sur la roche. Quant à la  main d’œuvre, elle n’a jamais réellement été calculée 

mais là aussi c’est loin d’être négligeable… 
 
 
 



 

Le juste prix… Tu connais ? 
- Le coût d’un scellement,  Made in France,  de diamètre 12 mm,  posé à 90 %  

dans cette falaise ?  : entre 3.5 et 4.5 € selon si vous les prenez à l’unité 

centaine ou par camion… 

- Le coût d’un maillon rapide en Inox de diamètre de 10mm, made in France 

bien sûr ? Bingo, rien que  9.5 € 

 

A nos calculettes… 
-  Une voie sur broches comportant 12 points  + le relais (2 broches) avec 

chaine et maillons rapides en Inox  revient avec la colle mais sans la main 

d’œuvre et l’amortissement du matériel (perceuse, mèches, cordes…)  

à 95 €.   

- Une voie sur plaquettes Inox comportant 12 plaquettes + le relais (2 

plaquettes) avec chaine et maillons rapides en Inox  revient quant à elle, 

sans la main d’œuvre et l’amortissement du matériel, bien sûr,  (perceuse, 

mèches, cordes…) à 115 €. 

Imaginez donc…  La somme qui repose tranquillement  dans cette falaise, 
entre autre. A raison d’environ 587 voies et 640 longueurs… 60.000 € !!!! 

 

Subventions / Finances 
Dans les années 90, un dossier pour le rééquipement de la falaise avait été 

monté par le CT FFME 84 et une partie des deniers attribués émanaient de la 
D. D du Tourisme du Vaucluse. Et oui, un grimpeur ça ne fait pas que grimper… 
ça consomme aussi ! La source s’est tarie… Dommage ! En 2017, le dit CT FFME 

84, a obtenu de la part du Département 84  la somme de 5000 €  pour la 
maintenance et l’entretien  de la falaise,  le Vaucluse  misant sur  le 

développement des activités de pleine nature. La bonne aubaine … Cette 
somme a été engloutie sur le champ. 

L’autre source de financement c’est le bénéfice tiré du Topo officiel FFME de la 
falaise de Buoux, une fois payé l’imprimeur. Les auteurs de cette publication  

sont bénévoles et l’intégralité des bénéfices se transforme en broche,  en 
chaîne, en colle, en maillons rapides…  Imaginez donc la tronche que l’on tire 

lorsque l’on voit surgir des topos pirates émanant d’auteurs étrangers qui ne 
reversent RIEN !  



 

I Love Buoux…  Comment ça marche  
En participant à cette cagnotte solidaire et collective, I Love Buoux,  vous 

participez à la vie de cette falaise mythique dont le nombre de voies nouvelles 
et rééquipées ne cesse de croître, pour le bien de tous. L’intégralité des 

ressources émanant de votre participation sera affectée à l’achat de matériel 
d’équipement.  

A ce jour, la place d’entrée dans une salle d’escalade c’est entre 10 et 14 €. A 
ce prix là vous y grimpez quelques heures, voir la journée.  

En falaise, l’accès est libre et l’on peut y grimper un certain nombre de jours 
voir de semaines dans l’année…  Alors !  

Pourquoi pas vous ? 
Pour cette occasion, le club Aptitudes, relaiera l’initiative sur le site : 

 

aptitudes-escalade.com   Onglet I love Buoux 
Pour en savoir plus !!! 

  

 
A tout moment,  il vous sera possible d’être tenu au courant des charges et 

des produits financiers relatif à l’action « I love Buoux ».  
Sur le même site,  à l’Onglet Topos Falaises, nous vous tiendrons informés,  
comme nous le faisons depuis déjà de nombreuses années,  des chantiers 
entrepris. Et pourquoi pas vous solliciter pour une journée « UP’DATE » 

comme nous l’avons fait les années précédentes suivie d’une soirée festive, 
comme il se doit. 

 

Il veillent sur nous… : 

 

Il arrive parfois que les choses ne se passent pas toujours comme 
on les avait  imaginées… Les pompiers du GRIMP (Groupe de 
Recherche et d’Intervention en Milieu Périlleux) d’Apt et du 
Vaucluse, en cas de nécessité, viennent alors au secours des 
grimpeurs leur faisant appel. A ce sujet et à ce jour, le téléphone 



portable ne passe pas dans la Vallon de l’Aiguebrun. Pour 
déclencher les secours entre le mois de mars et le 11 novembre, 
c’est l’Auberge des Séguins qui est la plus proche pour trouver un 
téléphone fixe. Sinon il vous faut aller au village de Buoux. 
Attention au village, le téléphone portable ne passe pas 
partout !!! Il passe très précisément et de façon sûre, juste à 
côté et au maximum à un mètre du platane qui se trouve en face 
de la mairie…. Ce n’est pas une boutade, mais la réalité ! Alors 
pour envisager différents scénarios possibles avec ou sans 
l’intervention de l’hélicoptère, l’équipe des pompiers vient 
régulièrement d’entrainer dans la falaise. Les scénarios envisagés 
sont différents a chaque simulation.  Parfois les mises en 
situations se déroulent dans les grands surplombs, parfois « La 
plage » ou un autre secteur fait l’affaire. Ce fut le cas il y a 
quelques temps ou de vrais grimpeurs se sont proposés pour faire 
les « cobayes ». Maquillage et tout le tremblement à la clé... 
L’intervention a été enregistrée de façon à apporter le cas 
échéant des modifications dans la stratégie d’intervention. Il ne 
s’agissait en fait qu’une simulation…  Dans tous les cas  merci à 
cette corporation qui n’intervient pas très souvent, mais 
cependant trop souvent à mon goût…       
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Passons maintenant  
aux choses sérieuses…  

 
LES NOUVEAUTES 

BUOUXIENNES 
 

Le numéro des secteurs  correspond aux secteurs du  
topo-guide d’escalade  « Officiel » de Buoux   

 

Secteur 22 : EXCALIBUR 

- « La Jonction » : Rééquipement Pierre Duret  
-  « Faux départ » 6b+ A droite de la jonction : Equipement   

Pierre Duret 

- « La révélation » 6a à gauche de 
« L’émotion » : Equipement Nicolas Magnan   

- « Surex » 6a+ à gauche de « Leave is to 
lawyer ». Départ commun avec « Sous x » et bifurquer par la suite 

à droite. Attention risque potentiel de chute de pierres…. Et ce n’est pas  une 
légende ! Equipement  Pierre Duret 
 



Secteur 25 : PILIER DES FOURMIS 

- « Téléton » 2ème longueur: 6a + : Equipement  Natanael  

Enault  

 

Secteur 26 : LA CROISETTE 
Nouvelles voies à droite de « Colonel 6b ». De 
gauche à droite. Voies courtes mais très 
techniques :  
- « Fléxitarien » 6a 
- « Comme j’aime » 5c 
-  « Végan » 5b+ 
- « 100 % pur bœuf » 6a  
Equipement : Snoop entre juin et  octobre 2019  
 

Secteur 28 : TCF  
- « Laure » 7c ? Non réalisée A gauche de la 
« Tradition du geste » Equipement : Antoine Le Menestrel 

- « La grande évasion » 7b+  qui est en fait la seconde 

longueur de « La cage aux orchidées » cotation L1 + L2 depuis le bas. La voie 
débute droit au dessus du dernier point de « La cage » (ne pas traverser à 
gauche vers le relais de la L  de « La cage ». Equipement François Legrand 2019 

- « L’aventure continue » 7c / 40 mètres qui est en 

fait la 2ème longueur de « Dresden » Equipement François Legrand 2019 

- « Détournement mineur » 7c / 20 mètres entre 

 « Jolinouille » et « Requiem »  Equipement François Legrand 2019 



   - « La prouesse minérale » 8b+ / 40 mètres entre 

« Camembert » et « La chèvre et le chou ». Le départ ses situe juste au dessus 
du relais d’ »Alambic ». Première à faire…  Equipement François Legrand 2019 
    

 

Secteur 29 : REVE 
- Aménagement de la montée à « Rêve de 
papillon », petite purge…  
Equipement : Stagiaires DE Aix en Provence / septembre 2018  

- « Quand Elmer croise une vache » 7b+ / 35 
mètres : Départ juste à droite de « Meurtre dans un jardin Anglais » et 

croise la voie « La vache multicolore. La fin se situe juste sous le plateau avec 
passage du bombé final. Equipement François Legrand 2019     
- « Dévalé » 8b ? Non réalisée Equipement : Antoine Le 

Menestrel   
- « Ossature » 6a qui est en fait la seconde longueur de « Os long » 

5c. Longueur qui remonte dans sa partie droite le dièdre entre l’os à moelle et 
la partie gauche du Styx. Possibilité de faire les deux longueurs en une avec 
une corde de 80 mètres. Equipement : Snoop et Nicolas Magnan équipement 
mai 2019 

 

Secteur 29 : REVE /MINI STYX   
Ce secteur   se situe juste en dessous des   
«Fruits de la passion ».   Comme le grand … 
Mais en plus petit, avec de la dalle, des trous, 
de la fissure, et même des lunules ! Garantie… 
Rocher neuf !!! Une nouvelle voie, la plus à 
gauche :  



- « Pied de biche »  
- « Glantier » 6a+ Départ direct. Equipement élaboré par les 

stagiaires DE d’Aix en Provence / septembre 2018.  
 
 
   

Secteur : MINI STYX  
DE GAUCHE A DROITE   

- « Pied de biche » 
- « 3 pieds d’avance » 
- « 6 pieds sous terre » 
- « Bon pied Bon œil » 
- « Au pied levé » 
- « Les pieds nikés » 
- « Mise à pied » 
- « Lever le pied »  
 
 

 

Secteur 30 : STYX DE GAUCHE  
- Rééquipement du départ de « Ultime 
violence » et de « Rhinoféroce »… Ouf, on ne 
tombe plis par terre… ! Equipement : Stagiaires DE Aix en 

Provence / septembre 2018  

 

 



 

Secteur 31 : STYX DE DROITE 
- « Monsieur Seguin » 6a voie à droite du « Voyage de 

l’incrédule »  

- « La cabre d’or » 6b+ Variante de sortie à droite de « Monsieur 

Seguin » 

-  « Les 3 chênes » 4 dernière voie du Styx. ATTENTION seul 

le relais est en place. Prévoir 4 sangles que vous placerez dans les arbres pour 
assurer votre progression dans la voie.  
Equipement : Antoine Le Menestrel  

 

Secteur 32 : NO MAN’S LAND  
 

- « Totem Zoulou » 8b/c Rééquipée par  Antoine Le Menestrel   

- « L’emprise » 8b/c non réalisée Equipement : Antoine Le 

Menestrel   
 

Secteur 33 : BOUT DU MONDE 
 
- « Les croisements de l’été » n’existent plus et cela devient 

la sortie de « Tabou Zizi »  
- « Il était une voie » connait une nouvelle sortie. Non réalisée 

mais certainement dans le 9a 

- « Minimum » et « Chouca » ont-elles aussi une nouvelle 

sortie commune. Non réalisé, cotation ??? 
Modification des équipements : Antoine Le Menestrel   
 



Secteur : FACE OUEST 
 

Secteur Boomerang 

Premier secteur à gauche de la face Ouest 
 
Equipement Printemps    2019 : Pierre Duret/Alexandre Samour 
 

C’est neuf, donc encore parfois sale et mal brossé… 
 

De droite à gauche 
10  « Le choix de Cathy » 5c 
9  « Comme un boomerang » 6a+ 
8  « Douceur du soir »   5b       (suite prévue) 
7  « Entre tes seins droite »  6b+  (le haut) 
6  « Entre tes seins gauche » 6C      (le bas) 
5  « Mauvais joueur »     7c   (sans le dièdre !!!) 
4  « La bonne blague »     6c+ 
3  « Nocturne  indien »     6b+ 
2  « Discomobile »                 6 a  
1  « Granystore »      6 b  
 

 

 



« L’Empire des Lumières » 
 

De gauche à droite, à partir de l’ancienne voie d’Antoine Le 

Menestrel qui a été rééquipée.   
 

- « Babel Ouest »        6c/7a  
- « Les mystères de l’Ouest » 6b+  Majeur !!! Buoux 100% 

- “Magic corner”        6a+     Super ! 
- « Droite »    variante  en haut   6a  c’est le départ le 

plus dur, encore sale … 

- « …….. »      6a+  dans le mur de droite  
- « …… »     6b     face nord !! 
- « Sticky fingers »     6c/7a  trous Buoux 100%, sortie 

morpho … 

- « La fusée »            7a  Deux départs pour une fissure commune  
- « Apollo 11 » 6c  Super ! Départ à trous puis fissures puis sortie 

super dans des bassines  
 

Secteur Multicolore à droite 
d’Apollo 13…. 

Equipement : Kevin Resve et Moa  
 

- « En cours » ……. 
- « La tentation » ….. 7 ? Elagage prévu en bas …… 

- « Maitre de l’air »                    7a 
- « Bicolore »          6 b/c  



- « Multicolore »         7b   
- « L’aigle bleu »       ??? 

D ‘autres trucs vers la gauche aussi ….. Pas fait 
Trois voies de Loup, genre 6/7 ???? 
Plusieurs voies de Valé … 7 ?? 
Deux chantiers à moi ……            Donc, chantier en cours… A suivre…  
 

Secteur 7 NO  (L1)  
- « Méniskoté » L1 6c. Equipement de la première partie pour 

arriver sur la vire et continuation après cette dernière dans les « Tontons 
macoutes » qui du coup n’existent plus (car il n’y avait pas de départ…) 
Toutefois  paix en leur âme !!!  Equipement : Stagiaires DE Aix en Provence / 
septembre 2019  
 

 

Secteur 9 BEDA  (L1)  
- « La noiseaux » L1 6a, Il s’agit en fait du début de « La no » 

suivie d’une traversée vers la droite pour rejoindre la fin de « L’abreuvoir aux 
oiseaux. Equipement : Stagiaires DE Aix en Provence / septembre 2019  
 

 

Secteur 11 DSF (L1) 
 

- « Franco-Belge » L1 6a, Rajout d’un 1er point. La première 

longueur n’est pas en 6a mais 6a+ voir 6b surtout le début… Rééquipement : 
Stagiaires DE Aix en Provence / septembre 2019 
 

 



Secteur 13 PEPSICOMANE  
 

- « Pepsicomane » L1 6b, Rajout d’un 1er point.  

Rééquipement : Stagiaires DE Aix en Provence / septembre 2019 
 
 
 

 
Tout nouveau secteur après l’Auberge 

des Séguins  

 
 

Les rives de l’Aiguebrun droite 
Accès : L’Accès se fait par le GR, secteur au bord du 
sentier, 10 mn depuis P3. Ne pas se garer à l’Auberge des 
Séguins et  ne pas accéder à ce secteur  par l’Auberge … 
Empruntez le chemin qui monte au Jas (avant l’Auberge). 
Prendre à gauche à la première fourche, toujours à 
gauche et lorsque vous arrivez au portail de l’Auberge 
prendre le chemin à droite qui conduit sur le plateau. A 
partir de cet endroit, il vous reste 5 minutes de marche. 
Merci.  

Equipement : Support pédagogique pour le stage diplômant 
FFME d’équipement de site sportif / Mai 2019 + équipement 

Pierre Duret 



Les Rives de l’Aiguebrun 

  Secteur de Droite 
 
1 Parce que c’est notre projet 6a+ Patrick Sapin/Pierre Duret 

2 Perlimpinpin 6b Olivier Scharff/Pierre Duret 

3 Le gaulois réfractaire 6b+/6c Nicolas Magnan/Fred Dunand/Pierre Duret 

4 Je vais pas vous mentir 6c Nathanael Enault 

5 La bonne blague 6c Pierre Duret 

6 Makaï 7a Rudy Kretz/Pierre Duret 

7 Gruyère d’éléphant 6b+/ 
7a  

Fred Gérard/Pierre Duret 

8 Mixitude 5c Pierre Duret 

9    

10 Interlude 5b+ Pierre Duret 

11 La république c’est moi  4b Snoop/Fred Scharff 

12 La bravitude 4b Snoop/Nicolas Magnan/Fred Dunand 

    

    

Secteur de Gauche 
Au bord du sentier. Voies de gauche à droite. 
 
1 Fractionarbre 6a ? Pierre Duret 

2 Apéro du haut 6a ? Pierre Duret 

3 Apéro du bas  6a ? Alexandre Samour/Pierre Duret 

4 Suis plus étanche             35 m 6a+ Pierre Duret 

5 La tournée des grands ducs 40 m 6a+ Pierre Duret 

6 Ici aussi, tout va bien !    40 M !!!! 6b Pierre Duret 

7 Les mémés en vadrouille 6a Pierre Duret 

8 Sheitan 6a Rudy Kretz /Pierre Duret 

9 La fissure du cade 5c Fed Gérard/ Alex Samour/ Pierre Duret 
manque un point pour les petits entre le 
5ème et le 6ème point (dangereux pour les 
petits)  

    

 
 

Il semblerait  que c’est tout pour  «l’additif » de l’additif 2018… 
A vos chaussons. 

Faites nous remonter vos impressions et vos nouvelles croix si vous 
réalisées des « projets »… 

Bonne grimpe à tous                                    Snooooooooop 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


