Site d’escalade des TROIS PALMES 2, secteur CELESTE
Vallon de L’AMANDIER à ALLAUCH
Accès
Depuis les Trois Lucs à Marseille, prendre la direction Allauch
Après le panneau Allauch, suivre la route jusqu’au prochain rond point, (100m après la station
Total sur la droite)
Au rond point prendre à gauche et suivre la route jusqu’au prochain rond point à trois chaussés, il
est caractérisé par des grand palmiers.
Prendre la première sortie à droite et suivre la route jusqu’au prochain rond point, Prendre à
gauche, direction Logis neuf et suivre la route jusqu’au prochain rond point, au milieu d’une
grande ligne droite en descente.
Prendre la première sortie à droite puis 100m plus loin prendre la route sur la gauche direction
Vallon des Sembles, Vallon de la Folie, etc.
Continuer tout droit, ne pas prendre à gauche. La route se rétrécie et monte vers la colline avec
quelques virages.
Après les dernières maisons, la route se transforme en piste carrossable, continuer jusqu'à une
barrière très souvent ouverte et laisser la voiture sur le parking juste avant.
Accès pédestre d’ici, ½ heure.
Continuer à pied sur la piste, quelques centaines de mètres plus loin on arrive à quelques
maisons isolées. De là, on aperçoit la belle falaise du Vallon de la Folie, baptisé les Trois Palmes
1 par l’ouvreur. On distingue aussi les Trois palmes 2 situé à environ 400 mètres sur la gauche,
sous un Pylône EDF
Le moyen d’accès le plus simple (et le moins piquant) est de continuer à pieds sur la piste DFCI,
passer un portail vert (accès pompiers) et continuer à suivre la piste qui monte vers la gauche.
Au dessus de la falaise des Trois Palmes 1, après un petit champ sur la droite de la route DFCI,
prendre un embryon de piste à plat sur la gauche.
Sept à huit mètres plus loin, en face d’un petit bassin pour les animaux situé sur la droite, prendre
un assez bon sentier à gauche qui descend au fond du vallon de la Folie et qui remonte sur le
versant opposé.
Suivre ce sentier en direction d’un pylône EDF. Environ 200 mètres avant ce pylône, prendre une
vague sente sur la gauche (cairns) et la suivre sur 150 mètres.
On arrive au sommet de la falaise du secteur Céleste. Un ancrage scellé (méga broche bis)
permet de descendre en rappel au pied des voies, (2x25m minimum) (et éventuellement aussi
d’installer des moulinettes…). Il existe quelques mètres plus loin un sentier aérien qui descend
aussi au pied de la falaise…
L’accès peut se faire aussi depuis les Trois Palmes 1 en longeant la base de la falaise mais il
n’existe pas encore de véritable sentier. De même qu’il est possible de se chauffer ici, avant
d’aller taquiner les 7 et les 8 des Trois Palmes 1…
On peut grimper aussi au secteur Electrique environ 250 m plus à gauche dont l’ensoleillement est
inverse (orientation Nord Est), au soleil le matin…
La Falaise est orientée au nord-ouest, le soleil arrive en début d’après midi, elle est très
exposée au mistral
Hauteur max des voies 20 mètres, prévoir 50 m pour descendre en rappel depuis le
sommet, (Anneau du type broche bis scellé en place)
Equipement ring inox et relais double ring avec chaîne inox
Cotations estimées à ce jour, à confirmer…

A
BELLATRIX
La plus courte et la plus facile
B
VEGA
Un pas de bloc au rétablissement, traversez à droite…
C
PEGASE
Quelques pas d’adhérence.
D
ERRAKIS
En diagonale
E
CASSIOPEE
Un pas de bloc au début
F
ALCOR
Un pas de bloc au début
G
LEONIS
Delicate dans le passage nettoyé
H
ANDROMEDE
Section très dure surtout en haut.
I
ORION
Bien plus dure sans utiliser le dièdre
I
CHARYBDE
Une section très dure du 3éme au 5éme ring
K
SCYLLA
Soutenue et « à doigts » entre le 3éme et le 4éme ring
L
SIRIUS
Soutenue.
M
MIZAR
Pas de bloc au départ
N
LE FIGUIER DE YAN
Pas de bloc en bas, le haut est légèrement déversant sur bonne prise
O
ALTAÏR
Pas de bloc en bas commun avec Le Figuier de Yan
P
ANTARES
Départ en dalle et sortie déversante
Q
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