Site d’escalade des TROIS PALMES 3, secteur Electrique
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 (Le secteur Céleste) 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 pour prendre celle 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 30 mètres avant le pylône, prendre une
vague sente sur la gauche (cairns) et la suivre sur 50 mètres.
On arrive au pied de la falaise du secteur Electrique.
Ce n’est pas un site majeur, mais c’est un bon complément pour le secteur Céleste lorsqu’il passe
au soleil ou vice et versa…
Il n’y a que 5 voies à ce jour, il y a la possibilité d’ouvrir 2 autres lignes (à minima) dans le devers
mais elles seront bien plus dure que la difficulté moyenne de la falaise.
L’accès peut se faire aussi depuis les Trois Palmes 2, secteur Céleste en traversant à l’horizontale
vers le gauche au regard de la falaise mais il n’existe pas encore de véritable sentier tracé,
uniquement des sentes de chasseur.…
La Falaise est orientée au nord-est, le soleil y est présent le matin jusqu’en début d’aprèsmidi, elle est exposée au mistral
Hauteur max des voies 18 mètres.
Equipement ring inox et relais double ring avec chaîne.
Cotations estimées à ce jour, à confirmer…

A
HYPER TENSION
La plus dure et avec un léger devers

Georges TUSCAN

6A+/B

6 pts

B
UN PEU PLUS PRES DES ETOILES
La plus longue, départ fin…

Georges TUSCAN

5C/5C+

6 Pts

C
AVEC VUE SUR LA LIGNE
Un cran en-dessous.

Georges TUSCAN

5A/5B
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D
PERE ET FILS
Bernard et Maxence PIAT
Le premier point est commun avec hte tension sauf si on démarre à droite

5B/5B+
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E
RAPHAEL
Un pas délicat au début

5B/C

4 Pts

Alain TUSCAN

