FALAISES DU PORTALLET
PRESENTATION
Les falaises du PORTALLET étalent leurs calcaires blancs en plein
coeur de la chaîne de l'ESTAQUE, sur le territoire de la commune
d'ENSUES, dans le site naturel de la cote bleue.
De ce fait, il est interdit, de faire du feu ou d'abandonner des
détritus, mais chacun sait que les grimpeurs sont des gens très
propres…
Le site est composé de deux secteurs principaux :
Le secteur "des grottes" orienté sud-est. Il est équipé‚ d'une
vingtaine de voies, ouvertes à l'automne 92 et le secteur "devers" de
neuf voies ouverte au printemps 94 (équipement moderne; rings scellés
ou goujons spit-fix).
Et en face le secteur surnommé "devers" orienté à l'ouest et fortement
déversant.

RECOMMANDATION
Malgré l'énorme travail de nettoyage dans les voies les chutes de
pierres sont toujours possible, pour réduire les risques, restez bien
dans l'axe des points et ne dépassez pas les relais pour sortir au
sommet de la falaise.
Attention aux chasseurs en période de chasse.
REMERCIEMENTS
La plus grande partie du matériel d'équipement utilisé aux falaises du
PORTALLET a été fourni par le CD 13 de la FFME.

ACCES AUX FALAISES DU PORTALLET
Depuis l'autoroute MARSEILLE-FOS, sortir à GIGNAC, prendre la
direction MARIGNANE jusqu'au premier rond-point puis tourner à gauche
sur ce rond-point, vers CHATEAUNEUF. Environ deux Km après, prendre
une route à gauche (panneau LAVASUD et DELTA-ROUTE) en direction d’un
rocher caractéristique en forme de tour.
Suivre cette route droite jusqu'au poste EDF sur la gauche et garez
votre voiture à proximité‚ (sans gêner l'accès). Il est possible de
garer les voitures derrière le poste à l'ombre de la pinède, puis se
diriger à pied vers le pont sur l'autoroute. Cent mètres plus loin les
deux falaises sont visibles et accessibles à pied en 5 min.

Plan de situation

SECTEUR DES GROTTES
Orienté sud-est le secteur des grottes est ensoleillé en hiver de 11h
a 17h environ et relativement abrité du mistral. On peut de ce fait y
grimper à la mauvaise saison.
L'ouverture de ce secteur a été réalisée pour et avec l'aide de trois
jeunes grimpeurs de hauts niveaux de l'équipe de compétition FFME du
CD13.
Guillaume BURAIT 15 ans et les cousins Frédéric et Sébastien TUSCAN 13
ans
c'est pour cette raison que les points sont plutôt rapprochés.
Malgré la proximité de l'autoroute (500m) le secteur n'est pas
bruyant.
Les voies les plus longues mesurent 22 mètres on peut donc grimper
sans problème avec une corde de 45 mètres.
Le nombre de points indiqués dans la liste des voies prend en compte
les deux points des relais.
Quelques prises ont été un peu "bricolées" dans trois voies, par
soucis d'homogénéité et surtout de faisabilité j'espère que les
puristes voudront bien nous pardonner.
Depuis le parking suivre la route du feu sur 100 mètres environ et
prendre à droite à la "patte d'oie" la route (pas le sentier) qui
continue jusqu'au fond du trou de l'ancienne sablière, ensuite prendre
un sentier sur la droite et le suivre jusqu'au chemin de terre d'ou
quelques mètres plus loin part un petit sentier vers le milieu de la
falaise.

1 COURTE MAIS RAIDE
6 C (Georges TUSCAN)
6 Pts
Ici plus que les autres voies, restez bien dans l'axe des points.

2 T'AS PETE UN GOUJON
La plus facile sur l'arête.

5 A

(Frédéric TUSCAN)

7 Pts

3 LA BELLE
5 B (Georges et Fred TUSCAN) 7 Pts
A peine un peu plus dure, en dalle.

4 AFFREUSEMENT VOTRE
5 C (Frédéric TUSCAN)
7 Pts
Plus facile si on utilise la fissure de gauche au début de la voie.

5 UNIVERSAL CLIMBIER
6 B (Frédéric TUSCAN)
7 Pts
Classique en dalle, léger devers, écailles et gouttes d'eau.

6 ROC AROUND THE BLOC
6 B (Guillaume BURAIT)
7 Pts
En dalle aussi avec un léger dévers, un pas de bloc à la sortie.

7 SPORT T'Y VAS
6 B (Guillaume BURAIT)
Copie des deux précédente mais le pas de bloc est au début.

8 Pts

8 L'EQUIPEUR FOU A ENCORE PERCE 6 B (Georges et Fred TUSCAN) 7 Pts
Verticale et presque toute en dalle, un pas de bloc en haut.

9 LE SYNDROME DU PLAISIR
6 B+ (Georges TUSCAN)
Sur goutte d'eau mais plus raide, bonjour les doigts.

7 Pts

10 LA BETE
6 C+ (Fred et Seb TUSCAN)
Nettement plus d‚versante, autre ambiance, plut“t bloc.

9 Pts

11 CA PASSE OU CA CASSE
6 B+ (Frédéric TUSCAN)
La "jumelle" de la bête, continuité.

9 Pts

12 LA VIE AU BOUT DES DOIGTS
7 A+ (Sébastien TUSCAN)
6 Pts
Un bon cran au dessus, un peu morphologique, équipé en ring.

13 LES AILES DU DELIRE
6 B+ (Georges TUSCAN)
Surplombante et varié deux "pas" intéressants.

9 Pts

14 DEUX CARRY DANS SCIE-LA
7 A (Georges TUSCAN)
Surplomb, puis dalle (un peu taillée), attention au tirage.

7 Pts

15 LE CALCAIRE DE LA PEUR
6 B (Georges TUSCAN)
Part sur la gauche, puis sur la droite, toute en dalle.

9 Pts

16 BANNI SOIT QUI MAL Y GRIMPE
6 A (Georges TUSCAN)
Elle porte vraiment bien son nom, presque toute en dalle.

9 Pts

17 CERTAIN L'AIME CHAUDE
6 B (Frédéric TUSCAN)
8 Pts
Un peu plus dure (1 pas de bloc) et plus varié que "banni soit…"

18 AURORE BOREALE
6 A+ (Alain TUSCAN)
En dalle verticale, un pas athlétique, bonne ambiance.

8 Pts

19 PLACEMENT EXQUIS
6 A+ (Alain et Seb TUSCAN)
7 Pts
Bien plus dure si on utilise pas le dièdre Plutôt "bloc" au départ.

20 GRIMPAMANIA
5 C (Frédéric TUSCAN)
La dernière un peu isolée, en dalle, très fine à la sortie.

6 Pts

SECTEUR DEVERS

Orienté nord-ouest le secteur Devers est ensoleillé uniquement le
matin, il est idéal pour grimper l’après midi pendant les fortes
chaleurs, malheureusement le site est en principe interdit l'été.
L’ouverture de ce secteur a été réalisée par les mêmes ouvreurs que le
secteur des grottes mais un an plus tard (automne, hiver 93 et
printemps 94) leur niveau ayant fortement progressé (pour les jeunes
en tous cas) les voies sont beaucoup plus dures, devers oblige.
Les voies sont courtes (15 m en moyenne) avec 5 mètres de dévers pour
les plus déversantes et dans presque toutes les voies certaines prises
ont été bricolées très soigneusement et ont nécessités plusieurs mois
de travail.
Accès : prendre le vague sentier au fond du parking à droite en
direction de la falaise de droite.

1

WHITE STONE
6 A+ (TUSCAN Georges)
Belle voie pour les amateurs de dalle très Fine.

8 Pts

2

ULTIME ATOME
6 B+ (TUSCAN Georges)
Traversez à gauche sous le surplomb (bloc).

7 Pts

3

JURRASIK PARK
7 B+ (BURAIT Guillaume)
7 Pts
Grosses prises voyantes mais agréables, pas final « bourin ».

4

L'ULTIME COMBAT
8 A
La plus dure de toute, résistance.

5

ORAGE MAGNESIQUE
7 C (TUSCAN Georges)
Résistance indispensable mais une petite décontraction.

7 Pts

6

JE GRIMPE LE MIA
7C
(TUSCAN Sébastien)
Toujours de la résistance et assez variée.

7 Pts

7

STONE MAIDEN
Difficile a vue.

(TUSCAN Frédéric)

8 Pts

8

MY NAME IS PRISE
7 B (TUSCAN Frédéric)
Bonne ambiance, variée et technique.

8 Pts

9

LE PAS DE PACOTILLE

7 C

(TUSCAN Frédéric)

6 C+ (TUSCAN Alain)

Voie idéale pour s'échauffer, athlétique.

7 Pts

7 Pts

