« Juste une illusion »
Calanques - Socle de la Candelle
Simon Conseil - Claude Cerruti - 20 novembre 2005
Difficulté globale : TD+, 6b+ obl,
Escalade en fissures-cheminées, à protéger entièrement. Cotations à confirmer ! Préférer un jour de
semaine (moins de randonneurs): risque de chute de pierres important dans le haut !
Accès : Depuis la faculté de Luminy, rejoindre le col de Sugiton, suivre la piste à niveau puis
emprunter le sentier longeant la paroi. Passer le secteur du Temple, puis l'Aiguille Tordue, jusqu'au
Dièdre Est (on the Lecque again). La voie se situe entre le Dièdre Est (voie Livanos) et Sound Patrol.
Elle suit le dièdre/cheminée puis une fissure sous un pin bien visible dans la partie supérieure.
Attaque 10/15m à droite du dièdre Est, à gauche d'un couloir.
L1 : remonter des gradins, une courte fissure et vires encombrés de végétation, en utilisant au mieux
les zones de rocher (dalles sur la gauche). Dans le haut on trouve un piton (vestige d'une tentative
dans le dièdre à gauche rejoignant le dièdre Est ?). Relais sur la droite, au pied de la cheminée.
L2 : 6b+, fissure-cheminée, gagner une grotte, en sortir sur la droite (arbre), puis remonter la
cheminée en utilisant une fissure double, 4, passer entre deux blocs, sortir par un mur à droite. Relais
sur un replat dans la cheminée.
L3 : fissure sur le flanc gauche de la cheminée, sortir à gauche en écharpe sur l'éperon, et franchir un
joli petit mur par la droite pour gagner le haut de l'éperon. Relais sur un arbuste (vieille sangle, suite
du dièdre Est). 5c
L4 : Traverser 10m à droite pour gagner la cheminée/diédre. La remonter jusqu'à un pin (relais
possible). Traverser à gauche, en passant sous une écaille menaçante, jusqu'à une zone plus facile.
Relais sur un vieux piton. 6b/c, rocher délicat, protections sures dans le bas ...
L5 : dièdre sur la droite, sortir à droite (attention blocs instables), puis gagner le haut par une
succession de ressauts, en passant par un arbre. 5c
Matériel spécifique : Stoppers, sangles et friends / hexentrics en quantité raisonnable.
Condition du rocher : Pas si mal si l'on tient compte du fait que la voie n'est pas nettoyée. Dans L4 il
reste un certain nombre de prises pièges, mais les fissures sont bonnes. En sortie de L5 quelques
blocs menacent, méfi …
Un grand bravo a Claude pour avoir tout fait devant (sauf L1, jolie partie d'accrobranches !) et
surtout avoir enchainé la 4eme longueur ! Pour moi c'est la longueur la plus dure de la voie, car
soutenue, la plus belle aussi, et surtout ce n’est pas évident de prendre le temps de tester toutes les
prises dans ce niveau, il faut donc avoir une bonne intuition !
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