	
  

Topo d’Escalade
Calanque du Mauvais Pas
Accès :
Direction les Goudes, passer Montredon puis la Madrague. Franchir une
montée puis une descente dans un vallon bordé de maisons (Samena),
virage à droite puis à gauche 150 m plus loin. Dans ce même virage se
trouve un parking sur la droite (panneau Le Mauvais Pas).

Escalade :
La calanque propose deux voies équipées en moulinette sur la droite de la
plage (dalle caractéristique à fissures et trous), une voie équipée
moulinette sur la falaise de gauche et des itinéraires au bord de l’eau.

Topo :
Traversée de droite
Traversée facile au bord de l’eau dans les deux sens. Attention à la chute
dans l’eau peu profonde au début de la traversée. Des passages
intéressants sur la presqu’ile (6b max).

Traversée de gauche
Traversée difficile qui contient des portions non réalisables en libre.
Départ facile puis technique dans les murs raides (7a/b max). Attention à
la chute dans l’eau peu profonde au début (4c, 5, 6c).! La moitié de droite
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ne comporte aucun danger (secteur
de psicobloc).
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Moulinettes de droite
Escalade sur la dalle caractéristique à droite de la plage. Equipement par
le haut, deux scellements permettent de poser deux moulinettes de 10 m
de hauteur. Cotations des lignes de gauche à droite :
- 5b à gauche remontant une large fissure,
- 6a dans le mur sous la broche de gauche,
- 6c sous la broche de droite (variante de gauche),
- 6b sous la broche de droite (variante de droite),
- 6c+ à droite des lignes précédentes.
Attention aux plaques collées sur la dalle qui sont en rocher friable ! Port
du casque conseillé.

Moulinette de gauche
Accès par le haut pour descendre au bord de l’eau (15 m). Le relais est
équipé de trois goujons sans plaquettes. Il faut donc placer ses plaquettes
! Possibilité d’assurer du bas sur un gros rocher.

Secteur de Psicobloc
Plusieurs itinéraires existent sur la droite de la calanque d’une hauteur
maximale d’environ 8 m (sauts possibles). Les cotations données sont de
type « bloc ». Escalade préférable par temps sec (pas de vent) et mer
calme. Accès possible à pied depuis la route. Sortie de l’eau facile à
gauche par une fissure.
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