
   

Chasteuil   -   Verdon 

 
Présentation : 
Les falaises de Chasteuil se situent entre La Palud et Castellane : 
Comptez une demi-heure depuis La Palud et 15 mn depuis Castellane (10 km). 
C’est un ensemble de plusieurs falaises avec des voies d’une longueur. 
 
Accès :  
A 10 km de Castellane, une petite route au niveau d’ un camping vous indique la direction du 
village de Chasteuil. Un parking se trouve à votre droite sous le village (important de ne pas 
aller dans le village en voiture). Traverser le village à pied puis prendre la piste forestière  
(vers la gauche en regardant le village). Un premier sentier d’accès se trouve juste à la sortie 
du village à droite (secteurs 1 et 2), un deuxième sentier monte à droite de la piste après 7/8 
mn de marche. 
Comptez une vingtaine de minutes au total. 
 
A noter qu’un autre secteur a été équipé à droite du village par C. Bernard et n’est pas décrit 
ici.  
 
Orientation : 
Sud  /  sud- est. La falaise passe à l’ombre vers 16h (15h l’été). Elle est de ce fait grimpable 
toute l’année (secteur monolithe dans un corridor bien ventilé). 
 
Style : 
Rocher très coloré, peu déversant (sauf les toits) avec beaucoup de trous.  
Longueurs de 10 à 45m, cotations entre 6b et 8b. 
 
Recommandations : 
Nous avons été très bien accueillis par le propriétaire des terrains (Edouard, le berger). Les 
résidents du village tiennent toutefois à préserver la quiétude des lieux. Evitez donc les 
squats sur le parking, les feux, les déchets…  
 
Topo :  
Un petit cahier se trouvait chez le potier et vendeur de miel à la sortie du village.  
 
Equipeurs du site : 
Bruno Clément, Joël Esmiol, Christophe Louis, Bruno Mestre, José Bolo, Le creps de 
Chalain avec Luc Thibal, Axel Franco et d’autres que j’oublie. Les points ont été fournis par 
le CD 04 (merci à José Bolo) et par le porte-monnaie des équipeurs.  
 
Hébergements : 
Camping de Chasteuil  0492836124 , gite dans le village : 0492837245, camping 
Municipal de Carajuan sur la route de la Palud (le moins cher et très sympa  : 0492830494).  
Nombreux camping avec piscine et gites sur Castellane. 
 
 



   



   



   



   



   

 


