
 
 

LES FARCIS 
 

Accès : 

 
 
Prendre de quoi se longer au pied des voies. Vérifiez l'état des cordes en place. Corde 80 m 
minimum! Casque vivement conseillé pour accéder et quitter le secteur... 
 
Du snack du Saut du Loup, descendre 100 m vers Pont du Loup et se garer à droite juste après le 
petit tunnel (un parking plus grand est 200 m plus bas). De là, prendre la sente qui monte dans la forêt 
pour rejoindre un chemin plus large en courbe de niveau qui part vers la gauche. Une fois arrivé à un 
tunnel, passer au dessus du tunnel et monter quelques dizaines de mètres au plus raide dans la forêt 
avant de tirer sur la gauche en courbe de niveau environ 70m.  
De là, on redescend vers la falaise tout droit puis vers la gauche. Main courante jaune en place. 
15 min 
 
Attention, on est au dessus de la falaise !! Ne faites pas tomber de pierres sur les grimpeurs !!! 
 
Un premier rappel de 10 m sur arbre (corde jaune en place à l'écriture de ce topo...) mène à un point 
(mousqueton à vis + maillon) qui permet d'installer sa corde (80 m minimum!) pour un rappel de 40m 
(noeud en bout de corde très conseillé!). On arrive sur la vire. Bonne grimpe! 
 
Attention à ne pas faire tomber de pierres sur d'éventuels promeneurs ou baigneurs en fond de 
vallée... 
 
Retour : De la vire rappel de 40 m au niveau d'un arbre (vers « Contrat 12 min ») 
De là descendre vers le Loup en tirant très légèrement à gauche. Traverser le Loup et remonter vers 
la route. 10 min 
 
Remarque : Si le Loup est en crue, pas possible de traverser. A vérifier avant donc... 



 
Topo : 

 
 
1 Holiday on Nice, R1 : 6c, Total : 8b/c ?  
2 A tout troc, 7a+ 
3 Catégorie mi-loup, R1 :7b, Total : 8a 
4 Une croix pour l’Iroquois, 7c+ 
5 A5 traverse, 8a+ 
6 Les boulets sont parmi nous, R1 : 7a+, Total : 8b ? 
7 El quatre,  R1 : 6c, R2 :8a, Total :8a/b ? 
8 Contrat 12 min, 7a+ 
9 Marina à La Playa, R1: 7c, Total :8a  
10 Les mutants d'en face, 7c 
11 Rêve de saucisson, 8a ? 
12 Les bourses en vrac, 7b ? (A. Gelot) 
13 ? ?  (A. Gelot) 
 
 
 
 
Remarques : 
Encore une fois, soyez respectueux des lieux et garez-vous intelligemment. 
Vous êtes également responsables de votre sécurité. Soyez prudents et autonomes comme 
toujours…  
 
Bonne grimpe 
 


