ST CEZAIRE

Secteurs
3 BIS NORD et KALYMNOS

Photo : secteur Kalymnos
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Accès :

Saint Cézaire est à l’ouest de Grasse. Une fois au village, descendre vers le fond du vallon
en direction de Mons.
Pour le secteur 4 ( Kalymnos), prendre à droite une petite route sans issue (quelques
centaines de mètres avant la rivière la Siagne) qui vient buter contre un portail. Le parking
est à gauche, avant le portail.
Passer le portail à pied et continuer sur la route jusqu’à la maison. Monter à droite juste
après la maison sur le petit sentier et après 20 m, tourner à gauche sur une sente qui part en
courbe de niveau. Quelques dizaines de mètres plus loin, monter sur la droite et rejoindre la
falaise en passant la petite corde fixe.
Du parking, 10 min.
Pour le secteur 3 bis, il faut descendre au fond du vallon, traverser la Siagne et se garer au
pont.
De là, continuer à pied sur la gauche en direction de Callian. Prendre le sentier( petite
chaîne à l’entrée ) à droite après le pont. Celui-ci rejoint très vite la petite rivière ( la
Siagnole). Le chemin contourne un gros bloc par la gauche et on longe encore la Siagnole
quelques minutes avant de monter sur la gauche vers la falaise (droit dans la pente les
derniers 50m).
Du parking, 10 min.
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Saint Cézaire 3bis Nord (secteur Scorpions)
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Tout le bonheur du monde 7a (B.Montanarini)
Marcsupilami 7a+ (O.Arnulf)
Scorpions 8a (O.Arnulf)
D’Est en Ouest 8a+ (O.Arnulf)
Bord de lèvres ? (O.Arnulf)
Les berlots en vacance ? (O.Arnulf)
Terreur nocturne 8a (O.Arnulf)
L’éthique au taquet 7c+ (O.Germain)
Il naso d’argento ? (B.Montanarini)
Joystick 7c (O.Germain)
Les ours sont-ils maniaques ? 7b (O.Germain)
? 7a+
Nouveau niveau 7a (O.Germain)
Comme des pas qui s’éloignent 6c (B.Montanarini)
Luna Cool L1 :6b, Total : 6c+ (O.Germain)
Le faux sile ? 7b+
L’anello magico 7a+ (B.Montanarini)
4ème étoile 6b+ (B.Montanarini)
? 6b+
? 5c
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Les autres voies sont 100 m à gauche

21
22
23
24

Tibet libre 7a+ (O.Germain)
Rêve de papillon 7c+ (O.Arnulf)
Chimpanzodrome ? (O.Arnulf)
Traversent les pieds L1 : 7a+, total : 8a (O.Germain)
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Saint Cézaire 4 – Kalymnos
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Ce bourrin d’Antonin 7b+
Stupeur et tremblements 8a+
Connexion girl 7b
Quelle aventure ! 6c
La pieuvre 7b
Shamallow shoes 7a+
Search les prises 7c+
Cendrillon today 7c+
Fidjy, c mon amie 6c
? 6c (équipeur inconnu)
Ferraro rocher 7c
Arts plastocs 7b+
Vers la lune 8a
Objectivité zéro 7b+

Remarques :
Soyez discrets et respectez les lieux . Ce site non conventionné s’adresse à des grimpeurs
responsables et capables de gérer leur sécurité. Ici, plus qu’ailleurs ne restez pas sous les
grimpeurs (stalactites et patates fragiles !)
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