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GUANTANAMO - Secteur Livre des cancres 
 

 
 Photo : Voie "Sur les traves de Julien", 7c
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Accès :  
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Accès routier et parking : 

De La Turbie, descendre la D2564 en direction de Roquebrune Cap Martin. Tourner à gauche pour prendre la route de Gorbio. Après environ 
300 m, prendre à gauche sur le chemin des Vallières. Continuer sur le chemin des Vallières en passant dans un petit tunnel sous l’autoroute. 
30 m après ce tunnel, vous trouverez sur la droite le parking (5-6 places si les gens sont bien garés...) 

Ne pas aller au-delà de ce parking. Il s’agit d’accès à des propriétés privées. 

Si le parking est saturé, revenir se garer 300 m plus bas sur le chemin des Vallières, là où il est le plus large pour que les riverains puissent 
passer facilement. Ne pas se garer sur les aires de croisement à proximité du petit tunnel, ni devant l’entrée de service de l’autoroute. 

Chemin d’accès : 

Du petit parking, prendre à pied la piste qui monte sur la droite jusqu’à l’épingle. De là, continuer tout droit vers les filets sur 20m. Remonter la 
petite corde fixe sur la droite pour rejoindre la forêt. Suivre la sente raide, plutôt vers la droite au début. Rapidement, le chemin entame ensuite 
une longue traversée sur la gauche à peu près en courbe de niveau. On rejoint finalement la falaise en remontant quelques lacets (avec deux 
petites cordes fixes). 30 minutes d’approche environ. 

Certaines voies font presque 45m. Comme toujours, un nœud en bout de corde est une bonne option. 

Je remercie chaleureusement la société Jegrimpe.com, l’association Atout Roc et les quelques amis qui m’ont donné un peu d’équipement. 
Que ceux qui me volent du matos aillent en enfer ! 

Respectez la tranquillité des lieux sur les chemins d’accès et garez vous intelligemment, de façon à déranger le moins possible les riverains. 
Optimisez le nombre de voitures et les places de parking… 

Pour finir, bonne grimpe ! 
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1 - Le gendre éphémère 6c+ 
2 - Au trou 7a 
3 - Merci Marc R1:6c+ R2:7b 
4 - Gracias Señor Muñoz R1:6b+ R2:7b 
5 - Das ist extreeem R1:6b R2:7b+ 
6 - Orange is the new black R1:6a+ R2:7b+ 
7 - Képi moustache backchich R1:6a+ R2:7b 
8 - Claude France trois 7b 
9 - Hantipapiée 5c 
10 - La balade des éclopés R1:6b+ R2:7b+ 
11 - Le livre des cancres R1:6c+ R2:7b+ 
12 - Fan de Gullïch R1:7a R2:7c 
13 - Les accords Sykes-Picot 7b 
14 - Une bande de traîtres R1:6b+ R2:7c 
15 - Tout pour le crépi 6b 
16 - Des gros rats ! R1:6b+ R2:7b+ 
(en référence à ces grimpeurs plein d’honneur qui profitent des voies que j’équipe et qui n’hésitent pas à me voler des dégaines pendant mon 
absence…)  
17 - Sur les traces de Julien 7c 
18 - Un océan de roulements à billes 7b+ 
19 - Humour changeant R1:6b R2:7a+ 
20 - Gatout de Roc R1:7a+ R2:7b+ 
21 - Putain de voleurs ! R1:6c+ R2:7c 
 
 
 
 


