
Baume Noire – Voie Look Sort 

 

Accès : Montelimar Sud -> Grignan (D541) -> Nyons (D941), que l’on traverse en direction de Gap, mais après le pont 

prendre à droite vers Vaison-la-Romaine et Mirabel. 4 km après Mirabel, prendre à gauche jusqu’à proximité de Buis-les-

Baronnies. On dépasse Pierrelongue et 5 km après, on prend à gauche la D147 vers Beauvoisin, pendant 3,7 km. On tourne 

alors à droite vers Jonchiers puis 500m plus loin encore à droite vers « Les Brunots ». Suivre alors la route goudronnée 

principale (falaise visible). Au bout d’1 km elle devient une piste carrossable. On se gare obligatoirement 600m plus loin, 

100m après un virage à gauche enserrant un bâtiment et une serre ronde. 

Approche (15 mn) : à pied, on continue la piste sur 900m. Puis on emprunte à droite un petit escalier et on longe la falaise 

école entièrement par des montagnes russes (câbles localement), jusqu’à l’extrémité la plus basse à droite, le nom est 

marqué sur un pilier ombragé. 

 



Voie : excellent calcaire adhérent, pas patiné. La voie est variée, homogène en difficulté, et se termine par un magnifique 

éperon. Belle vue. Equipement serré (ancien dans la 1
ère

 longueur) et relais chaînés. On peut compléter par exemple par 

les 2 longueurs 5c de Clémentine (la 2è longueur est nettement vers la droite), 15m à gauche de Look Sort. 

L1 : pilier, rester sur le fil pour du 5c, ou à droite en haut pour du 5a, relais en haut du pilier ou sur la plateforme de droite, 

30m. 

L2 : du haut du pilier, traverser horizontalement à gauche sur quelques mètres pour rejoindre en ascendance une dalle sans 

végétation (prendre la ligne la plus à droite), 5c, 35m. 

L3 : droit sur l’éperon jusqu’à la partie couchée, 5c, 40m. 

L4 : monter les 7 ou 8 m faciles, relais sur 2 points à relier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descente (15 mn) : à pied à l’opposé par un cheminement de quelques mètres vers la gauche (Ouest), pour rejoindre un 

bon sentier jusqu’à l’aire de parapente, puis à gauche la piste qui redescend sous la falaise. Ou bien en 2 rappels 45m 

depuis R3. 

Matériel : 13 dégaines, rappel  2x45m, 2 anneaux arbuste ou rallonge, casque. 

 

Terrain et conditions peuvent changer, utilisez votre propre jugement !                  www.grandevoie.com   HB, 19/04/2014 


