
Baou de 4 Ouro – Voie « Ethic E.T. » 

 

Accès : Aubagne -> route de Toulon. Arrivé dans Toulon par l’Ouest (par la RN8 intégralement, ou bien à la sortie de 

l’autoroute A50 « Le Revest – Toulon-Ouest »), suivre les panneaux le Revest. On prend ainsi un long boulevard rectiligne à 

rond-points. Attention au dernier rond-point, on quitte la direction Le Revest pour prendre à gauche vers Le BROUSSAN. 

On suit alors les panneaux Le Broussan (D62) pendant 1,5 km environ, jusqu’à trouver à gauche la petite route avec 

panneau « Baou de 4 Ouro, route panoramique ». On fait exactement 1 km sur cette route étroite et on tourne à droite 

pour monter vers le Baou par une côte goudronnée raide encore plus étroite. Se garer après 2 épingles sur un vaste replat. 

 

Approche (12 mn) : la 

voie est visible du 

parking. On prend la 

sente bleue qui monte 

directement vers 

l’attaque (à gauche du 

grillage au départ). 

Quand le cheminement 

va toucher la falaise, on 

va à gauche sur une 

dizaine de mètres ; le 

nom est marqué au 

pied en bleu. Le Baou 

est riche de 

nombreuses couennes 

et de quelques multi-

longueurs (dont 

l’ancienne voie 

classique facile E.T., 

50m à droite). 

 



Voie : elle est en beau calcaire, d’équipement de 2012 (R. Giusti, JC. Buis), pas du tout patinée à ce jour contrairement à 

beaucoup de voies du Baou. La longueur L1 comporte un passage technique clef (petit surplomb à négocier par la gauche) 

et un mur final bien protégé. Les L4, L5, L6 sont superbes. On revient assez commodément à pied près de l’attaque. Les 

relais sont à 2 spits non reliés, sauf R1 qui a une chaîne. 

L1 : fissure-dièdre vers la gauche, puis dalle couchée, puis mur final technique, 5c+, 26m. 

L2 : traverser horizontalement vers la gauche (sud-ouest), relais dans une niche pour les pieds, 4b, 14m. 

L3 : dalle au-dessus, on termine sur un replat à gauche d’une pointe rocheuse, 4a, 20m. 

L4 : début de la dalle-éperon au-dessus, en légère diagonale à gauche, 5b, 22m. 

L5 : suite de la dalle raide, toujours un peu vers la gauche, plus techniqie, 5c, 22m. 

L6 : fin de la dalle raide, relais au bord du plateau, 5a, 15m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descente (40 mn) : monter pendant 5-10 mn jusqu’en haut du Baou, un peu vers la droite (pointillés bleus). Négliger 

l’incitation marquée en bleu pour le rappel à droite, monter un peu plus haut. Près d’un abri ruiné, on rejoint la sente 

balisée en bleu qui descend à droite (Est). Ne pas perdre ce balisage qui évite le pierrier du couloir et emprunte la partie 

boisée. Ce cheminement longe ensuite toujours la paroi jusqu’à l’attaque. 

Matériel : 12 dégaines, rappel 2x40m par sécurité, anneaux de relais, casque. 

Terrain et conditions peuvent changer, utilisez votre propre jugement !                  www.grandevoie.com   HB, 19/11/2015 


