
Sainte-Victoire – Voie « Tambour magique » 

 

Accès : Aix-en-Provence autoroute A8, sortie 31 (Aix-Val-Saint-André) -> on tourne plusieurs fois à proximité de la A8, 

d’abord vers Aix-Centre, puis Meyreuil, puis Palette puis on tourne vers Le Tholonet. Du Tholonet, on suit la D17 vers 

Puyloubier sur quelques km, c’est une très belle route étroite qui va monter. On dépasse Saint-Antonin-sur-Bayon : 500m 

après on voit à droite le parking des Deux-Aiguilles (panneau), et encore 500m après à droite le parking de la Marbrière en 

retrait (panneau), où l’on se gare (altitude 465m). 

 

Approche (30 mn) : du parking de la Carrière, on marche 100m sur la route et on prend à gauche un large sentier non balisé 

se dirigeant très à gauche vers le nord-ouest (ne pas confondre avec la piste 15m à droite qui part vers l’Est). Après 

quelques mètres on appuie à droite par un large sentier se dirigeant vers la paroi du socle de la carrière bien visible. On 

rejoint le sentier marron dans son épingle à gauche assez proche du socle. 

Ensuite, deux possibilités : soit on va directement au « Tambour Magique » en montant le couloir droit devant, puis en 

traversant à droite quand on se trouve à 20m de dénivelé sous le relief muni d’environ 20 couennes (secteur Georgie) ; 

c’est une traversée sur 80m à 100m de long, remontant un peu vers un second secteur de couennes (Mitch) ; dans ce 

second secteur de 7 couennes, la voie la plus à gauche est Tambour Magique, marqué « TM » en bleu, à spits brillants.   



Soit on peut démarrer par les deux premières longueurs de la voie de la Marbrière (L1 5b 47m, L2 4b 45m, voir le topo de 

la voie 593), et alors dans l’épingle à gauche précitée, on monte sur une butte (à droite du sentier marron) sur quelques 

mètres ; on trouve un cairn qui marque une sente qui descend à droite vers un thalweg, puis on remonte ce thalweg 

jusqu’au point bas de la paroi ; on voit deux spits dans une ascendance à gauche au-dessus d’un creux (attention, 2 mètres 

à droite se trouve au moins une autre voie peu équipée avec un spit). Du R2 de cette « voie de la Marbrière » , on marchera 

à gauche sur la vire en dépassant 6 couennes pour rejoindre Tambour Magique (TM marqué en bleu). 

 

Voie : elle est récente (2016), variée, avec beaucoup de 5b et un développé de 180m. Mention spéciale pour la belle L5. 

L’ensemble n’est pas autant couché que la photo pourrait le laisser croire. Les relais sont confortables avec 2 spits à relier, 

l’équipement est serré dans les 3 premières longueurs, un peu distant dans la fameuse L5, distant dans les parties faciles. 

L1 : longue dalle, 5b, 30m. 

L2 : dalle et gradins, 5b, 35m. L2 bis si on veut sur le replat 2m plus loin, mais pas indispensable. 

L3 : au-dessus en dalle, 5b, 20m. 

L4 : le rocher semble moins sûr et les deux spits suivants peu visibles, il suffit d’aller au plus facile au-dessus ; le relais est 

situé 2 ou 3 mètres avant d’atteindre la muraille, au pied d’un arbuste, 3c, 16m seulement. 

L4bis : passer à droite de l’arbuste et descendre 2m (spit) pour suivre une sente de 8m jusqu’au relais au pied d’un dièdre. 

L5 : beau dièdre mais on utilise beaucoup la dalle à sa droite, en 5b/5b+ continu, 35m. 

L6 : longue dalle couchée près d’un relief à gauche, jusqu’au relais juste sous la vaste plateforme, 4c, 48m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descente (40 mn pour rejoindre le parking) : par le sentier marron proche du R6, vers l’Ouest et l’ancienne carrière de 

marbre, puis par l’approche. 

Matériel : 10 dégaines, corde 2x50m, 1 anneau de progression, 2 anneaux de relais, casque. 

Terrain et conditions peuvent changer, utilisez votre propre jugement !                  www.grandevoie.com   HB, 16/02/2019 


