
Sainte-Victoire – Voie « Le crépuscule des ayatollahs » 

 

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 : 

environ 3,5 km après, on voit à droite le panneau « Domaine de Subéroque », on continue encore 500m pour se garer à 

gauche (parking dit de « La Torque » mais pas de panneau, départ d’un sentier rouge). 

 

Approche (1h) : du parking, on prend le sentier rouge jusqu’au refuge Baudino (40 mn environ). On longe le refuge par sa 

droite pour prendre le sentier balisé en marron (bien suivre le balisage dans les premiers blocs rocheux). Au bout de 15 mn 

environ, la sente passe sous un bastion rocheux avant de faire des lacets où se tient un panneau d’information. On quitte la 

sente avant les lacets pour gagner le pierrier situé juste à droite du bastion (cairns), puis le flanc droit le plus bas du bastion 

où l’on voit les spits. 

 



Voie : elle avait peut-être un itinéraire un peu plus commode, mais en 2015 elle a été très bien équipée en passant dans le 

flanc sous l’arête dans la 1
ère

 longueur. Beau rocher, belle gestuelle, niveau soutenu dans le 5b/5c des deux premières 

longueurs. Les deux longueurs suivantes sont trop faciles mais permettent de gagner le pied du câble du Grand Couloir et 

de monter à la crête, ou bien de poursuivre par l’arête AD au-dessus dite du Grand Couloir (7 longueurs moins équipées), 

ou  bien de rentrer à flanc au refuge Baudino. 

L1 : en ascendance de gauche à droite puis tout droit dans un mur, puis une dalle sous l’arête, puis aller droit vers le côté 

droit de la terrasse au relais (2 spits à relier), 5b, 38m ! 

L1 bis : marcher 7m vers la gauche de la vire-terrasse, 1 seul spit mais petit friend possible à droite. 

L2 : vers la gauche au-dessus puis un pas délicat (prise lointaine), puis tout droit dans un mur à grosses prises, vers une 

large échancrure lointaine, jusqu’à la terrasse, 5c assez continu, belle longueur, 30m. 

L3 : première dalle assez raide (1 spit), 4c, puis ressauts faciles sans équipement et marche jusqu’à un arbuste-baragne 

quelques mètres avant un grand gendarme spité, 30m. 

L4 : franchir le gendarme (2 spits), 4b, et s’arrêter au replat qui suit, sorte de col à rocher et terre rouge, relais à construire 

ou à l’ancienne, 25m environ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descente (1h pour rejoindre le parking) : du replat au collet rouge, on rejoint à gauche (ouest), à flanc, le pied du grand 

couloir câblé, et on longe la falaise (Baou des Vespres) toujours vers la gauche (ouest), en restant globalement à 

l’horizontale malgré de petites montées et descentes. Ensuite la sente redescend vers les blocs rocheux du refuge Baudino 

(25 mn) où l’on retrouve l’approche (encore 35 mn). 

Matériel : 11 dégaines, corde 2x40m, 2 anneaux de relais, 1 petit friend utile pour L1 bis, casque. 

Terrain et conditions peuvent changer, utilisez votre propre jugement !                  www.grandevoie.com   HB, 17/02/2019 


