
Buis-les-Baronnies, St Julien, Éperon de la Croix 

 

Accès : Montélimar 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 Buis-les-Baronnies. A la 

grand-place, on prend à droite vers le Rocher de St-Julien, on passe le pont, à gauche puis à droite vers le gîte de St-Julien. 

On monte ainsi 1,8 km depuis le pont pour trouver 2 parkings, un de chaque côté de la route avant un tournant à droite. 

Approche (20 mn) : à pied, prendre le sentier dans le parking de gauche. Suivre les cairns qui montent vers la falaise. Le 

sentier évite une piste carrossable par la gauche et prend un lacet raide, large, puis une large rampe raide. Au bout de la 

rampe prendre à gauche sur 150m, puis une nouvelle rampe à droite moins visible pour se diriger vers les secteurs de 

droite de la falaise. Une fois au pied de la falaise, on la longe jusque sous la grande brèche et son pont de singe en haut. 

Parcourir encore 20 à 30 mètres vers la droite, au-dessus de la sente principale, en allant chercher une vire d’accès peu 

visible, qui s’élargit. Le nom est marqué mais peu visible, c’est la plus à gauche des 3 voies, montant vers la gauche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Voie : excellent calcaire, pas du tout patiné en 2014. Voie très courte, 2 longueurs de 45m, la 2è longueur est magnifique 

(les points deviennent un peu plus éloignés mais sont bien placés). 

L1 : un ressaut raide 5b+ puis un peu plus facile, relais sur l’angle, 2 points à relier (une chaîne de rappel existe 1m en-

dessous à gauche), 45m. 

L2 : traverser vers la gauche (et non pas au-dessus où l’on trouve 20m en 5c suivi d’une longueur plus dure), rejoindre une 

dalle sous le surplomb que l’on contourne par un beau pas vers la gauche, on monte ensuite par des ressauts techniques 

au-dessus de la brèche, relais chaîné, 45m. 

 

 

 

 

 

 

Descente  : en 

deux rappels 

dans la brèche, 

30m environ puis 

45m environ. 

Matériel : 14 

dégaines 

(longues), rappel  

2x50m, 1 anneau 

relais, casque. 

 

 

 

 

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


