Calanques – Sormiou – La panthère rose (ou Lunule Hollandaise)

Accès : Marseille, direction Cassis par la côte jusqu’aux quartiers Sud de la ville (Mazargues), puis direction Sormiou. La
petite route finale est difficile à trouver et la circulation est règlementée ou interdite dans les 2 derniers km (montée raide
et étroite au Col de Sormiou et redescente raide vers la plage de la Calanque), notamment entre le 1er juin et le 30
septembre (trafic et risque d’incendie). Le parking final (privé) est payant (4€ en 2014).
Approche (40 mn) : de la plage, prendre à droite (Ouest) le sentier noir (n°3) qui s’élève de 50m puis tourne brusquement
à gauche en balcon en direction du Bec de Sormiou. Continuer jusqu’à l’embranchement en pointillés noirs à droite qui
monte vers le Col de Lui d’Aï. Descendre prudemment l’autre versant sur 10m un peu à gauche puis nettement vers la
droite longtemps, dépasser les secteurs équipés. Après un ressaut on continue à redescendre (cairns) jusqu’à des vires
replats, 10m au-dessus de la mer. Un anneau dans une lunule démarre la descente finale vers la mer, puis relais R0 sur
lunule à la marque « HLN » en noir signalant qu’à gauche démarre la L1 traversée de la voie « L’Hallu Nulle ».

Voie : nouvelle voie de 2013. Beau calcaire sculpté, décor de rêve, mais attention à d’éventuelles prises cassantes. C’est
équipé en points et anneaux sur lunules étroites (à changer éventuellement).
L1 : dalle couchée droit au-dessus de la mer, 25m, 4c.
L2 : monter quelques mètres puis traverser le petit couloir et grimper le mur fissuré de gauche, 25m, 5b.
L3 : Finir le ressaut par un passage raide et technique, relais sur 2 points distants de 60 cm sous le replat, 20m, 5c+.
L4 : traverser le couloir à droite, monter la dalle couchée, tourner vers l’éperon à gauche à la fin, 35m, 4b/c.
L5 : monter la face à droite puis traverser nettement vers la droite, puis monter la paroi raide vers la crête, 40m, 5c.
L6 : ascendance vers la droite, facile, spit puis chaîne d’un rappel, puis corde fixe jusqu’à la crête, 7m.

Descente (30 mn) : suivre la crête vers l’Est sur 20m, puis quelques pas raides mènent à une sente en face nord (sous la
brèche). La sente s’améliore jusqu’à retrouver l’embranchement du pointillé noir avec le sentier noir.
Matériel : 13 dégaines (L5), rappel 2x40m par sécurité, plusieurs anneaux (pour relais, lunules fines, arbustes), casque.
Terrain et conditions peuvent changer, utilisez votre propre jugement !
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