Toulon – Mont Faron- Voie des pas perdus

Accès : Marseille, autoroute pour Toulon. A Toulon, suivre « Faron », puis « Faron téléphérique ». De la gare du bas du
téléphérique, suivre vers la gauche en montant le boulevard Amiral de Grasse, puis l’avenue Emile Fabre à droite sur
seulement 100m. Là on tourne à gauche pour monter la rue Nicolas Robert, puis Amiral Barjot puis la Corniche Louis Valéry
Roussel jusqu’au plus haut des lotissements. Se garer sur le replat ou à l’entrée du « chemin Valbourdin » qui se
transforme en piste légèrement descendante interdite à la circulation.

Approche (15 mn) : prendre dans le prolongement de l’arrivée en voiture le large chemin Valbourdin en légère descente,
jusqu’à l’épingle à gauche (5 mn environ). La voie devient visible si on dépasse l’épingle sur la piste, en se retournant. Mais
quelques mètres avant l’épingle, quitter la piste pour monter à droite vers la voie (cairns) démarrant dans la partie droite
d’un bastion de 60m. Le nom est écrit en noir au pied.

Voie : elle semble peu connue en 2014, tranquille, bien équipée, discontinue en raison des deux vires, avec du calcaire
facile dans l’ensemble sauf un passage technique en L4 (en 5b). Elle est facile d’accès et de descente, avec une belle vue
sur Toulon et son port.
L1 : dalle puis traversée à gauche de 6m jusqu’au pin, relais sur 2 spits éloignés verticaux ou avec le pin, 5a, 30m.
L2 : mur au-dessus du relais puis plus facile jusqu’à la terrasse, relais sur 2 spits, 4c, 15m.
L3 : au-dessus agréable et facile jusqu’au replat, relais sur 2 spits horizontaux distants, 4b, 15m.
L3bis : marche sur 50m vers la droite jusqu’à une lunule en hauteur.
L4 : belle longueur en ascendance à droite puis sur le pilier, passage local 5b/5b+, 25m.
L4bis : marche à droite sur 15m, dépasser « Retour du nain » et « Cirque volant », relais sur 1 point.
L5 : fissure-dièdre vers la droite puis tout droit vers le sommet, 4b, 25m.
L6 : facile, 20m pour gagner la rambarde du belvédère.

Descente (25 mn) : suivre une bonne sente à l’Est (à droite) quelques mètres en arrière du belvédère, puis des sentes vers
le sud (encore à droite) en direction du parking.

Matériel : 10 dégaines, rappel 2x40m par sécurité, plusieurs anneaux (pour relais, arbustes), casque.

Terrain et conditions peuvent changer, utilisez votre propre jugement !
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