Toulon – Mont Faron (face nord-ouest) - Arête du Crapaud

Accès : Marseille, autoroute pour Toulon. A Toulon, suivre « Faron », puis « Faron Mémorial ». Monter la petite route qui
devient en sens unique. On atteint un premier belvédère aménagé avec un parking à droite. Monter ensuite encore 300m
environ, on trouve à gauche, dans une épingle à droite, un étroit tronçon de route goudronnée (qui mène à l’antenne
située à l’ouest du Mémorial, pas celle du sommet du Faron). Le prendre pour se garer à gauche au premier parking.
Approche (40 mn) : de ce parking, on descend nettement à gauche pour atteindre 50m plus loin le bon sentier venant de la
route principale. Le descendre jusqu’à la 4è épingle qui fait un tournant à gauche mais se trouve à 20m d’un bastion
rocheux derrière la végétation à droite. On remonte de quelques mètres pour longer ce bastion par des marques bleues un
peu effacées qui descendent. Après 80 à 100m de dénivelé, on repère un cairn pour rejoindre à droite à 10m environ un
bord de falaise, où l’on trouve une 1ère corde fixe. La descendre (sans remonter sur la crête en face), puis tourner à droite
(face au vide) pour la 2è corde fixe dans le creux du vallon. On descend ensuite (courte 3è corde à nœuds) encore
beaucoup jusqu’à un éboulis où on trouve à droite une série de cairns qui mènent à l’attaque d’un éperon.
Voie : tranquillité dans la voie malgré la rumeur du quartier en-dessous. Une première arête de 3 longueurs à rocher purgé
mais peu compact, puis quelques pas de désescalade mènent à la 2è partie plus raide et plus intéressante.
L1 : arête en 4c, 30m.
L2 : arête en 4c , 25m.
L3 : arête 4c, 25m, relais sur 1 spit au sommet à relier à un gros becquet.
L4 : désescalade par la gauche pour rejoindre ensuite un peu plus bas la paroi, 12m.
L5 : raide et traversant un peu à droite, 5b, 25m.
L6 : arête 4c, 25m.
L7 : traversée ascendante à gauche, joli, 5c, 40m (corde fixe horizontale et échappatoire à droite).
L8 : démarrant 2m à droite puis au-dessus, 4c, 40m.
Descente (3 mn) : on est sous l’antenne qu’on contourne pour trouver la petite route du parking.
Matériel : 13 dégaines, rappel 2x45m, plusieurs anneaux (2 pour relais, 3 pour arbustes), casque.

Terrain et conditions peuvent changer, utilisez votre propre jugement !
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