
Coudon – Voie « Banana way » 

 

Accès : Aubagne -> route de Toulon. Arrivé dans Toulon par l’Ouest (par la RN8 intégralement, ou bien à la sortie de 

l’autoroute A50 « Le Revest – Toulon-Ouest »), suivre les panneaux le Revest. On prend ainsi un boulevard rectiligne avec 

rond-points. Au dernier rond-point, on prend la direction Le Revest puis on suivra les panneaux « La Valette » en restant 

sur la D46 jusqu’au sommet d’une côte dans un tournant : on tourne à gauche vers Touris/Coudon. Puis on prend la 1ère 

petite route à droite vers le Fort du Coudon. On fait 4,6 km sur cette route étroite et on se gare dans l’épingle à gauche. 

Approche (20 mn) : une sente verte part du mur de l’épingle pour suivre vers l’Ouest le rebord de la falaise. On marche 

ainsi 3 mn en  descente douce jusqu’au replat de l’aire d’envol (plaque de ciment). Deux mètres à gauche de la plaque de 

ciment, en regardant le vide, on désescalade sur 1,5 m (aérien) pour prendre à gauche (Est) un cheminement commode, 

qui mène à des cordes fixes. On finit par les cordes fixes qui vont vers la droite face au vide (Ouest). En bas de la falaise, on 

trouve le nom « Banana way » un peu effacé à 10m à gauche de la corde fixe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Voie : elle est commode pour prendre connaissance de cette falaise, et bien placée en bas des cordes fixes d’accès. La 2è 

longueur n’est pas commode, mais les rings sont bien placés. Le calcaire est excellent. Les deux premiers relais sont 

chaînés, mais le dernier se fera sur arbre ou sur des lunules. Le Coudon est riche de nombreuses autres couennes et voies 

courtes, certaines sont très récentes. 

L1 : dalle raide prisue, 4c, 15m. 

L2 : fissure puis contournement partiel du petit surplomb par la droite, 5c, 15m. 

L3 : relief couché droit au-dessus, en terminant un peu à droite de la plaque de ciment qui démarre l’accès en descente, 3c 

sans équipement, 25m (relais sur arbre ou sur fines lunules). 

Retour à l’attaque (10 mn) : par l’approche en descente par les cordes fixes. 

Matériel : corde 30m, 7 dégaines, fins anneaux du relais final, casque. 

 

 

 

 

Terrain et conditions peuvent changer, utilisez votre propre jugement !                  www.grandevoie.com   HB, 24/03/2022 


