
Courbons – Voie « Les amandiers et la puce » 

 

Accès : Digne-les-Bains, aller en centre ville jusque vers la gare. Juste avant la gare, à droite, on trouve la petite route qui 

monte au village de Courbons. Avant le village, à 2 kms du début de la route, on arrive à un vaste élargissement de la route 

qui sert de parking pour un secteur (secteur Najon) de cette école d’escalade de Courbons. De cet élargissement part le 

« route du relais » peu visible en arrivant, qui monte sur la droite de la falaise. On roule 600m sur cette route étroite pour 

se garer sur un bas-côté (3 places puis 2 places). Presqu’en face part un bon sentier vers la falaise. 

Approche (5 mn) : à pied, on monte le sentier agréable, il arrive au pied de la voie « Les amandiers » dont le nom est inscrit 

sur un galet. 

 



Voie : excellent calcaire prisu, certes un peu patiné dans cette belle école d’escalade dont les voies permettent de grimper 

éventuellement 60m, avec beaucoup de relais installés et un bon équipement. C’est un coin tranquille avec une vue au loin 

sur Digne et les montagnettes à l’entour. C’est l’une des bonnes écoles de la vallée de la Bléone, décrites dans un topo 

FFME spécifique « Bléone-Durance » (les deux autres sites intéressants pour les débutants sont Château-Arnoux et Volx, 

mais il y fait chaud en été). Les cotes sont peut-être un peu sévères. Les Amandiers peuvent se parcourir soit en 2 

longueurs de 20m, soit en une seule longueur avec 15 dégaines, puis au-dessus on trouve la voie « Puce » qui mène 

quasiment au sommet. La voie est à l’ombre jusqu’à 10h seulement. 

L1 : départ 1m à droite du galet (sinon tout droit il y a un pas de bloc intéressant), suivre les rings qui sont en légère 

ascendance vers la gauche. Relais sur une petite terrasse à 3 chaînes. 4c+, 20m. 

L2 : encore un peu vers la gauche sur les rings, mais plus haut il faut prendre la ligne de droite. Relais sur une vaste 

terrasse qui est en fait tout un secteur d’escalade appelé « Chinois vert ». 4c, 20m. 

L3 : droit au-dessus, on trouve le galet « Puce » pour une dalle raide, 5b+, 20m. 

 

Descente (rappels +5 mn) : Une moulinette ou un rappel dans Puce, puis un rappel de 40m ou 2 rappels de 20m dans Les 

Amandiers. 

Matériel : 10 dégaines (ou 15 dégaines si L1+L2), rappel  2x40m, casque. 

Terrain et conditions peuvent changer, utilisez votre propre jugement !                  www.grandevoie.com   HB, 19/07/2020 


