
Pascal Faudou   (Moniteur DE escalade)                   Contact : 06 82 18 45 71 

Tarifs grandes voies      (Liste non exhaustive, 3000 autres voies possibles !) 

Grandes voies niveau 5b/5c  (1 pers : 150 euros / 2pers : 100 euros/pers) 

Lou des garrigues : Pour découvrir la grande voie sans stress, voie idéale pour une première 

expérience et pour l’apprentissage de l’autonomie. 

L’arête de la Patte de Chèvre : Belle voie variée sur un monolithe de 140 m avec superbe vue sur 

la sortie des Gorges et le lac de Ste Croix. (voie idéale pour l’apprentissage de l’autonomie) 

L’arête de Belvedere : Voie historique. Un accès insolite et escarpé pour atteindre le pied de la 

voie. Belle escalade et ambiance aérienne dans un des secteurs les plus sauvages de Gorges. (Départ 

de R2) 

Chlorochose : La voie la plus accessible de la mythique falaise de l’Escales. Accès en 4 rappels pour 

se mettre dans l’ambiance ! 

L’Usage du Monde : Accès au pied de la voie par une via cordata, puis cinq longueurs de difficultés 

homogènes sur du très beau rocher. Très belle ambiance Verdon. 

Grandes voies niveau 6a à 6b (1 pers : 170 euros / 2 pers : 110 euros/pers) 

THT  (ou autres voies du secteur Mainmorte/Grateloup) : Voie située dans le vallon de 

mainmorte, à proximité immédiate du village de La Palud/Verdon. Beau rocher et belle ambiance 

sans le stress du vide. 

Le Don de l’Aigle : Magnifique voie classique en dalle sur un monolithe calcaire de 140 m face au 

lac de Ste Croix. Niveau soutenu dans le 6a+/6b. Paysage superbe. Descente en rappels ou à pied. 

Pour une poignée de Gros Lards : Très belle voie soutenue dans une des plus belles parties de 

Gorges. Ambiance Verdon garantie ! Accès en rappels.  

Sucepé : Située dans le secteur du Jardin des écureuils. Très belle voie d’ambiance raide et 

soutenue. Accès en rappels. 

Grandes voies historiques (quelques fissures au programme…) (à partir de 220 euros) 

La voie des Dalles : (1 pers : 220 euros / 2 pers : 130 euros/pers) 

L’offre : (1 pers : 220 euros / 2 pers :  2 pers : 130 euros/pers) 

Les Caquous : (1 pers : 250 euros / 2 pers :  2 pers : 130 euros/pers) 

La Demande : 1 pers : 320 euros 

Grandes voies « modernes » niveau 6b et + (à partir de 200 euros) 

Libertée surveillée (ou Petra Aliena) : (1 pers : 200 euros / 2 pers : 130 euros/pers) 

Une valse pour Manon : (1 pers : 220 euros / 2 pers : 130 euros/pers) 



Une pinçée de Ketchup (ou Vernis Vidi Vici) : (1 pers : 250 euros / 2 pers : 150 euros/pers) 

Lame fatale  : (1 pers : 250 euros / 2 pers : 150 euros/pers) 

Les fils de l’Haltère et du Pan : (1 pers : 250 euros / 2 pers : 150 euros/pers) 

Série limitée : (1 pers : 280 euros / 2 pers : 170 euros/pers) 

Tandem Pour l’Evidence : (1 pers : 280 euros / 2 pers : 170 euros/pers) 

 

… et beaucoup d’autres voies possibles ! 


