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L’escalade est un sport comportant des risques pouvant entraîner une chute dont
les conséquences peuvent être fatales.
Chaque grimpeur pratique sous sa propre et entière responsabilité. Les rochers
sont un milieu vivant, soumis à l’action permanente de l’érosion et des éléments
naturels. L’appréciation de la fiabilité du rocher et des équipements fixes est de la
responsabilité de chaque pratiquant.
En aucun cas, la responsabilité de l’auteur, de l’éditeur de ce topo, des équipeurs
ou des propriétaires des terrains ne pourrait être engagée en cas d’accident.

5

En pratique
Accès routier
Venir en Sarladais ne doit pas être trop difficile. En effet, tous les ans près de trois
millions de visiteurs viennent y faire un pèlerinage touristique et gastronomique.
Sarlat est situé à 50 km au sud-ouest de Brive.
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La région est accessible par les autoroutes A89 et A20, depuis lesquelles la
direction de Sarlat est indiquée.
On trouve une gare SNCF à Sarlat, terminus d’un TER partant de Bordeaux et les
gares grandes lignes les plus proches sont Gourdon, Souillac et Brive.

Climat
Sarlat et ses environs bénéficient d’un micro-climat permettant la pratique de
l’escalade toute l’année. Selon la saison on choisira ses sites et heures de pratique
en fonction de l’ensoleillement souhaité.
Les jours de pluie, la Nef au Céou ou le Gymnase de Caudon accueilleront les
grimpeurs les plus motivés (ou accros c’est selon).
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Utiliser ce topo
Organisation du guide
Les sites d’escalade sont répertoriés de l’ouest vers l’est en quatre chapitres.

Description des sites
Les differents sites sont décrits de gauche à droite en regardant le rocher. Ceci
s’applique aussi bien à la disposition des secteurs qu’à l’énumeration des voies.
L’orientation de chaque secteur et la hauteur maximale des itinéraires que l’on y
trouve sont indiqués.

Secteur B

Secteur A

1

2

Secteur C
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Sens de lecture du topo

Description des itinéraires
Pour chaque itinéraire sont indiqués sa difficulté ou la difficulté des longueurs qui
le composent et sa longueur totale.
Les relais permettent, sauf exceptions, l’installation d’une moulinette ou d’un
rappel. Si ce n’est pas le cas, le symbole de relais est un cercle simple sans flèche.
Pictogrammes utilisés :
♠ : itinéraire à aborder avec vigilance.
♥ : itinéraire particulièrement recommandé
: relais pour installation de rappel ou de moulinette
: relais sans installation de rappel ou de moulinette

Suivi des itinéraires
Si une erreur (toujours possible) s’est glissée dans ce topo, nous vous serons
reconnaissant de nous la signaler afin que nous mettions à jour notre base de
donnée ou allions régler le problème sur le site

Mises à jour
En attendant la parution de la future édition, les mises à jour de ce topo sont
disponibles sur le site dédié à ce topo :
• Web : www.sarlat-escalade.fr
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Falaise du Céou

Alain Delafosse - Chaos Debout
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Falaise du Céou

Falaise des Abeilles
Hauteur max : 25m - Exposition : Sud-Ouest
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Sentier

Bruit de Guêpes ______________________6a+ ________20 m
Solaris _______________________________6b+ ________20 m
Hémorroïde ___________________________ 7a ________20 m
En un Combat Douteux ________________ 7b ________20 m
Brigade Rouge ________________________ 7c ________20 m
9 Mai 1978 _____________________________ ? ________20 m
H20 __________________________________7a+ ________20 m
Chrysalis _____________________________ 7b ________25 m
Ombres sur le Soleil __________________6c+ ________25 m
Bee Careful ___________________________ 7a ________25 m
D’Essaims Animés ____________________6b+ ________25 m
La Faucille ____________________________ 7c ________25 m
Le Marteau __________________________6a+ ________25 m
Les deux L ____________________________ 4c ________25 m
Biscuit Interdit_________________________ 6c ________25 m
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♠
♠

Les falaises du Céou abritent des gisements préhistoriques qui font l’objet de
recherches archéologiques. Il est strictement interdit de pénétrer dans les zones
cloturées et d’effectuer des fouilles au pied des falaises.
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Falaise de Campagne

Le Dévers
HAUTEUR MAX : 20M - EXPOSITION : SUD
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L’Ere Des Nains _______________________ 6a ________20 m
Coulevrine ____________________________ 6b ________20 m
Eliminante ____________________________ 5c ________20 m
L’Art d’Assurer ________________________ 6c ________15 m
Inversée ______________________________ 6a ________15 m

♥
♥

Du Bloc à Campagne
Les amateurs de bloc pourront promener leur crash-pad en longeant la falaise qui
se poursuit à droite des cluzeaux situés en haut du grand escalier. De nombreux
passages ont été ouverts par les bloqueurs locaux mais ne le répétez pas, c’est
un secret...
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