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1. Le retour de l’enfant prodigue 6c 

2. When the music is over 7c 

3. In tartiflette we trust 7c+ 

4.  Veni, vedi vinci 6c+ 

5. Les mondes parallèles 7b 

6.  ? 7c 

7. Lady Gaga ? 

8. Gogo 8c 

9. Signal éthique 8b+ 

10. Est-ce ainsi que les homes vivent ? 7c+ 

11. En attendant le Hubbert peak 8a 

12. La mort de César 8a 

13. Les boulets ne sont jamais seuls 7a+ 

14. Avec vue sur l’horreur 7b+ 

15. Le 6b de Thomas 7a 

16. Insatiable petite fouine 7c 

17. La leçon du fait accompli 7c+ 

18. Poët poët 8b 

19. Le toit du juste 8a 

20. 18m de bonheur 7b 

21. La mort du petit cheval 7c 

22. Je ne pratique pas le tchintoïsme 7b+ 

23. Fin de siècle 7b 

24. L’échiquier du mal 7a+ 

25. Erotica 7b 

26. J’t’emmène au vent 7c 

27. Lucky Luke 7c 

28. Ca sent le petit a 8a 

29. C’est trop énorme 7c+ 

30. Domain public 7a 

31. C’est énorme 7c 

32. Lou pitchoun 7a 

33. Aux sombres héros de l’amer 7b+ 

34. Annot ne s’en remettra jamais 7c 

35. Trop bon trop con 6c 

36. Ciao Dam’s 6c+ 



Accès : 

Depuis la Turbie prendre la grande corniche direction Roquebrune Cap martin. A environ 3km, quelques centaines de mètres avant l’hôtel du « Vista palace » 

on arrive en vu de la grotte de Nosferatu (les marches du Palais). Se garer au parking au pied de cette grotte. Marcher 50 m sur la route en revenant vers la 

Turbie et partir à droite sur une rampe en béton recouverte par la végétation. Ici, 2 choix s’offrent à vous. Vous pouvez prendre à gauche droit dans la pente 

au niveau de la corde fixe (attention aux chutes de pierre pour les suivants ou continuer jusqu’au bout de la rampe, jusque sous la grotte, et monter sur le 

béton projeté pour reprendre à gauche un sentier qui monte puis redescend pour arriver au sommet de la corde fixe, à l’aplomb du début de la rampe. 

Remonter ensuite le long d’un vallon (végétation dense) pour arriver à une seconde corde fixe. On arrive à une épaule. Repartir vers l’ Est puis remonter des 

dalles (glissantes en cas de pluie) afin de contourner une jolie petite falaise (le petit Palais) et repartir vers l’ouest. Prendre pied sur un vague pierrier et longer 

une autre falaise. Le secteur est en vue, il ne reste plus que 150m avant les premières voies. (environ 40 minutes). 

Le Palais est en fait la petite falaise qui se trouve dans le dernier ressaut tout en haut de la multitude de barres que l’on peut voir depuis la grande corniche. 


