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FFAALLAAIISSEE  DDEE  

LLOOUU  BBAAOOUUCCAASS  
 

Situation géographique : 
La falaise se situe au nord-est de Lodève. En bordure sud de la forêt de Parlatges, au dessus du 
village de Saint Privat et du site de blocs des Salces (accès par le haut). 
 
Accès routier : 
- Depuis Montpellier prendre la direction Millau. A Gignac prendre à droite la direction de Lagamas, 
Montpeyroux, Arboras. 
- D'Arboras continuer en direction de la Vacquerie et St Martin de Castries. Passer le "Col du Vent", 
laisser le Mont St Baudille à votre droite et 2 km plus loin prendre une petite route à gauche. On va 
suivre cette direction pendant 8,400 km (direction ouest). 
- D'abord bitumée elle se transforme en un chemin carrossable (GR7) à la hauteur de "Cantercel" 
(Centre d'étude d'architecture en Bois). 
- Au Col du Jouquet (panneau), continuer la piste (GR7) en direction de Fozières (12 km). 
- A 1,800 km prendre une bonne piste à gauche (direction sud). La suivre sur 1,300 km et là 
repérer une large "coupe" rectiligne à travers bois à gauche : on gare sa voiture. 
- Emprunter cette coupe jusqu'au bord de la falaise (100 mètres direction sud). 
- Prendre à droite un sentier, qui plus loin descend à gauche au pied de la falaise. 
 
L’Orientation : 
Plein sud. Très abrité 
Altitude : 
750 mètres 
Le Rocher : 
Un calcaire dolomitique plutôt compact, comme sa voisine "le cirque du bout du monde". 
L’Équipement : 
Goujons et scellements. 
Les Accès :  
L'accès s'effectue par le haut de la falaise. Le sentier emprunte un petit couloir qui mène aux pieds 
des voies (5 mm depuis le parking). 
Attention : 
- De septembre à mi-février (voire début Mars !) le coin est aussi fréquenté par les chasseurs. 
Donc s'il y à une battue en cours … DÉGAGEZ ! Et évitez les discussions !!! 
- Après de fortes pluies quelques résurgences peuvent rendre les voies impraticables.  
 
Les Voies : 

11 itinéraires (Février 2006) de 15 à 27 mètres d’une difficulté s’étendant du 6b au 8b+ … 
Indications "provisoires" et sujettes à modification … 

 
- Glandeur Nature, 6b.   4 pa (points d'assurage) 
- Chikungunya,      6c.   4 pa 
- La Saint Valentin, 6c.   7 pa 
- Nettoyage à Sec, 6c+. 6 pa 
- ? 6c 
- ? 6b+ 
- Kolhanta, 6c. 9 pa 
- Le Frisson des Anges, 7a. 8 pa (départ de droite plus facile) 
- Consultation chez un Nastrologue 8b 
- Salces me soulce 8b/+ 
- Salces Salade 8a 
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AACCCCEESS  RROOUUTTIIEERR  ((DDEETTAAIILL))  ::  
  
 

 
 


