
 
 

 

ESCALADE 
 

Buoux Site de l'Aiguebrun  
 
Buoux est une falaise mythique qui a connu un grand essor à la fin des années 80. Réputée pour son 
calcaire à trous, Buoux offre des voies parmi les plus belles du Sud-Est de la France, et attire des 
grimpeurs de tous horizons !  
Infos techniques : 300 voies, roche calcaire gréseux, hauteur 100 m, exposition sud, Difficulté 4 au 8c.  
 

Dentelles de Montmirail (Lafare, Gigondas)  
 
On ne présente plus les Dentelles de Montmirail, ces crêtes découpées finement et qui se dressent 
au milieu des vignes ! Les Dentelles sont constituées de trois chaines orientées est-ouest : Le Grand 
Travers, Gigondas et le Clapis.  
Infos techniques : Hauteur maximale 80 m, toutes orientations. Rocher calcaire. Rocher école et 
grandes voies. Difficulté : 3+ au 8b+.  
 

Saint Léger du Ventoux Site de La Baleine  
 
Plus de 200 voies équipées, site difficile (rien en dessous de 6) Hauteur de 25 à 40 m, essentiellement 
une face sud et une face nord. 
Infos techniques : Hauteur 35 m, toutes orientations, Difficultés 6a à 8c  
 

Venasque  
 
Une falaise intimiste et déroutante, assez technique compte tenu de la structure du rocher (à plats). 
Magnifique vue sur le Ventoux et le village perché de Venasque 
Infos techniques : Hauteur maximale 25 m exposition Sud-Est et Est, Difficulté 4c à 8B.  
Topo disponible à l'office du tourisme (1,50 €).  
 

Colline Saint Jacques, Cavaillon  
 
La colline Saint Jacques offre une quantité de voies de qualité tout en étant tout proche du centre 
ville de Cavaillon ! Idéal pour les familles et l'initiation.  
Infos techniques : 15 à 35 m, exposition Est et Ouest, 3 a 7c.  
 

Bedoin Combe Obscure  
 
Hauteur 40m, exposition sud est, difficulté 3 au 7b.  
 

Oppède le Vieux  
 
Hauteur 25 m. Exposition sud / ouest, initiation, Difficulté 3+ au 7a.  
 
 



 
 

 

 

Apt : Rocher des Abeilles  
 
Hauteur 15m, Exposition sud est, Difficulté 4+ a 7a  
 

Apt : Pont Julien  
 
Hauteur maximum 20 m, toutes orientations, Difficulté 3 à 8b+  
 

Fontaine de Vaucluse  
 
Hauteur 15 m, exposition sud est, Difficulté 3 à 6 
 

Malaucène, Le Grozeau  
 
Plus de 50 voies de 5b à 8c, hauteur maximale 30 m, exposition NO 


