
LE BAOU BOUGE     (Article de Francis ELICHABE) 

Après le secteur Brazil, initié par le Comité territorial de la FFME du Var en 2019, le duo magique 

toulonnais innove encore avec le secteur Candellon, situé entre Brazil et le secteur Sousex. 

En fin d’année 2021, Nanou et Christian tracent 8 voies de qualité, parfaitement équipées, d’une 

hauteur maximum de 30 mètres, et de cotations ne dépassant pas le 6a. 

Dans l’ordre, de gauche à droite : 

1 Le Candellon  5b+ 

2 Couça couci  5c+ 

3 Tutti conti  5c+ 

4 Chifoumi  6a 

5 Vénus  6a 

6 Spicy life  6a+ 

7 Aoxomoxoa 6a+ 

8 Les deux vieux 5b/5c+ 

Et ce n’est pas fini … 

Durant les mois de janvier et février 2022, un grand chambardement bouscule une fois de plus ce 

bon vieux Baou. 

Cette fois-ci, avec l’aide de Francis et grâce à la Bourse d’Equipement de la Ligue FFME PACA , le 

secteur Sousex est entièrement nettoyé et rééquipé au goût du jour. 

Le trio infernal en profite pour doubler la mise et ce sont onze nouvelles voies d’un niveau abordable 

qui attendent la visite de vos chaussons impatients. 

Dans l’ordre de gauche à droite : 

1 China girl    5a 

2 Poulet basquaise  6a 

3 Chichi freji   5b+ 

4 Charivari   6a+ 

5 Lili jolie   6a 

6 Cochon qui s’en dédit 6a 

7 Lard thérapie  5c 

8 A koibon   5c+ 

9 Dopamine   5c+ 

10 Chinoiserie   6a 

11 Cheri bibi   6a 

 

Bien sûr, toutes les cotations sont à confirmer, comme d’habitude … 

De plus, pour les aventuriers des grandes hauteurs, trois itinéraires classiques du Baou ont été 

rééquipés et nettoyés, toujours avec l’aide du Comité territorial FFME. 

Il s’agit de la Boulmich (Boulevard Saint-Michel pour les ignares, dont j’ai été), du Genévrier et de la 

Voie du Pilier en face Est (prévoir 12 dégaines pour cette dernière). 

Bonne grimpe à tous. 


