Fiche signalétique des falaises de Pelleret
Situation géographique
C’est aux confins de la Drôme, en limite sud-est des Baronnies qu’émergent la falaise des Taillas sur
le lieu dit de Pelleret, petit hameau de la commune de Mévouillon.

Merci de vérifier l’emplacement des parkings auprès des parapentistes, ou mieux à la mairie
de Mévouillon (Gresse).
Ne pas stationner ailleurs (champs privés, atterrissage…)

Orientation et conditions climatiques
Dans l’ensemble exposé au Sud, de nombreuses faces (souvent non équipées) sont néanmoins
abritées du soleil suivant l’heure. L’automne et le printemps sont les périodes les plus agréables pour
l’escalade. Renseignez vous tout de même bien sur la météorologie, vous êtes autour des 1000 m d’altitude.
Il n’est pas rare qu’il neige à pâque et ces deux saisons sont les plus pluvieuses (printemps surtout).

Géologie
La roche correspond à la formation du Tithonique. C’est un calcaire compact. Cette couche, entre
autres, reprise deux fois par la tectonique au cours du tertiaire, présente des orientations de plis, des
pendages et des jeux de failles multiples qui attestent des formidables chamboulements qui eurent lieu alors.
L’érosion est venue y ajouter sa touche en sculptant le rocher par endroits, pour notre plus grand bonheur.
Ainsi la dissolution du carbonate de calcium par les eaux de ruissellement nous laisse de belles gouttes
d’eau surtout dans le secteur 2, mais la cryoclastie, maintenant plus active, crée ces petites ou grosses
réglettes propres aux roches de montagne.
Cette histoire géologique donne aux falaises de Pelleret une configuration très variée.
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Le site d’escalade
FALAISES DES TAILLAS

1993
Secteur n°1
Secteur n°2
Secteur n°3
Secteur n°4
Secteur n°5
Secteur n°6

Les lilliputiens, initiation en tête
Des osés débats
Le grand dièdre
La découverte
La barre botteuse
Bric-à-brac, initiation en moulinette

10
12
16
6
1
4

Voies
Voies
Voies
Voies
traversée (bloc)
Voies

10 m
20 à 65 m
15 à 30 m
15 m
10 m
20 m

4 à 5+
4 à 7b
5+ à 8a
6a à 6c+
4- à 5+
4- à 5

Peu de voies sortent au sommet car le risque de chutes de pierres serait trop important. N’oubliez pas votre
casque ! Les voies ont été purgées en 1993… Vous êtes en zone de moyenne montagne où la cryoclastie est
active. C’est un terrain d’aventure voulu comme tel. L’équipement en place vieillis. Il ne peut en aucun cas
être sur à 100%. Si vous n’êtes pas aguerris à la progression dans un tel environnement, faites vous
accompagner par un professionnel (guides ou moniteurs d’escalade basés à Buis les baronnies).
La faune et la flore sauvages sont fragiles, ne vous éloignez pas des zones équipées. Comme la végétation se
réimplante, si vous débroussaillez, limitez vous aux secteurs répertoriés. Le potentiel escalade des falaises
est volontairement sous exploité pour laisser la place aux rapaces protégés qui y nichent (dans les grandes
falaises au dessus du secteur n°1. A ce titre, soyez particulièrement discret dans ce coin qui a été équipé
avant la découverte des nids). Admirez les de loin, à la jumelle, chaque dérangement peu faire échouer une
année de nidification. Des vipères partagent aussi le bas des falaises, ne les tuez pas, elles ont encore plus
peur que nous. Regardez juste où vous mettez les pieds et pensez à l’aspi-venin au cas où.
Nous sommes en bonne entente avec les habitants de la commune, respectez leur lieu de vie et leur travail,
nous serons tous d’autant mieux accueillis.
Un grand merci au maire qui nous a donné les autorisations, au département de la Drôme qui a financé
l’équipement et à Barbara Gay sans qui rien n’aurait été possible. Merci à Jean-Guy Fauget qui n’a pas
compté son temps passé à équiper.
Bon séjour dans ce petit coin de paradis et bonne grimpe.
L’autre équipeur, Philippe Masliah
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Des osés débats
1 roc en toc
2 La conque errante
3 Y’a d’brrrouillard
4 De chênes enchaînes 20, 30 et 15m
5 Cap’taine jaja
6 L’artiste
7 Le cri du têtard
8 Pitchounette
9 Copaing
10 Chaos total
11 Surenchère
12 Et marchand d’age
1992 - 1993

5+
4+
4+
5-, 4+, 3+
5+
6b+
6b
7b ?
6a+
6a
6a

Secteur n°3 : le grand dièdre est volontairement non
équipé car s’est une superbe voie d’aventure ; prévoyez donc les coinceurs et autres débrouillardises…

1
2
3
4
5
6
7
8

Pilou’s face
Phil flip
Un deux toit (non encore équipée)
Le grand dièdre (aventure)
Hasch de zoo
Désaccord à corp
Drop’n grolle
In Barbara’s land
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6b
7a+
7c+
6c
8a
7b
6b
6a

9
10
11
12
13
14
15
16

Blanc foncé
Camino real
Miss tique
Debaser
Kakou du chêne
Faute de frappe
Andalousia
Patchouko hop

56a
7a+
7a
7a
6b+
7a
6c

1992 - 1993
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1
2
3
4
5
6

Les ailes d’Astérix
Gaston en folie
Léon le camé
Mitos man
Jonathan
Envole moi
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6b
6c+
6b+
6a+
6a
6a+

1985 - 1993
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