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DAKAR  
Falaise des mamelles 

Secteurs 
 
1. Ornithorlingue   
2. La cabane de Christopher   
3. Roussillon 
4. Mer agitée 
5. Aquarium 
6. Le caribou renversé 
7. Echelle du pêcheur 
8. Chèvres 

 
9. Plusieurs secteurs potentiels 
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NB : L’accès aux secteurs 1 à 6 pourra être 
compromis par le projet de l’usine de 
dessalement qui devrait s’implanter sur la plage 
des mamelles.. Une alternative par le chemin du 
phare sera alors à envisager. 



Histoire 
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Quelques pionniers de l’escalade venaient s’amuser avec des coins de bois et autres 
coinceurs sur le rocher splendidement sculpté des mamelles dans les années 80. Mais c’est 
à partir de 1998 que Christophe C.  commença à équiper ces falaises issues d’une ancienne 
formation volcanique. Les lézards sont nés petit à petit avec la succession de plusieurs 
adeptes du perfo dont notamment : 

 Christophe P., fervent défenseur du littoral qui nous a bien malheureusement quitté 
en 2015. 
 Grégory B. & Théo M. qui en plus des voies équipées aux mamelles ont ouverts les 
premières voies de Bandafassi à l’Est du pays dont la première grande voie 
sénégalaise (La voix des normands) 
 Rémi F. surnommé ‘le maçon des mamelles’ qui a rameuté quelques copains fin 
2017 pour rééquiper Cariboubou (gros chantier) et libérer la voie entre copains. 

Christophe Christophe Greg Théo Rémi 
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Attention !  
Rester très vigilant en grimpant : 

ᵡ Chutes de pierres (le rocher bouge, surtout avec l’hivernage) 
ᵡ Points vieillissants dû à la corrosion 

La corrosion étant un phénomène complexe à prévoir, il est recommandé à tout 
grimpeur d’être vigilant, même sur des voies récemment rééquipées. Chaque 
personne est responsable de sa propre sécurité et de celles de ses compagnons de 
cordées.. 

 

Légende 
N° de voie 

Relais 

Voie équipée en tête 

Voie à poser en moulinette 

Voie équipée avec points très anciens 
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Accès : Depuis la plage des mamelles, prendre le chemin qui longe le littoral vers le Sud. 
Dépasser le virage et s’arrêter au rocher avec écrit ‘A Christophe, notre premier de cordée’ 
en hommage à Christophe Paulo, ancien président du club disparu en 2015. 

Description : Les 
voies font environ 
15m de haut. Le 
secteur a été 
rééquipé entre 2015 
et 2017. 
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N° Nom Diff Dégaines Commentaire 
O

rn
it

h
o

rl
in

g
u

e 

1 Toutandièdre 5c+ 9 Monter par le pierrier pour l’accès 

2 Jour d’école 3sup 4 Attention ! Equipement très ancien.. 

3 Les yeux de l’ornitho 5sup moulinette Corde à poser depuis la voie 4 ou 5 

4 La macronite 5b 7 Equipée le 7 mai 2017.. 

5 1er de cordée 4sup 4 

6 Le fuzizi ensablé 6a moulinette Corde à poser de la voie 7? 

7 Le défenseur du littoral 5c 7 

8 La dalleuse 6b+ 7 

9 Greg pilote le village 6b moulinette 

10 La fille de Breizh 5a 8 

11 
Vol au dessus d’un nid 

de coucou 
6c moulinette Corde à poser de la voie 10 

11b variante 6c+ moulinette Sortir par le dévers de droite 
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Accès : Par la plage des 
mamelles - continuer 3 min à 
pied après le secteur 
Ornithorlingue 
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Description : Les voies font 
environ 25m de haut. 
L’équipement est très ancien 
(avant 2008) 



N° Nom Diff 
Dégaine

s 
Commentaire 

La
 c
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1 La voie du cormoran 5a 7 Equipé en 2014 

2 La voie du milan 5b 6 Equipé en 2014 – Deux longueurs ? 

3 Demi portion 5sup 3 Equipé en 2014 

4 Il était une fois 98 6c+ 6 
Première voie équipée aux mamelles par 

Christophe C. Rééquipée en 2004.. 

5 
Christophe & 
Christophe 

3 3 Equipée en 2008 
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Accès : Après la cabane de 
Christopher, passer un 
ressaut, le secteur est bien 
visible avec les coulées 
rouges caractéristiques de 
Roussillon 

Description : Les voies font 
de 10 à 30m de long. Le 
secteur a été rééquipé fin 
2018. 
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N° Nom Diff Dégaines Commentaire 

R
o

u
ss

ill
o

n
 

1 Le moine de Roussillon 6b+ 10 

2 Kétamine 7a - 

3 Griffondor 6b+ - 

4 Rouge gorge 7c 5 Court mais intense 

5 Le sentier des ocres 
L1: 5c 
L2: 6a 

L1: 6 
L2: 9 

Beaucoup de tirage en faisant L1+L2. Bien 
mieux de faire en deux longueurs. 
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Ci-contre, Rémi dans Rouge Gorge / Ci-dessous brunch au pied des voies 
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Accès : Juste après Roussillon 
(la voie Charmoz Grépon 
marque la frontière entre ces 
deux secteurs) 

Description : Les voies font de 10 
à 30m et ont été rééquipées en 
2018. Attention, d’anciens points 
ont été laissé, choisir les plus 
récents.. 



N° Nom Diff Dégaines Commentaire 

M
er

 A
g

it
ée

 
1 Charmoz Grepon 5b 6 Voie ‘montagne’ 

2 Touche ma bosse 7a 6 Morpho à la fin 

3 Senegalization 6c+ 7 

4.1 Grépon mer de glace 6a+ 7 

4.2 Le souffle du maçon 6a+ 7 

4.3 Arc en ciel 6a 9 

5 Petit biceps 7a 5 

6 Mer agitée 6b+ 9 

7 Mer très agitée 7b 11 Attention équipement 2005 en bas  

8.1 
Les yeux de la 

gargouille 
6a 10 

8.2 Jambe en l’air  5c 10 

8.3 Voie école 4sup 4 Relais vieillissant 

9 La ripette de cheville 5c 5 

10 Le mur de Grant 5c 6 

11 J’ai la dalle ! 6a+ 8 
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En haut à gauche, Max dans sa première sur  Jambe 
en l’air 
Ci-contre, Matt équipe un nouveau projet au Caribou 
renversé 
En bas en gauche, initiation secteur Mer Agitée 
Ci-dessous, Nico dans Mer Agitée 
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Ci-dessus, Hugo en rappel dans 
Cariboubou 
A gauche, P-A et sa gazelle au bar 
Chez Max 
A droite, Christophe dans Fissure 
Rouge 
En bas à droite, initiation avec 
Christopher, Domi et Antoine 



1 
2 3 4 
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Accès : Dépasser Mer agitée. 
Le secteur se trouve au 
dessus d’une dalle de 
laquelle on peut plonger à 
l’eau par temps calme. 

Description : Voies courtes 
vieillissantes 



N° Nom Diff Dégaines Commentaire 

A
q

u
a

ri
u

m
 

1 Alhamdoullilah 6c 7 Pas de bloc 

2 Bismallah 4b - Vieille voie 

3 Le chemin du phare 3 - 
A réequiper ! Voie potentielle d’accès 

au secteur 

4 Georges Abitbol 5a 5 Attention à l’anneau du relais 
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Description : Secteur superbe avec 
seulement 4 voies dont deux qui n’ont pas 
vu leur première. De nouvelles lignes en 8 
pourraient être équipées à gauche de 
Cariboubou. 



N° Nom Diff Dégaines Commentaire 

Le
 c

a
ri

b
o

u
 

re
n

ve
rs

é 

1 Fissure rouge 5c+ R1 en hauteur pour plus de confort 

2 Dernier feu 7b+ 11 Toujours invaincue 

3 Matt & ma trique Projet 13 à nettoyer – 8x? 

4 Cariboubou 8a 15 Splendide!  
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Ci-contre, Matt & Hugo équipent Cariboubou 
Ci-dessous Théo dans Cariboubou 
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Accès : L’accès se fait par la route qui mène 
au phare. Au dernier virage en montant au 
pbhare, prendre un chemin à gauche qui 
redescend vers les falaises. Longer les 
falaises et dépasser les secteurs 1 à 6 par le 
haut de la falaise. Au niveau d’un bâti 
béton, descendre par une brêche où on 
trouve un escalier en béton. De là, tirer un 
rappel pour descendre le long d’une vieille 
échelle. Laisser la corde en place pour 
contre assurer à la montée (en s’aidant de 
l’échelle) 

Description : Une seule voie équipée (6c) 
qui n’en démérite pas pour autant !  
(prendre à droite en descendant de 
l’échelle) 
Possibilité de mettre une waterline (à ras de 
l’eau)  et une midline (5-6m au dessus de 
l’eau) en allant à gauche en descendant de 
l’échelle. 
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(gauche)
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(droite)


