
TOM ET JE RIS - Verdon 
 
Le but est de rejoindre la grande coulée orange-vif de la rive gauche du Verdon, face au belvédère de Trescaire,.  
 
ACCES par le versant La Palud-Rougon. 
 

     
 
Passer le belvédère du Point sublime, comme pour rejoindre le départ du sentier Martel. 
Au premier tiers de la descente, se garer à gauche sur l’aire de parking en contrebas de la route.  
Traverser l’ensemble des aires de stationnement et suivre le chemin de descente conduisant au pont de Tusset. 
 
 

 
Suivre le GR49 qui remonte le vallon à l’arrière de la 
paroi du Duc, en gardant les options s’engageant sur la 
droite. Le haut de la combe débouche sur des zones de 
cultures et permet l’accès au versant Verdon. 
 
Revenir au Nord sur 200 à 300m, d’abord en restant en 
retrait (Est) de la ligne de Crête, puis grimper les 
premiers escarpements aisément accessibles. Une série 
de cairns permettent de suivre la ligne de cheminement 
jusqu’aux abords de la série de descentes en rappel.  
 
Les amorces de rappel se repèrent sur les escarpements 
les plus bas. Celle de Tom et je ris se fait par une 
chaine (avec une plaquette seule 2/3m à son nord). 
 
Ne pas dépasser le pilier d’un dièdre très avancé sur le 
Verdon (prises de vues bien en retrait de la voie). 
 
Du parking, prévoir 1h20 à 1h40, avec 2cordes et 
matériels. (… guère moins à la redescente). 
 
Pour une réalisation raisonnablement en 
2runs/grimpeurs/jours, prévoir une corde de 100m 
pour une redescente en moulinette jusqu’au relais 
suspendu  (depuis la fin de la colo, 8/10m sous le 
plateau de sortie).  
 
Prévoir une deuxième corde (70m) pour la descente 
ou/et en vue de l’autonomie d’un photographe. 
 
 

 
La voie se développe sur une alternance de colo de 50/55m essentiellement conti, suivie d’un mur de 8/10m un peu 
péchon imposant un pas morph pour les petites tailles.  Tom et je ris est une voie homogène… de très grande classe. 

 


