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      LES TROIS SALAZES 
                       Commune de Cilaos 
 
 
 
 
Ambiance de la course:   
 
 L’Arête des Trois Salazes à plus de 2000 m d’altitude, sépare et domine les Cirques de Mafate et de Cilaos. 
 Assurément l’un des reliefs les plus insolites que la nature réunionnaise ait imaginé. Dès qu’on prend 
 pied sur l’arête l’ambiance est aérienne et tout simplement grandiose. Une fois en équilibre sur l’une des 
 Salazes pour un « 360 » mémorable, le classement au patrimoine mondial de l’humanité prend soudain 
 tout son sens. 
  
Difficultés générales:  
 
 Pour un maximum de sécurité l’encordement montagne est impératif depuis le Pic Mikado jusqu’au col du 
 Terminus. La suite se  grimpe en technique d’escalade classique.  
 Attention à la qualité du rocher jamais excellente sauf pour les Trois Salazes elles-mêmes et certains   
 passages.  
 Ambiance très aérienne au passage de l’Arête des Funambules mais encore plus impressionnante si on 
 poursuit sur la crête du Dragon (l’Intégral). 
 
 
Trois Salazes classique:  Col Choupette - Trois Salazes. Aller/retour  
 
 - Difficulté:   PD.  5 obligatoire  
 - Durée:   7h/8h aller/retour 
 - Distance    Col Choupette / Trois Salazes : 800 m  
 - Matériel:   8 dégaines, descendeur, autobloquant, anneaux de sangles 
 - Encordement: 2 x 40 m  
 - Rappels du socle:  R1: 22 m  + R2: 10 m + R3: 30 m 
 - Equipement:  Gougeons de 10 x100 avec plaquettes et pitons 
 
 
Trois Salazes Intégral:  Col Choupette - Tête de Chien - Nez de Chien - sentier du Taïbit 
 
 - Difficulté:   D.  5 obligatoire  
 - Durée:    9h/10h  
 - Distance:    Col Choupette / Nez de chien : 1450 m    
 - Matériel:   8 dégaines, descendeur, autobloquant, anneaux de sangles 
 - Encordement: 2 x 50 m  
 - Rappels:   R1: 10m + R2: 50 m 
 - Equipement:  Gougeons de 10 x100 avec plaquettes et pitons, anneaux sur arbre 
 
 
Trois Salazes elles-mêmes:  (dans l’ordre d’arrivée après l’ascension du Socle) 
 
 - S1:   ascension pilier Est / 8 mètres / 4+ 
 - S2:   ascension face Est / 10 mètres / 5 
 - S3:  ascension face Sud / 8 mètres / 5+  
 
   

 
1/5 

 



 

————————————————————————— 
Topo réalisé par Pascal Colas    -    29/03/2017    -    Disponible sur pascalcolas.com                    

 

LES TROIS SALAZES 
(suite) 

 
 

     
Accès au col Choupette depuis Cilaos:  
 
 Sur la route d’Îlet à Cordes prendre le sentier qui monte au Col du Taïbit. 
 Passer l’îlet des Salazes en poursuivant vers le Col du Taïbit. Sur le plateau au-dessus des pins et  des  
 eucalyptus, prendre à droite en direction des «Sources du Cap Bouteille». Rejoindre le plateau au pied de 
 l’arête, passer devant l’ancienne bergerie et poursuivre jusqu’au blocs. Le sentier qui passe derrière les 
 blocs monte ensuite très raide dans la pente, puis traverse à  droite pour redescendre dans la « clairière » 
 des sources du Cap Bouteille. C’est là qu’il va falloir quitter le sentier balisé et entretenu par l’ONF.     
 Ce dernier poursuit à droite en montant  dans une ravine. Notre trace menant au Col Choupette part elle 
 sur la gauche à l’opposé. Longer le rempart (main droite) pour rejoindre à 50 mètres un ancien bassin 
 maçonné. Un peu plus loin le sentier monte droit dans la pente en suivant le pied de la première barre 
 rocheuse (main gauche).  
 Face à la deuxième barre rocheuse, le sentier part franchement sur la droite en suivant son socle (main          
 gauche). Poursuivre jusqu'à la troisième barre rocheuse où le chemin bifurque franchement sur la gauche  
 dans une traversée ascendante (rempart main droite). Attention au départ à un petit ressaut raide et  
 dévégétalisé. Continuer la montée pour finir par prendre pied sur l’arête des Trois Salazes au Col Choupette  
 
 Attention:  afin de ne pas contribuer à l’érosion du terrain, merci d’emprunter le parcours indiqué et de 
 rester au maximum dans la trace. 
 
 Dénivelé:   810 mètres (départ du sentier route d’Îlet à Corde Alt.1260m / Col Choupette Alt. 2070m)  
           
 Horaire départ:  
 Un des objectifs de cette course étant de profiter au maximum du décor exceptionnel, il est dommage 
 d’être pris dans les nuages avant d’avoir atteint les Trois Salazes. Or il est classique de voir les nuages 
 envelopper les cimes à partir de la fin de matinée. Je vous conseille donc de partir à la frontale le plus tôt 
 possible. L’idéal pour les plus courageux étant d’être sur l’arête au lever du jour. 
 
 Montée au col Choupette:  2h30 / 3h 
 
 
 
Bivouac:   
 
 Vous pouvez organiser votre course en 2 jours avec un bivouac sur l’arête. Emplacements confortables à  
 différents endroits notamment avant le Pic de l’Allégresse et sur le Col du Terminus. 
 
 Attention:  Ne pas faire de feux ! Risque de propagation du foyer par les racines (déjà observé).  
 Vous risquez en saison sèche de mette le feu à toute l’arête. Soyez responsable ! 
 Et bien sûr ne laissez aucun déchet derrière vous, mégots de cigarettes compris ! 
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LES TROIS SALAZES 
(suite) 

 
     

Descriptif du col Choupette au col du Terminus:  
 
 Depuis le col Choupette progresser sans difficulté sur l’arête au milieu des branles.  
 Dépasser la Pointe  Rouge par la gauche pour descendre dans un sous-bois avant de remonter facilement 
 en face sur Le Pic Mikado.  
 Une petite plateforme au milieu des blocs et légèrement sous le sommet permet une pause et offre déjà un 
 décor spectaculaire sur les deux Cirques.  
 Au plus tard s’équiper et s’encorder ici. Ne vous aventurez pas au delà sans sécurité. Progressez cordes 
 tendues dans les parties aériennes non sécurisées par la végétation. 
 
 Rejoindre le sommet plus exigu puis descendre la pente rocheuse sur le fil de l’arête pour rejoindre une 
 zone de nouveau végétalisée.  
 Poursuivre dans les branles sans difficulté jusqu’au pied du Pic de l’Allégresse.  
 Le premier ressaut de 3 mètres est en bon rocher et se monte facilement mais la suite moins raide est en 
 terrain instable et demande d’avancer avec précaution. La plate forme sommitale d’une vingtaine de 
 mètres de longueur est couverte de branles. 
 
 Derrière, la descente rocheuse délitée mène au fameux passage horizontal baptisé « l’arête des           
 funambules » (50 mètres exigus et très aériens) 
 La traversée est équipée de 3 pitons (datant de l’ouverture) et de quelques plaquettes. Le dernier tiers est 
 en terrain moins compact (conglomérat friable). Passer à cet endroit, soit en équilibre sur le fil de l’arête 
 pour les plus téméraires, soit très légèrement en contrebas sur la gauche. Une fois rejoint l’extrémité 
 marquée par un bloc avec un piton, poursuivre de l’autre côté par une petite désescalade sur une dalle 
 fracturée. 
 
 Rejoindre facilement le haut de la longue pente herbeuse qui descend sur le Col du Terminus  
 (2 plaquettes), cette zone est particulièrement glissante par temps humide. 
 
 
Echappatoire sur Mafate au col du Terminus :   
 
 Au col, descendre facilement dans les branles en tirant sur la gauche. Toujours sur la gauche franchir des 
 dalles rocheuses qui mènent à une bonne vire avec un relais.  
 De là effectuer un rappel de 40m pour prendre pied sur la partie supérieure et forestière du plateau du 
 Kelval. Fin des difficultés. 
 Ensuite, soit tirer à droite pour rejoindre la mare du plateau et le sentier classique, soit, plus direct et plus 
 rapide descendre droit dans le sous-bois en longeant le bord de rempart qui domine Marla.  
 Rejoindre une  clairière  à l’extrémité du rempart, ceinturée d’une barrière en bois (pour les bœufs), 
 et basculer de l’autre côté pour trouver un petit sentier d’arête aérien qui plonge droit sur Marla. 
 Retour sur Cilaos par le col du Taïbit bien sûr. 
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LES TROIS SALAZES 
(suite) 

 
 
 
Historique:  
 
 L’ouverture de l’intégralité de l’arête s’est déroulée en 2 étapes successives. Et ce n’est qu’au cours d’une 
 3ème opération que l’itinéraire actuel permettant d’accéder au col Choupette a été emprunté pour          
 la première fois. 
 
 
 Ouverture du tronçon Gros Morne / col de Terminus :  Les 1er, 2 et 3 mai 1991 
 
 Jean-Luc CHÉRON, François GARCIA, Christophe LECERF, Didier ROUAU, Jean-Manuel PRUDHOMME   
 sous la conduite de Pascal COLAS. 
 
 Après s’être fait déposer en hélico au sommet du Gros Morne, l’équipe a rejoint 3 jours plus tard un 
 grand col  au pied des Trois Salazes. N’ayant plus assez d’eau pour poursuivre l’ascension, la décision a 
 été prise de stopper l’expédition et de descendre sur le plateau du Kerval dans Mafate.                                        
 D’où le nom de Col du Terminus. 
  
          
 Première ascension des Trois Salazes :  le 23 juillet 1991 
 
 Réalisée lors de l’ ouverture du tronçon Col de Terminus / Col du Taïbit:  les 23 et 24 juillet 1991 
 
 Avec Frantz LIMIER, Jean-Luc CHÉRON, François GARCIA, Christophe LECERF, Didier ROUAU,            
 Jean-Manuel PRUDHOMME sous la conduite de Pascal COLAS. 
 
 Retour de l’équipe au col du Terminus en hélicoptère (tournage pour RFO). L’ascension de la deuxième 
 longueur du socle s’est alors effectuée par la droite (dans l’axe du rappel actuel.) Itinéraire utilisé jusqu’en 
 1996 année où, profitant du tournage de « Réunion Magique » (Alain Gérante –Imax), j’ai équipé cette  
 longueur sur le fil de l’arête évitant ainsi le passage à droite moins intéressant et surtout plus exposé au 
 chutes de pierres. 
 
 
 Accès par le col Choupette :  1992 
 
 Dans le cadre d’une formation pour des futurs accompagnateurs moyenne montagne réunionnais, j’ai 
 organisé le franchissement de l’arête des Trois Salazes depuis le plateau du Kelval dans Mafate. L’objectif 
 était de montrer aux participants la limite entre terrain d’ AMM et terrain de Guide et de faire des  
 exercices de manœuvres de cordes. Après un bivouac près de la mare nous avons franchi la face, droit 
 au-dessus (en plaçant des mains courantes) et réussi à prendre pied sur l’arête au niveau du Pic Rouge. 
 La descente s’est ensuite effectuée versant Cilaos en rejoignant tant bien que mal les sources du  Cap 
 Bouteille.  
 Le  tracé actuel du sentier a ensuite été peaufiné au fur et à mesure des nombreuses montées depuis   
 Cilaos. 
 
 Première descente en rappel dans la face versant Cilaos :  1992 
 
 Pascal COLAS avec… (?) 

 
4/5 

 



 

————————————————————————— 
Topo réalisé par Pascal Colas    -    29/03/2017    -    Disponible sur pascalcolas.com                    

 

LES TROIS SALAZES 
(suite) 

 
  
 
Toponymie:  
 
 
 Col Choupette:  Lors du premier passage en 1992 (voir ci-dessus) nous étions accompagnés de ma   
 petite chienne Choupette (4 mois). Véritable mascotte de l’expédition le groupe a décidé de baptiser le col 
 en son honneur. 
 
 
 Pic Micado:  l’enchevêtrement de blocs fait penser à un jeu de Mikado. 
  
 
 Pic de L’ Allégresse (alias Pic du désespoir):  en descendant du Gros Morne lors de l’ouverture, ce 
 pic dressé sur l’arête que nous pouvions observer à loisirs paraissait périlleux et semblait barrer   
 l’accès aux Trois Salazes. C’est pourquoi nous l’avons baptiser dans un premier temps et de loin            
 « Pic du Désespoir ».  
 Mais une fois au pied, nous eûmes l’agréable surprise de constater, qu’en fait, il était très facile d’en faire     
 l’ascension. C’est pourquoi nous l’avons immédiatement rebaptisé « Pic de l’Allégresse ». 
 
 
 Arête des Funambules:  passage particulièrement étroit donc aérien. 
 
 
 Col de Terminus:  fin de l’expédition de mai 1991 vers les Trois Salazes (voir ci-dessus) Descente depuis 
 le col sur Mafate. 
 
 
 Tête de Chien et Nez de Chien:  de profil depuis Cilaos la crête à cet endroit dessine le profil d’une 
 tête de chien, voire de la tête à Pluto. 
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ARÊTE DES TROIS SALAZES 
PROFIL VERSANT CILAOS 
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LES TROIS SALAZES 
LE SOCLE 

 
Versant Mafate 

Pascal Colas février 2011 
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Descriptif :  
 
La 1ère longueur facile permet de franchir un petit 
ressaut de texture « douteuse » et de prendre pied sur 
une bonne plateforme. Malheureusement rien ne permet 
d’y équiper un relais idéal.  R1 sur un bloc rouge (un seul 
point).  
 
La 2ème longueur commence facilement mais sur du  
rocher délité. Ensuite la partie verticale courte mais en 
bon rocher compact permet un bel enchaînement de   
niveau 5 dans une belle ambiance. Le rétablissement 
s’effectue sur une pente herbeuse qui mène au R2       
(3 points). 
 
La 3ème longueur permet de prendre pied sur une 
bonne vire. Attention au terrain friable du             
rétablissement. R3 sur un branle ou sur un bon béquet 
rocheux situé au pied de la dernière dalle (vous pouvez 
aussi utiliser le relais de rappel en haut de la dalle mais 
moins pratique à plusieurs). 
 
La 4ème longueur commence par un ressaut de 5  
mètres en bon rocher (sortie acrobatique) et termine 
facilement pour rejoindre le pied des Salazes. R4 sur  
anneau de sangle à placer sur un bloc appuyé sur le pied 
de la première Salaze. 
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TROIS SALAZES 
RAPPELS DANS LA FACE 

 

Versant Cilaos 
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Alt. 2132m 

Alt. 1771m 

 

Descriptif :  
 
Original et spectaculaire. Relais  
uniquement sur arbres.  Attention à 
bien respecter l’itinéraire pour ne 
pas vous retrouver en pleine face 
sans végétation. La texture       
terreuse de la paroi ne permet pas     
d’installer des ancrages classiques. 
 
Départ entre les Trois Salazes et la 
crête du Dragon. Désescalader dix 
mètres pour installer le premier 
rappel. Suivre la pente végétalisée 
qui descend en oblique le long de la 
face. 
Effectuer 4 rappels pour rejoindre 
un très bon arbre. De là traverser 
horizontalement sur 30 mètres 
dans la pente pour rejoindre un 
autre arbre qui permet cette fois de 
tirer les rappels droit dans la face 
(un petit outil de taille permettant 
de bien marquer la trace pour    
f ac i l i t e r  l a  t r ave r sée  es t         
appréciable) 
Une fois rejoint le haut du plateau 
de l’ancienne bergerie rejoindre 
facilement le sentier du Taïbit 

- Encordement: 2 x 50m  
 
- Hauteur de la face:  360m 
 
- Rappels: 270 m sur cordes en 8 rappels 
 
- Equipement: Anneaux sur arbre 



ARÊTE INTÉGRALE DES TROIS SALAZES 
CRÊTE DU DRAGON 
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Descriptif :  
 
Franchir un premier ressaut de 15 m qui se prolonge sur 20 m par une arête fine et instable. 
Premier relais dans une petite niche. Poursuivre par la droite légèrement sous l’arête (versant 
Mafate). Franchir plusieurs petits ressauts sans difficulté et rejoindre le sommet. 
La descente sur le Col de la Nuque s’effectue sur un arbre versant Cilaos pour rejoindre une 
vire végétalisée 20 m en contrebas. Traverser pour rejoindre facilement le col. 



ARÊTE INTÉGRALE DES TROIS SALAZES 
TÊTE DE CHIEN 

 

Versant Cilaos 
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Descriptif :  
 
la montée sur la Tête de Chien depuis le Col de la Nuque se fractionne en trois longueurs  
avec des  ressauts en 4. Ambiance très aérienne sur un fil souvent très exigü.                                   
Les parties raides sont toujours en bon rocher mais le reste est en général délité ou terreux. 
La descente sur le Nez de chien s’effectue en 3 rappels sur arbre. 

Alt. 2140m 

Alt. 2207m 

R2 

R3 

Nez de Chien 
Alt. 2145 m 



ARÊTE INTÉGRALE DES TROIS SALAZES 
NEZ DE CHIEN 

 

Versant Cilaos 
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Descriptif :  
 
Pour atteindre l’extrémité du Nez de Chien un petit ressaut de 5 m, raide, fin 
et instable doit être franchi. 
Descendre ensuite facilement 5 m sur la gauche versant Cilaos. 
De là tirer un rappel de 35 m sur un bon arbre. Ne pas basculer dans le    
surplomb situé dans l’axe de l’arête. Rester versant Cilaos en bordure de 
celui-ci. 
Rejoindre un relais en paroi sur plaquettes qui permet cette fois de          
s’engager dans le surplomb pour un fil d’araignée de 50 m. 

Alt. 2145m 

Alt. 2055m 

R4 

R5 

50m 

35m 

Sentier                       
 du Taïbit 

SURPLOMB 



ARÊTE DES TROIS SALAZES 
ACCÈS PAR LE KELVAL 

 

Versant Mafate 
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Descriptif :  
 
Monter dans la pente à gauche de la 
source en suivant au départ une ravine 
sèche. 
Poursuivre en sous bois jusqu’au pied 
du rempart. 
Longer ce dernier en direction d’une 
rampe bien marquée qui monte dans la 
face. 
A sa base un ancrage de 10 permet de 
tirer une main courante jusqu'à l’arbre 
situé au sommet de la rampe 
(intermédiaires sur arbustes) 
 
Se servir de l’arbre pour escalader et 
prendre pied sur la vire 5m au dessus. 
 
Monter ensuite en zigzagant sur les 
vires successives bien végétalisées 
pour rejoindre facilement la base du 
Pic Rouge 
 
Attention :  
 
Ce passage n’est pas un chemin de 
randonnée. L’utilisation de cordes     
et de matériel de sécurité est                   
indispensable. 
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