ABRIBUS
Visible depuis l’autoroute et de toute la vallée entre Auriol et Aubagne, cette voûte caractéristique en forme de porche
naturel a inspiré le nom de ce site. Découvert en 1999 par Fred Rippert et Thierry Cienzo, ceux-ci préfèrent se consacrer
au cirque voisin de Minisud. Ce n’est pas l’avis de Jean Philippe Dalbavie qui, accompagné de son fidèle complice
Olivier Didon et de quelques amis, trace amoureusement les premières lignes les plus attirantes. Pendant quelques
années, seules 6 voies existent et la fréquentation est aussi limitée que l’intérêt : marche de 40 minutes, échauffement
en 7a et direct dans les projets en 7c et plus. La relance de l’équipement se fait en 2005. Le développement reprend
avec une vague de démocratisation dans le sixième degré puis l’exploitation des dernières lignes teigneuses des baumes.
Petit à petit, le site connu des initiés sous le surnom « des Brutes » s’émancipe de son grand frère : le cirque de
Minisud. Aujourd’hui, il a ses propres adeptes appréciant le cadre et la tranquillité des lieux tout en ayant plus de voies
abordables pour venir partager une bonne journée avec les collègues.
ACCÈS (40 minutes)
A pied, remonter le sentier des Dansaïres balisé en jaune. Monter jusqu’à un replat (500 m) d’où on revoit le Garlaban
au loin. De là, prendre à droite le chemin qui s’engouffre au milieu de la broussaille et remonte au fond d’un vallon.
Continuer jusqu’à apercevoir les dalles du « Cirque ». Prendre une rampe à droite qui évite de détériorer l’éboulis et
passer sous la « Barre de Jleu ». Une fois contournée, monter régulièrement dans la direction d’une barre rocheuse
cachée qui finit par apparaître entièrement : l’Abri Bus !
CARACTÉRISTIQUES
Une disposition en arc de cercle orientée au sud certifie le label « site d’hiver » et le parfait abri pour les jours de mistral
(attention ! A plus de 90km/h, les rafales fortes n’épargnent pas le site et les doigts ont du mal à se réchauffer entre
deux arquées). On gagne presque une heure de soleil de plus qu’à Minisud.
A l’inverse, la configuration ensoleillée peut vite transformer les lieux en four : à la belle saison, préférez l’aube naissante
(jusqu’à 11h30) ou les fins d’après midi (à partir de 16h).
Le style de ces voies d’une vingtaine de mètres est assez varié : quelques colonnettes à pincer dans de nombreux départs
de voies et aussi beaucoup de réglettes à picous, sans oublier de magnifiques écailles verdonesques (« les Fiançailles
»), un peu de renfougne, des trous en force, de la conti asphyxiante, de la rési explosive et des pas de blocs sur
croûtes.
Concernant l’équipement, il est solide en scellements (merci au CD13 FFME) et en goujons de 12 mm. Devant la relative
nouveauté des voies, attention aux derniers cailloux attendant leur heure pour se détacher de la paroi !
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