
TELENDOS: Secteur MILTIADIS 
 

Toutes les voies équipées entre 2009 et 2012 par Bruno FARA  et Renée 
GUERIN sauf le 7a+ (Et Voilà) par Mathieu MOULIN  et Nicolas 
SZAWROWSKI  
Matériel fournit par le club HOT ROC, goujons de Ø 12 mm en inox et relais 
avec des anneaux ou des mousquetons inox 
Accès: du port de Telendos, suivre le sentier pour Eros, Irox et Pescatore. Juste 
avant le col prendre le sentier pour Aghios Kostantinos (sur 150 mètres) et 
monter au pied de la falaise, bien visible au desssus du sentier (40 minutes). 
Possible de prendre un bateau (dépose dans le secteur Irox), dans ce cas 15 
minutes de marche. Ombre à partir de 13h30 
 
 

 



1) Secteur Principal 
 

 
 
 
 
MILTIADIS : Secteur principal 
 
1) RITA RESTAURANT (6a) - 36m - (12pts) - *** ( ♪ ?) 10/2009 par Bruno FARA et 
Renée GUERIN 
Rita est le nom d’un restaurant de Telendos. The patron, (Giannis Zoïdis)) nous conduit 
chaque jour aux falaises avec son bateau, nous évitant une heure de marche!  
 
2) SFICONIS (5c+) - 36m - (12pts) - *** ( ♪ ?) 10/2009  par Bruno FARA et Renée 
GUERIN 
Le nom (en grec) des grosses guêpes, en mémoire d’une attaque durant l’équipement de cette 
voie!  
 
 
 



3) CATSIKA (5c) - 38m - (15pts) - *** ( ♪ ?) 10/2009 par Bruno FARA et Renée GUERIN 
Le nom (en grec) des chèvres, en mémoire de l’une d’elle trouvée morte à la base de la 
falaise! 
 
4) EMMANUELE (6a+)  - 38m - (14pts) - *** ( ♪ ?) 11/2009 par Bruno FARA et Renée 
GUERIN 
Le patron du restaurant Tsopanakos et aussi le propriétaire de toutes les chèvres de Telendos. 
 
5) DIANA  (6b) - 38m - (14pts) - *** ( ♪ ?) 11/2009 par Bruno FARA et Renée GUERIN 
L’épouse de babis Psarommatis, le patron de l’Agelica babis bar à Myrties. 
 
6) CREATION 2010 (7a) - 38 mètres - (17 pts) - *** ( ♪ ?) 10/2010 par Bruno FARA et 
Renée GUERIN 
La voie est à droite de Diana, la difficulté est concentrée à mi hauteur, un mur raide le long 
d’une colonnette mal marquée! 
 
7) ET VOILA (7a+)  - 25m - (11pts) - *** 10/2009 par Mathieu MOULIN et Nicolas 
SZAWROWSKI. 
7a+ sur les 6 premiers goujons, plus facile ensuite.   
 

8) παππούς και γιαγιά  - Papous kai yiayia (6c)  - 30 mètres - (13 pts) - ** 04/2011 par 
Bruno FARA et Renée GUERIN 
La voie passe dans le mur raide sur la droite de  “Et Voilà”,   entre deux coulées noires. Même 
relais que Sebasti.  Papous Kai yiayia … grand père et grand-mère en grec ! 
 
9) ΣΕBAΣTH (SEBASTI) (6a) - 30 mètres - (13 pts) - *** ( ♪ ?) 04/2011 par Bruno FARA 
et Renée GUERIN 
La voie est sur la droite de la falaise, attaque sur une terrasse sous la grotte de droite. 
Sebasti est le nom du bateau de Zoïdis (aussi celui de sa fille). Sebasti est mon bateau taxi 
pour rejoindre la falaise avec les sacs d’équipement! 
 
10) TELENDOS STAR (5a) - 30 mètres - (12 pts) - *** 04/2011 par Bruno FARA et Renée 
GUERIN 
La voie est sur la droite de la falaise, attaque sur une terrasse sous la grotte de droite. 
Telendos Star est le nom du nouveau bateau de  Giannis Galousis, acheté après le naufrage du 
Regina en 2010. 
 
11) RITAXI BOAT (4c ) - 28 mètres - (11 pts) - *** 10/2011 par Bruno FARA et Renée 
GUERIN 
La voie est sur la droite de la falaise, attaque sur une terrasse sous la grotte de droite. 
En remerciement à Iannis Zoidi, le patron de Rita restaurant qui me conduit chaque matin à la 
falaise avec son bateau.  
 
12) MILTOS (5a) - 32 mètres - (11 pts) - *** 04/2011 par Bruno FARA et Renée GUERIN 
Miltos est le nom du fils de Iannis Zoïdis, attaque 10 mètres en dessous de la terrasse de 
Ritaxiboat 
 
 
 
 



 

2) Secteur de Droite 

 
MILTIADIS : Secteur de droite 
 
13) EPETIOS TOU ÓKHI (6a) - 30 mètres - (11 pts) - *** 10/2011 par Bruno FARA et 
Renée GUERIN 
Epétios tou Ókhi, (le jour du non), le 28 octobre est le jour de la fête nationale grecque … et 
c’est ce jour là que j’ai terminé la voie ! 
Cette voie comme les suivantes, est à droite de la falaise et le départ est situé 20 mètres en 
contrebas des autres départs. 
 
14) PAPY REBEL (6a) - 30 mètres - (11 pts) - *** 10/2011 par Bruno FARA et Renée 
GUERIN 
Papy rebel est mon surnom sur un site internet de grimpe! 
 
15) I ANIKSI (5b) - 30 mètres - (11 pts) - *** 04/2012 par Bruno FARA et Renée GUERIN 
Le printemps en Grec  
 



 

16) ENTRE DEUX (5c+) - 25 mètres - (10 pts) - *** 04/2012 par Bruno FARA et Renée 
GUERIN 
Comme son nom l’indique … entre deux voies ! 
 
17) I DHIAKOPES (4c) - 25 mètres - (10 pts) - *** 04/2012 par Bruno FARA et Renée 
GUERIN 
Les vacances en Grec  
 
18) TO KALOKERI (5b) - 25 mètres - (11 pts) - *** 04/2012 par Bruno FARA et Renée 
GUERIN 
L’été en Grec  
 
 19) XRISOSTOMMOS (5a) - 25 mètres - (11 pts) - *** 10/2012 par Bruno FARA et Renée 
GUERIN 
Le nom d’un bateau pour telendos 

 
20) PIO (5b) - 25 mètres - (12 pts) - *** 10/2012 par Bruno FARA et Renée GUERIN 
Plus en Grec 
 

21) TRITI (5b) - 23 mètres - (10 pts) - *** 10/2012 par Bruno FARA et Renée GUERIN 
Mardi en Grec 
 
22) TRENTIEME (5a) - 22 mètres - (10 pts) - *** 05/2015 par Bruno FARA et Renée 
GUERIN 
La trentième voie du secteur 

 
23) HARRY POTTER (4c) - 20 mètres - (9 pts) - *** 09/2013  
Voie équipée par un  grimpeur anglais: Andy Hedgecock 
 

24) MILFTIADIS (3b) – 18 métres - (5 pts) - * 09/2013 
Voie équipée par un  grimpeur anglais: Andy Hedgecock 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3) Secteur du Pilier 
 

 



25) VAMOS A SAMOS (6c) - 26 mètres - (13 pts) - ** 04/2014 par Bruno FARA et Renée 
GUERIN 
Seuls les 5 premiers mètres sont difficiles, (surplomb), après c’est 6a (A0 possible sur les 3 
premoiers points). 
En souvenir de notre voyage à Samos du printemps 2014 
 
26) PYTHAGORIO (6a+) - 26 mètres - (14 pts) - *** 04/2014 par Bruno FARA et Renée 
GUERIN 
Le nom de la ville à Samos où Pythagore est né ! 
 
27) OIKOS (5c) - 24 mètres - (12 pts) - *** 05/2013 par Bruno FARA et Renée GUERIN 
En Grèce antique, dès l'époque homérique, chaque personne était rattachée à un oikos 
 
28) ASTYPALEA (5c)  - 23 mètres - (11 pts) - *** 05/2013 par Bruno FARA et Renée 
GUERIN 
Une île du Dodécanèse visitée en 2013 depuis Kalymnos 
  
29) C.V.H.M (5b) - 20 mètres - (10 pts) - *** 05/2013 par Bruno FARA et Renée GUERIN 
Le Club des amis de Vienne, qui nous a offert des points pour leur équiper des voies faciles ! 
 

30) THE END (4b) - 18 mètres - (10 pts) - *** 04/2015 par Bruno FARA et Renée GUERIN 
Le nom … juste pour dire que c’est la fin des projets dans ce secteur 
 


