
 
 

 

6 personnes présentes : Georges TUSCAN, Liliane XICLUNA, Alain TUSCAN, Alain 

JEANPIERRE, Régine et Bernard PIAT. 

 

Cette sortie était prévue à Ailefroide, il y avait peu d’inscrit et Régine et Bernard nous ont 

proposé de venir dormir dans leur maison à St Chaffrey où ils peuvent accueillir 6 personnes. 

Bernard nous a proposé aussi de faire les grandes voies du chemin du Roi, un secteur situé 

dans la montée du col du Lautaret sous l’Aiguille du Lauzet. Après avoir étudié les topos, 

nous avons été séduits par les voies de 180m de AD à TD, avec une marche d’approche assez 

courte (mais très raide…). 

Samedi matin, nous partons à 7 heures 15 de chez moi en direction de Venelle où on 

embarque Alain avec nous pour aller à St Chaffrey prendre Bernard et déposer nos affaires de 

couchage… Nous repartons ensuite vers le col du Lautaret jusqu’au parking sous les secteurs 

du chemin du Roi. Après avoir préparé le matériel de grimpe, nous prenons le sentier qui 

monte vers la partie gauche du 

Chemin du Roi, c’est une belle pointe 

de calcaire d’environ 200 m et nous 

allons au départ des voies centrales. Il 

est presque midi et nous grignotons un 

peu avant de prendre le départ dans la 

voie que nous supposons être celle des 

« Quarante », je ne possède qu’un très 

vieux topo où il n’y a que 4 voies, 

hors il y en a une dizaine. Le topo de 

Bernard est plus récent mais encore 

incomplet… La recherche de 

l’itinéraire est parfois complexe, 

certain relais étant commun à 

plusieurs voies mais Alain JP, qui a 

pris la tête d’une « Fleche » (une 

cordée de 3 grimpeurs avec 1 corde 

double) avec Bernard et moi, suit 

l’itinéraire tant bien que mal. Mon 

frère nous suit encordé avec Liliane 

qui est de ce fait, la dernière de notre 

groupe. Les cotations semblent plus 

élevées que sur le topo, mais tout est 

très bien protégé (équipement UCPA)  La Falaise du Chemin du Roi en forme d’aiguille 

 

En fait, nous apprendrons le lendemain que les voies originelles ont été légèrement déplacées 

délaissant les lignes de faiblesse au profit de belles dalles plus délicates. 
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Mais l’escalade n’en est que plus belle et c’est avec un 

grand plaisir que nous sortons au sommet de la voie, 

sur une sorte d’épaule. 

Lors de cette ascension, Bernard s’est chargé de 

l’assurance d’Alain, afin que je puisse prendre des 

photos plus facilement et je ne me suis pas privé de 

mitrailler pendant toute la voie. 

La descente est délicate depuis le sommet, nous 

retrouvons notre pique-nique caché sous des blocs de 

pierre afin de le protéger des marmottes, qui parait-il 

prennent un malin plaisir à gringotter aussi bien la 

bouffe que les sacs et les chaussures laissé au pied des 

voies par les grimpeurs. Nous finissons de déjeuner en 

cherchant une voie à faire pour le lendemain. Ensuite 

lors de la descente au parking Alain, Bernard et Moi, 

prenons le sentier de montée très raide, alors que 

Liliane et mon frère prennent le sentier du chemin du 

Roi qui a donné son nom au secteur. 
        Bernard dans  « Les Quarante » 

 

Ce sentier descend en pente douce vers le col et Alain teste s’il est peut-être plus pratique 

pour remonter demain. Nous arrivons assez rapidement à la voiture, puis nous remontons vers 

le col afin de les récupérer, suivant leurs 

indications au téléphone. En fait le 

Chemin du Roi est un sentier en balcon et 

il ne descend presque pas. Liliane et Alain 

le quitte pour couper vers la route. Alain 

chute, les fesses dans les piquants avant de 

rejoindre la route abandonnant tout espoir 

de prendre ce sentier demain. 

Nous descendons ensuite rejoindre Régine 

qui nous a préparé un bon feu de bois ainsi 

que du thé avec du miel et des biscuits… 

Suit ensuite, une « opération à fesses 

découvertes » pour retirer, à la pince à 

échardes, les épines qui ont élues domicile 

dans le postérieur d’Alain… 

Nous faisons la visite guidée du chantier 

des combles  des PIAT, qu’ils sont en 

train d’aménager pour recevoir une 

dizaine de personne en plus. C’est bien 

parti pour être encore plus beau que le 

bas… Après la douche nous allons faire 

quelques courses à l’épicerie du coin, pour 

le pique-nique de demain. 
Alain dans la 3éme longueur des « Quarante ». 

On attaque ensuite l’apéro avec tout plein d’amuse-gueule du type tartine de bon pain et 

tapenade à toute sorte de légume ! Bonjour Régine, adieu régime… 

 

 



Régine nous sert ensuite un flan 

d’Aubergine avec sa sauce 

tomate puis des pilons de poulet 

aux épices indiennes dont j’ai 

oublié le nom… Le fromage est 

suivi d’un clafoutis aux fruits. En 

bref, un vrai repas de fête ! Après 

la veillée au coin du feu, nous 

allons nous coucher pour un 

sommeil réparateur.  

Le lendemain, réveil à 7 heures 

pour un petit déjeuner à 8 heures. 

Le petit déjeuner de Régine, c’est 

encore extraordinaire ! Avec 

notamment, les tartines de pain 

aux céréales avec la compote 

pomme- kiwi maison, c’est 

excellent… Encore merci Régine 

de nous avoir aussi bien reçu c’était divin… Alain dans la seconde longueur des « Quarante » 

 

Hélas les bonnes choses ont toujours une fin et vers 8h45 nous quittons Régine et Bernard 

pour remonter vers le secteur du Chemin du Roi. Vers 9 heures, nous attaquons la dure 

montée. Nous avons choisi de faire une voie qui 

semble être la « voie de l’éperon de la route » et 

qui devrait être plutôt facile. Elle a visiblement été 

rééquiper récemment, ce qui n’est pas pour nous 

déplaire. L’escalade est moins aérienne que la voie 

des « Quarante » hier mais elle est aussi belle. 

Bernard n’étant plus là, je grimpe en réversible 

avec Alain (JP), c’est-à-dire que nous alternons les 

passages en tête. Dès la seconde longueur, nous 

trouvons une belle dalle compacte avec des 

cannelures de toute beauté, ensuite le passage de la 

cheminée en 3 sur mon topo a été déplacé à gauche 

pleine dalle, un passage en 5b/c (dixit moi), avec 

des superbes mouvements, sans doute la plus belle 

longueur… Les trois dernières longueurs sur l’arête 

plus facile 4C sont magnifiques aussi. Vers midi 

nous arrivons au sommet content d’avoir choisi 

cette voie assez facile, mais peut-être encore plus 

belle que celle d’hier.  
Alain dans la 4ème longueur des « Quarante » 

Nous descendons ensuite au départ et pendant qu’Alain et Liliane jouent avec les marmottes, 

Alain (JP) et moi, discutons avec une autre cordée, ils ont le dernier topo du coin à jour… 

Il faudra que l’on se le procure si on doit revenir ici, notre grimpe en sera enrichi… 

Nous repassons ensuite à St Chaffrey, Mon frère a oublié sa serviette et sa trousse de toilette, 

avant de repartir pour trouver un bon coin pour manger… C’est vers 14 heures que nous nous 

arrêtons sur une aire avec des tables dans la montée de St Martin de Queyrières. Nous laissons 

ensuite Alain dans sa résidence secondaire aux Crots, le château de Picomtal…  

 

 
 



Vers 17h 30 nous arrivons chez moi juste le temps de décharger avant d’aller remplir mon 

devoir de citoyen avant 18 heures… 

 

Encore un super WE, l’escalade est très agréable, il y a encore des belles lignes à gravir au 

Chemin du Roi quant à l’intendance, n’en parlons pas, certain gites et hôtels du coin seraient 

peut-être jaloux. Encore merci pour  leur accueil à Régine et Bernard. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Georges TUSCAN 

 
 

 
 

 

 
 

 


