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8 personnes présentes : Georges T, Olivier L, Dany T, Liliane X, Jeanine A, Nathalie F, Léna I et 

Julien C. 

 

Cette sortie était prévue avec un bivouac, mais déjà, en septembre la température était tombée à 3 ° le matin, 

afin de ne pas faire cette sortie tout seul, j’ai choisi de dormir en gite… J’ai appelé le gite du petit chalet à 

Ceillac, mais il était complet ce WE. J’avais envie de faire la via de Pra Premier proche d’Arvieux, j’ai donc 

cherché un gite proche, sur le guide, un seul qui affichait ses prix: la Fruitière à Villargaudin. Colette, la 

« patronne » a accepté que nous puissions annuler la sortie seulement deux jours avant si la météo était 

mauvaise… Jeudi, comme convenu, j’ai 

donc confirmé pour 8 personnes. Une 

coïncidence bizarre : En discutant avec 

Hélène, je lui dis : Il faut que j’appelle le 

gite dans le Queyras pour confirmer ! Elle 

me répond : J’ai une amie que je n’ai pas 

vue depuis 30 ans, qui tient un gite dans le 

Queyras ! Je lui réponds : ce ne serait pas la 

Fruitière par hasard ? Elle me dit : Oui ! Je 

lui réponds : Son nom, c’est Colette ? Oui, 

c’est ça, c’est elle… Comme quoi, le monde 

est petit et les coïncidences étranges… 

Samedi matin à 8 heures, nous partons 

d’Allauch, Jeannine, Nathalie et moi pour 

retrouver Liliane, Dany et Olivier au péage 

de Pertuis. Nous montons ensuite jusqu’au 

village de Brunissard, un peu plus loin 

qu’Arvieux, sur la route du col de l’Isoard, 

où Léna et Julien nous attendent, nous avons quelques minutes de retard et nous ne nous comprenons mal au 

téléphone, ils décident de partir vers le col. 

Lorsque nous arrivons au parking et que nous 

ne les trouvons pas, on les appelle avec le 

téléphone de Nathalie (orange), car le mien 

(SFR) ne fonctionne pas ici… Je leur 

explique qu’il fallait tourner à gauche à 

Brunissard et ne pas prendre la route du 

Col… Ils reviennent donc au parking, puis 

nous les montons au parking de la via 1 km 

plus haut, sur la route en terre de Clapeyto… 

Il est presque midi et nous déjeunons 

rapidement, avant de prendre la direction de 

la via. Nous partons dans la via par le tronçon 

de gauche dit : difficile (D-). La via est 

magnifique, elle est situé sur une aiguille 

rocheuse au-dessus d’un lac artificiel… Au 

début, c’est plutôt facile puis un passage 
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1) Le Lac artificiel de Pra Premier 

 
2) La via de Pra-Premier 
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délicat et légèrement déversant justifie la cotation (D-) du 

tronçon. Vers le milieu de la via nous rejoignons le tronçon 

dit facile sur la gauche (AD+), puis nous continuons vers le 

sommet du Rocher… Elle est très belle, en grande partie 

grâce au cadre où elle est située, cette vallée de Clapeyto 

est superbe. Un passage un peu raide marque la fin de cette 

via, ce passage inspirera, d’ailleurs, le dicton de la sortie : 

« Pas de bras, pas de via ferrata », il est tiré d’un film 

récent que beaucoup reconnaitront surement… Près d’une 

heure après notre départ, nous sortons au sommet de la via, 

elle n’est donné que pour 1H 30… 

Nous redescendons ensuite vers le départ, par un sentier en 

alpage, puis nous arrivons dans la forêt de conifères. La 

nature commence à se parer de son manteau d’automne, les 

mélèzes jaunes perdent leurs feuilles, qui recouvrent le sol 

d’un magnifique tapis orange. Nous rencontrons une brebis, 

égarée sans doute, avec son petit agneau. Si certaines 

d’entre nous, sont ému par cette scène, d’autre pense plutôt 

à un délicieux plat de viande d’outre méditerranée à base de 

mouton rôti…  

Nous faisons une petite halte au secteur 

d’escalade de Pra Premier, afin de faire un choix 

pour la séance de grimpe prévue après la 

via…Ce secteur d’initiation (5 C max), est en fait 

une grande dallé inclinée et on y grimpe surtout 

en adhérence. Nous avons aussi la possibilité 

d’aller dans le secteur Bauduis en face de la via. 

Il est un peu plus difficile, mais il est à l’ombre, 

alors que le secteur Pra Premier est au soleil, 

notre choix est vite fait… 

Nous retournons aux voitures afin de quitter le 

matos de via, les longes entres autres et pour prendre 

celui de grimpe, les cordes, les dégaines et les chaussons, 

avant de revenir au secteur de grimpe. La roche, (calcaire 

noir) et le style de grimpe sont différent de chez nous 

mais nous nous adaptons rapidement. Liliane et Dany 

grimpent ensemble en tête… Je grimpe avec Olivier. Un 

peu plus tard, Nathalie et Jeannine se décident à nous 

rejoindre, alors que Léna et Julien préfèrent la sieste au 

soleil… 

Mais, bientôt il se cache et la température descend 

vertigineusement… Vers 17 heures, presque frigorifié, 

nous quittons le site, pour retourner aux voitures. 

Nous rangeons le matos escalade au fond des coffres, 

avant de prendre la route du Gite à Villargaudin. Nous le 

trouvons facilement, il est sur la place du hameau. 

Collette nous accueille et nous montre nos chambres ; une 

chambre double et un dortoir de 9 places à plusieurs 

étages… Nous laissons la chambre double à Léna et 

 
3) Je m’assure que tout le monde suit bien… 

 
5) Liliane dans le 5B de Pra Premier 

 
4) La via de Pra Premier, presque intégrale… 
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Julien et nous nous « posons » dans le grand dortoir… 

Il fait très froid dehors et je ne suis pas très couvert et 

seule la douche brulante parvient à me réchauffer… 

Nous descendons ensuite dans le réfectoire, le repas est 

servi à 19 h 30. Les patrons du gîte ont allumé un bon feu 

de cheminée, c’est plutôt agréable en attendant le repas. 

Après les cacahuètes de l’apéro, nous commençons par 

une soupe de potimarron aux épinards, suivi par un 

énorme ragout de moutons aux patates, je n’en reprendrais 

que 3 fois… Ensuite un assortiment de fromage de la 

vallée m’achève, du moins je le pense, jusqu’à l’arrivée 

du dessert, un crumble aux pommes, délicieux… Je 

mange ma part et celle de Jeannine, afin de ne pas vexer 

Colette en gaspillant une part de tarte… On nous sert 

ensuite une bonne infusion aux plantes suivi d’un digestif 

aux plantes aussi, des petites fleurs jaunes qui poussent en 

montagne, ah oui, du genépi, dommage qu’Alain n’est pas 

là, il aurait apprécié… 

Après avoir fixé l’heure du Petit Déjeuner, 

8h30, les patrons nous laissent le gite et 

partent chez eux. Un peu plus tard, nous 

montons nous coucher nous aussi. 

La nuit sera paisible, je reste au lit jusqu’à 7 heures avant 

d’aller faire un brin de toilette et de réveiller le dortoir vers 

7 h20. Une fois nos affaires prêtes, nous descendons pour 

le copieux petit déjeuner, à l’image du repas du soir.  Une 

fois restaurés, nous passons « à la caisse » pour régler le 

Gite et la sortie par la même occasion… 

Au moment de partir, après avoir remercié Colette et son 

mari de leur accueil, nous constatons que les voitures sont 

pleine de glace, et il faut sortir les grattoirs, c’est l’hiver 

avant l’heure. 

Une fois les vitres propres, nous partons vers les Orres en 

faisant un arrêt boulangerie à Embrun. Dans la montée de 

la station, nous constatons soulagés, que la falaise de la via 

est au soleil. Nous nous garons sur le parking avant de 

prendre la route. Si la via est au soleil, la route ne l’est pas 

et, comme on dit vulgairement, « on se pèle »… 

Rapidement nous quittons la route pour descendre au fond du vallon avant de remonter au départ de la via. 

J’ai choisi (arbitrairement) de faire la via difficile de la Cascade (TD) plutôt que celle de Marcelinas plus 

facile (AD) car, il n’y a pratiquement que des grimpeurs parmi nous, et quel grimpeurs… 

 
7) La Via de la Cascade aux Orres… 

 
6) On assure avec Dany, Secteur Bauduis en face 

 
8) Léna dans la Via de la cascade aux Orres… 
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Dès le début, nous constatons que la via est physique, il faut souvent utiliser la roche pour grimper, il n’y a 

des barreaux que quand il n’est possible d’utiliser les prises naturelles…  

Plus nous montons, plus la roche se redresse et certains 

passages sont même deversant. 

Nous arrrivons bientôt sur une large vire presque au sommet 

de la falaises, un instant de repos. La via repart en traversée 

vers la gauche, si certain d’entre nous penssent avoir fait le 

plus dur, ils se trompent lourdement… Dés le départ du 

second tonçon, il faut traverser un gros devers à presque 

45°, et on se rappelle aussitôt le dicton d’Hier ; « Pas de 

bras, pas de via ferrata. »…Après la traversée, on attaque le 

dernier tronçon, la via contourne un bastion avec une 

aiguillette, cette partie un peu plus facile peut-être, 

comporte des passages assez vertigineux (voir photo 10). 

Elle est dans l’ombre et on est en T-shirt, l’automne se 

rappelle à nous rapidement et je repars avec Nath qui a 

froid. Je la laisse à la sortie et je reviens dans la via à la 

recherche du groupe qui avait fait une pause… 

Un peu avant 13 heures, nous sommes tous 

sorti au sommet de la via, nous décidons 

d’aller pique-niquer un peu plus bas vers une 

aire de pique-nique, mais une petite clairière 

en plein soleil fait l’affaire pour déjeuner. 

Julien sort son petit flacon de liquide jaune, et 

chacun, enfin presque, peut se remettre de ses 

émotions… 

Après le repas et une très courte sieste, nous reprenons la 

descente vers les voitures. 

Léna et Julien nous quittent, ils rentrent chez eux à 

Valauris en passant par Digne les Bains. 

Nous reprenons nous, la route de Marseille avec un arrêt au 

marchand de fruits et légumes de Tallard. Nous prenons 

ensuite l’autoroute, le ciel vire au gris, il pourrait bien 

pleuvoir. Je me dis qu’une bonne pluie serait appréciable 

pour laver la voiture des traces que la glace a laissé sur le 

capot. En arrivant vers Manosque, je suis servi, une pluie 

torrentielle s’abats brusquement sur nous réduisant la 

visibilité au minimum. Nous nous quittons après le péage 

de Pertuis en nous passant les tickets de péage par la 

fenêtre tant il pleut fort. Nous passons Aix, l’autoroute est 

chargée et nous décidons de passer par la route du Terme 

afin d’éviter le traditionnel bouchon de St Antoine. La 

pluie se calme nous roulons vers Gardanne et le pavillon du 

roi René lorsque sur 300 m environ, la chaussée est 

couverte de branches d’arbre. 

 
10) Vous avez parlé de gaz… 

 
9) Dany et Olivier dans la Cascade 

 
11) Nath dans le pas de l’aiguillette… 
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Nous continuons, une légère erreur d’itinéraire nous envoi sur Gréasque puis Valdonne, où nous reprenons 

la route du Terme pour rentrer tranquillement à Allauch. 

Ce n’est que plus tard, que 

j’apprendrai qu’une mini tornade a 

traversée Plan de Campagne en faisant 

de nombreux dégâts, notamment sur 

les voitures. Je n’ose pas imaginer le 

bouchon que cela a dû créer et qu’on a 

évité… 

Olivier, bien inspiré lui aussi est rentré 

par Aix et la barque sans problème… 

 

 

La via de Pra Premier est assez courte 

mais elle est très belle surtout par son 

cadre, il y en a une autre à coté mais la 

roche est moins belle, j’ai préféré 

l’option de la grimpe après la via, j’ai 

trouvé ça, « sympa ». 

 

 

 

Celle des Orres est tout aussi belle mais bien plus 

physique, elle est coté TD, ce n’est pas pour rien… 

Il ne faut s’y engager qu’avec des pratiquants 

confirmés, il y en a une plus facile à coté au cas où… 

Une info, il y a deux échappatoires, entre chaque 

section. 

 

Un très bon WE qui passe de justesse avec la météo, 

je n’aurai pas aimé prendre cette pluie torrentielle 

dans la via !  

 

 

Georges TUSCAN 

 
12) Votre serviteur et Nath dans un passage bien devers. 

 
13) Léna toujours à l’aise, enfin presque… 


