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9 personnes présentes : Georges T, Alain T, Aurélie B, Bernard P, Christian P, Dany T, Liliane X, 

Mathilde A, Régine P.  

 

Cette sortie était prévue le WE précédent mais elle a été annulée à cause de la météo. Je l’ai reproposé ce 

WE faute d’autre WE de libre avant l’hiver…  

Samedi matin à 7 heures, nous partons de Marseille et d’Allauch pour se retrouver à Aix, sortie de la 

Chevalière ou Aurélie, une nouvelle 

adhérente nous attendait. Nous rejoignons 

ensuite, Régine et Bernard chez eux à St 

Chaffrey dans leurs résidences d’été ou  

nous déposons nos affaires ne gardant que 

les sacs de grimpe. Nous partons ensuite 

vers le col du Lautaret afin de rejoindre le 

secteur du Chemin du Roi, alors que 

Régine se chargeait de faire les courses 

pour le soir. 

Après une montée pénible de 20 bonnes 

minutes, nous arrivons au pied des voies, 

pour constater que nous ne sommes pas les 

premiers… Après avoir « grignoté » un 

peu, nous formons les cordées, Aurélie et 

Bernard en réversible, ainsi que Mathilde et 

Christian, puis en cordées classiques, Alain 

et Liliane puis Dany et moi. 

Après quelques hésitations, nous 

choisissons les voies les moins 

« encombrées »… Mathilde et Christian 

partent dans : « l’Eperon de la route ». 

Aurélie et Bernard dans la « Directe de 

l’Eperon ». Je choisis avec Dany « Le faux 

cil et le Marteau » bien que je redoute un 

peu la 3éme longueur en 6A, le topo du 05 

étant loin d’avoir la véracité de ceux du 

13… Mais le second relais est commun 

avec la voie des « Quarante » que j’ai fait 

en juin, si jamais je « butte » dans le 

passage dur, je pourrais repartir dans les 

Quarante… Liliane et Alain partent en 

dernier dans la directe. La première 

longueur du « faux cil » est assez facile, la 

seconde annonce la couleur : délicate avec 

un équipement plus aéré. Nous arrivons au 

second relais commun avec les « quarante ». J’hésite, Dany déclare qu’elle est d’accord pour me suivre dans 

le 6A, je pars donc dans le « Faux cil ». Au début c’est facile, avant d’arriver dans la section dure. 
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1) Aurélie et Bernard dans la Directe de l’Eperon 

 
2) Dany dans les cannelures de la 3éme longueur 
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Je progresse doucement cherchant mes 

prises jusqu’à une minuscule marche ou je 

peux me reposer un peu. Devant moi la 

roche est lisse et je ne vois pas de points sur 

plusieurs mètres, je traverse à gauche vers la 

dalle des « Quarante », toujours pas de 

points, il me reste le passage à droite derrière 

une arrête, mais la traversée est délicate et je 

ne sais pas si je pourrais revenir en arrière 

sans chuter. J’envisage de redescendre 

lorsque j’aperçois une grimpeuse au-dessus 

de moi  dans la voie des « 40 », je lui 

demande si elle voit des points et elle me 

confirme qu’ils sont bien à droite dans une 

sorte de cannelure. Je décide donc de faire la 

traversée et une fois passé dans la cannelure, j’aperçois le 

point salvateur, un mètre au-dessus de moi. 

Je suis soulagé quand je le clique, puis je continue, le relais 

n’est plus loin… 

Je fais venir Dany ensuite, peu rassurée, elle éprouve 

quelques appréhensions lorsque je la photographie et 

s’imagine que je ne l’assure pas « comme il faut »… Elle en 

perd ses moyens et se retrouve bientôt pendu au bout de sa 

corde. 

Mais je l’assure au « reverso en autobloquant », ce qui me 

permet sans risque de lâcher une main pour faire des photos.  

Rassurée, elle reprend son ascension pour me rejoindre au 

relais. 

La 4éme longueur est cotée 5 (Photo3) mais il manque un 

« C ou un C+ » derrière, soit 5C, 5C+… Elle est presque 

aussi dure que la précédente, mais elle est magnifique, une 

belle dalle compacte. J’arrive ensuite au quatrième et dernier 

relais, il est commun avec les voies de l’éperon. 

Heureusement il est assez large car il n’y a pas moins de 7 

grimpeurs sur ce relais et je fais le 8
ème

... Je me « vache » et 

j’attends que la petite famille allemande soit partie, pour faire monter Dany. 

Ils grimpent en 2 cordées, une de 3 et une de 

4, avec des enfants. Au début, je les trouve 

un peu « envahissant », mais ils me 

deviennent très sympathiques lorsque je 

réalise qu’ils grimpent presque tous avec des 

chaussons EB Wolverine. (C’est ça l’esprit 

de famille)… 

Après la 5ème longueur, j’arrive au sommet 

de la voie où Aurélie, Mathilde, Bernard et 

Christian nous attendent. 

Je fais monter Dany puis une fois qu’elle est 

arrivée, nous nous changeons rapidement de 

chaussures, un soulagement pour les pieds 

après 180 mètres de grimpe. Nous mettons le 

K-way aussi car un petit vent frais balaye la 

crête. Nous attendons ensuite qu’Alain et 

 
3) La 4ème longueur du « Faux cil » sur un magnifique caillou. 

 
5) Alain arrive au sommet de la voie 

 
4) Alain dans la 2éme longueur de la Directe 
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Liliane arrivent pour commencer notre 

descente. Elle est raide, délicate et nous conduit 

au pied des voies où nous retrouvons nos sacs et 

le reste de notre pique-nique de midi… 

Il est près de 15 heures et la faim se fait sentir. 

Une fois restaurés, nous reprenons le sentier 

raide dans la forêt jusqu’au parking au bord de 

la route du col du Lautaret. 

Le temps de ranger le matériel et d’attendre les 

derniers à descendre, nous cherchons partout le 

sac en plastique de Christian avec son maillot et 

sa serviette, pour aller au bain. Finalement, un 

texto lui apprends qu’il l’a oublié chez lui… 

Nous nous rendons ensuite aux thermes de 

Monetier. Laissant le reste du groupe, je ramène  

Bernard chez lui et récupère la sacoche d’Alain 

qu’il avait oublié chez Bernard, avant de retourner aux Thermes. Vers 17h30 nous entrons dans 

l’établissement thermal. Christian s’achète un maillot et loue une serviette et Alain avec sa sacoche, peut 

payer le droit d’entrée (16€ le forfait 2 heures). 

Après le vestiaire et une bonne douche, nous entrons dans 

le grand bassin d’eau chaude afin de nous relaxer. Après 

avoir testé le Hammam le bain romain (Chaud et froid) la 

grotte musicale etc, nous allons barboter dehors dans les 

bulles, un bon moyen de se remettre d’une bonne journée 

de grimpe… 

Vers 19h30 nous quittons l’établissement pour rentrer à St 

Chaffrey ou Régine et Bernard nous ont préparé un bon 

petit apéro et une raclette de folie. (Ce n’est pas encore ce 

WE que je maigrirai)… 

Le repas est, bien sûr, animé et joyeux et il est suivi par une 

longue dégustation de liqueur de Génépi maison… 

Nous discutons ensuite afin de prévoir un programme pour 

demain, la météo n’étant pas très encourageante…  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous prenons juste la décision de déjeuner à 8h30 le 

lendemain matin et de voir le temps qu’il fera avant de 

décider où on grimpera ensuite. La nuit sera reposante 

jusqu’à 4 heures du matin, ensuite j’aurai droit à un 

concert gratuit de musique ronflante avec écho, j’aurai 

mieux fait d’aller dormir dans l’appartement des filles... 

La cloche du village annonce les heures et me permet 

d’attendre 7 heures pour me lever et faire un brin de 

toilette avant de retourner me coucher pour lire un peu en 

attendant 8 heures, heure officielle du lever…Comme 

d’habitude, Régine nous a concocté un copieux petit 

déjeuner avec des navettes, divers pains aux céréales, des 

confitures maison, etc…  
 

8) Liliane en tête dans « Reviens Léon » 5A… 

 
7) Les « Tuscan » assurent à Roche Baron… 

 
6) Une bonne raclette pour refaire le plein d’énergie… 
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Aussi le petit déjeuner traîne en longueur et personne ne 

semble pressé de partir. Le temps est gris et froid, il n’est pas 

prudent de partir dans les grandes voies et après avoir 

longuement étudié le topo du 05, nous décidons d’aller au 

Rocher Baron, une falaise au-dessus de St Martin de 

Queyrière au secteur dit : la sieste au soleil… Nous faisons 

ensuite nos adieux à Régine et Bernard pour descendre vers le 

sud. 

Après avoir un peu cherché le site, nous arrivons sur une piste 

forestière de 4 km qui nous conduit aux pieds des voies, un 

gros avantage, si le temps se mettait à la pluie, bien que cela 

ne semble pas possible… 

La roche granitique (du quartzite, d’après le topo) est 

extrêmement sculptée le secteur semble très intéressant. Par 

contre il fait très froid, un vent glacé nous frappe de plein 

fouet et nous nous couvrons, polaires, K-way et même 

doudoune… 

Je grimpe 

dans une  

première 

voie 

facile 4C, la roche est froide, mais en arrivant au 

sommet de la voie, soudain le soleil fait son apparition 

et très rapidement les conditions deviennent meilleures. 

Aurélie et Mathilde grimpent ensemble dans des voies 

un peu plus dures, puis Christian les rejoint. 

Alors que nous restons, mon frère et moi, dans le secteur 

facile afin de faire grimper en tête Liliane et Dany. 

Surtout Dany qui ne le fait pas souvent. Elle réussira 

sans problème son petit 4C délicat en tête mais 

n’insistera pas pour en faire plus… 

Après avoir fait toutes les voies du coin nous repartons 

30m vers la droite pour rejoindre les autres. Il est 

presque 

14 heures 

et la faim 

me 

tenaille 

un peu… 

Je fais 

une dernière voie puis je m’arrête pour déjeuner, il me faut 

garder des forces pour le retour afin de ne pas trop dormir sur 

l’autoroute. 

Après m’être restauré, je regarde les autres, grimper et 

s’arrêter petit à petit tous vaincus par la faim ou la fatigue. 

Il ne reste qu’à ranger le matos et à rentrer chez nous pour 

clore cette sortie. C’est chose faite vers 18h 30, après un arrêt 

à Aix pour nous dire au revoir et à bientôt. 

 

Un très bon WE, juste un léger regret de n’avoir pas pu aller à 

Ailefroide faire une grande voie, mais le Rocher baron, valait 

le déplacement… L’année prochaine nous y retournerons à 

Ailefroide, 2 jours,  c’est promis…  

Georges TUSCAN 

 
9) Liliane et Dany 

 
11) Dernière voie pour me finir… 

 
10) Alain dans la Roche Baron 


