Pic de Luc, Grande dalle du Claps, Diois

Accès : Valence -> Crest -> Die -> Luc-en-Diois -> prendre la route de Gap, sur 1 km environ après Luc-en-Diois. Dans
une montée, on voit la grande dalle à gauche. Dépasser le « saut de la Drôme » pour se garer 150m plus haut à gauche.
Approche : du long parking (côté gauche vers la Drôme) part une sente à travers les arbustes, peut-être difficile à repérer,
à ne pas rater. Elle monte vers les blocs mais est difficile à suivre correctement : la tentation est d’aller inutilement à
travers les grands blocs, alors qu’il faut les contourner largement par en-dessous par la droite sans trop monter. A 200m
du parking on décèle quelques marques à points rouges qu’il faut suivre dans la partie droite du chaos. Ainsi on arrive par
la droite à la vire d’attaque des voies de la grande dalle. Côté droit de la vire, deux voies de même niveau sont proches,
dans l’axe de la grande « tâche » creuse de 80m de hauteur : rings à gauche ou spits à droite. On choisit ici les rings.
Voie : toute en adhérence, le début est équipé très espacé car très facile. Un peu monotone, mais bonne voie d’initiation.
L1 : 3c, 50m.
L2 : appuyer à droite, 4a, 40m.
L3 : Dalle toujours, 4a, 40m
L4 : dalle se terminant à une vire
broussailleuse, le relais est peu visible à
gauche.
L5 : ressaut suivi d’une dalle facile 3c,
35m.
L6 : un peu plus raide, 4c, 40m.
L7 : raide encore, 5a, 25m.
L8 : jusqu’à l’arête, relais chaîné, 5a+,
30m.
Descente : à pied, descendre à gauche
derrière l’arête (vers l’Ouest), sans rater
les zigzags faits par le cheminement, avec
un peu d’éboulis. On ne descend pas
jusqu’en bas, mais on traverse au bon
moment un peu en-dessous de la vire
d’attaque (pas facilement visible tant
qu’on est derrière l’arête), pour retrouver
le cheminement à points rouges à travers
la partie sud-est (gauche en descendant)
du chaos rocheux.
Matériel : 8 dégaines, anneaux pour les relais, corde 2x50m, casque.
Terrain et conditions peuvent changer, gardez votre propre jugement !
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