
Hot Roc National Park (Gorges de la Jonte), Voie « Gigots et flageolets » 

 
 
Accès : Millau -> D907 vers Le Rozier (carrefour de gorges du Tarn et de la Jonte) -> D996 vers Meyrueis, on tourne et 
monte à gauche après Le Truel (avant Les Douzes) sur la D63 en direction de La Parade. Le sentier démarre à gauche 
dans le talus, à 1,3 km de l’intersection avec la D996 (ne pas prendre une sentier 300m plus bas qui mène à une antenne 
en 5 mn). 
 
Approche : le sentier aménagé monte sous la falaise puis traverse à gauche, jusqu’à une esplanade balcon avec une belle 
vue sur la vallée (balançoire sur un arbre à droite presque sous le départ de la voie, en 2011). Quelques noms marqués. 
 
Voie : raide et fine au départ, puis agréable. Il y a deux autres 
voies de 3 ou 4 longueurs : « Hot Roc Monument » (6c max) très 
à gauche, et « La fin d’une époque » (6b+ max) très à droite. Et 
de belles couennes semble-t-il, 6a/6a+ min. MERCI au club Hot 
Roc, aux ouvreurs, à Bruno Fara. 
 
L1 : deux passages plus durs dans la première longueur, au 
premier tiers et presque sous le relais, qui s’atteint par la droite, 
6a+, 30m. On peut aussi emprunter l’une des deux voies de 
droite (« Pour M » et « Causse Méchant », 6a) ou la voie de 
gauche (« Mururoa », 6b) qui peuvent rejoindre le même relais. 
 
L2 : monter en traversant à gauche sur la vire, puis au-dessus, un 
peu vers la gauche, jusqu’à une terrasse, 5b, 30m. 
 
L3 : au-dessus, et on peut passer à droite dans le surplomb jaune, 
très beau et pas si dur, 5c, ou bien plus droit, 30m. 
 
 
 
Descente : 2 rappels (30m puis 50m). 
 
Matériel : 12 ou 13 dégaines, corde 2x50m, casque. 

 
 
 
 

Terrain et conditions peuvent changer, gardez votre propre jugement !                    www.grandevoie.com, HB, 05/2011 


