Thaurac, falaise de la grotte, « voie de la buvette »

Accès : Bollène -> Alès -> Anduze -> St Hyppolite-du-Fort -> direction Ganges puis après 4 km prendre à gauche pour
aller à St Bauzille-de-Putois. Là on prend à droite la petite route vers la « grotte des Demoiselles », jusqu’au parking. La
falaise est visible au-dessus mais un peu à droite.
Approche (3 mn) : on retourne d’où l’on vient sur la route : à 50m du début du replat du parking se trouve un sentier
(panneau) qui monte vers la falaise. En 2 mn on atteint un embranchement que l’on prend à gauche (panneau). « La
buvette se situé plutôt dans la partie gauche, le nom est marqué au pied en rouge. Départ un peu en biais vers la gauche,
une autre voie très proche à droite monte plus droit, et une autre plus dure est très proche à gauche.
Voie : agréable, traversant toujours à
gauche, en beau calcaire sculpté, un
peu patinée en 2013 mais sans gêne
réelle. Beaucoup d’équipement en
rings ou spits, dans cette falaise. Vue
agréable malgré la structure d’entrée
de la grotte touristique en-dessous.
L1 : se dirigeant un peu vers la
gauche, 20m, 4c.
L2 : traverser de 2m vers la gauche
avant de remonter (raide), puis utiliser
un ring un peu à gauche (sinon autre
ligne de rings tout droit) pour
rejoindre à gauche une vire bien
marquée avec une petite niche munie
de 2 chaînes à 1m l’une de l’autre (la
chaîne de gauche est sans doute celle
de la voie des Rognons), 5b, 20m.
L3 : au-dessus de la chaîne de droite,
en appuyant un peu à gauche (sinon
tout droit le ressaut final serait en 6a),
4c puis 5b/c (en fait on a pris trop à
gauche pour contourner le mur final),
20m.
Descente (10 mn) : on longe la falaise vers la droite (Est) pour trouver à 50m le filin de descente raide (s’assurer avec la
longe sur le filin).
Matériel : 10 dégaines, corde 2x40m (sécurité pour descendre en rappel), casque.
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