Vercors, Serre Châtelard, Voie « Camion Rouge »

Accès : Grenoble -> direction Valence -> autoroute sortie 9 St-Marcellin / Pont-en-Royans, aller à Pont-en-Royans -> StLaurent-en-Royans. Prendre la D2 vers le Col de la Machine. Monter 3 épingles et se garer environ 300m après la 3è
épingle (300m avant de trouver à droite le sentier GR rouge et blanc qui servira au retour).
Approche (1h15) : redescendre 200m environ, jusqu’à un accès herbeux à un pâturage (donc cet accès est situé 100m audessus de la 3è épingle). Ce large chemin fait ensuite un S à gauche (à l’entrée de la prairie) puis à droite le long d’un
bois, et se continue par un sentier boisé. Quelques minutes plus tard, on quitte ce sentier principal pour prendre
légèrement à droite un sentier (par beau temps, on voit au loin dépasser deux oreilles de rocher au-dessus de la forêt. On
monte ainsi (dans les buis) jusqu’à longer longtemps la falaise vers la droite. L’attaque se trouve 100m après être passé
sous un grand rocher penché accolé à la paroi. On voit les spits qui traversent de gauche à droite à quelques mètres du sol.
Plusieurs voies plus difficiles se trouvent quelques dizaines de mètres plus à droite, ainsi que l’arrivée d’une ligne de
rappels (hors voie).
Voie : elle est très raide, athlétique, heureusement
équipée très serrée, en excellent rocher, avec belle
vue au-dessus de la forêt.
L1 : 1er spit très bas puis traverser à droite, 5c+.
L2 : monter au-dessus, puis traverser à droite un
large creux et franchir une arête, 6a+.
L3 : très raide et fissuré, puis vers la gauche
jusqu’à un bon relais, 6b+.
L4 : ne pas monter, mais traverser 8m à droite
auparavant, 5a+.
L5 : au-dessus, raide, 6b+, puis vers la gauche
plus facile.
Descente (50 mn) : à quelques mètres à gauche, un
bon sentier s’éloigne de la falaise et mène à un
carrefour où l’on prend vers la gauche un large
chemin balisé (GR rouge et blanc) qui descend
jusqu’à la route, à 300m de la voiture.
Matériel : 16 dégaines, anneaux de relais, rappel 2x50m.

Terrain et conditions peuvent changer, utilisez votre propre jugement !
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