Le Queyron, Crête de Balari, voie « Microcalcifications », Queyras

Accès : Guillestre -> route de Château-Queyras. 1,5 km avant Château-Queyras, tourner à gauche vers le col de l’Izoard
(D902). 900m après, tourner encore à gauche (panneau peu visible pour le hameau Villargaudin). Traverser le hameau,
poursuivre à droite par la petite route goudronnée qui devient une bonne piste après 1 km. Monter cette piste pendant 3
km, jusqu’au replat du Queyron (1985m). Se garer 50m avant la redescente et un embranchement montant à droite.
Approche (55 mn) : prendre la piste qui monte à droite vers la bergerie de Baoude. Eviter de passer dans la bergerie
(patou), prendre à gauche 30m en-dessous à travers l’alpage et les pins, comme l’indique la photo ci-après. Il faut aller au
col à gauche du petit sommet rocheux situé le plus à gauche (col de Balari, d’où l’on voit la fin de la voie). On descend le
versant opposé (sud) par une pente herbeuse assez raide (50m de dénivelé), on longe le rocher ; on dépasse de 20m le
point le plus bas et on remonte de 10m dans un couloir. Le 1er spit est un peu à gauche de l’axe du couloir (photo).

Voie : intéressante pour les
2è, 3è et 4è longueurs en
excellent calcaire, et pour
la tranquillité au-dessus
des alpages. Le rocher est
correct ailleurs mais le
rappel final est pénible à
atteindre et le rappel
depuis R6 se fait dans des
schistes délités. Il vaut
mieux s’arrêter à R5 ou R4
(qui ne sont pas
couramment équipés,
prévoir le maillon et
l’anneau pour relier).

Descente (35 mn après le
rappel) : de R6, rappel de
15m vers le col de Balari
puis on désescalade
prudemment. Sinon, de
R5 rappel de 50m en
biais (non testé) vers la
terrasse herbeuse ou de
25m vers R4. De R4 on
fait un rappel de 25m en
biais vers ladite terrasse,
on échappe vers le col.

Matériel : 10 dégaines, rappel 2x50m, anneaux à laisser
et maillon rapide, casque.

Longueur L2
Terrain et conditions peuvent changer, utilisez votre propre jugement !
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