Roc de Mariailles, voie « Lunule Partie », Pyrénées orientales

Accès : Perpignan -> route de l’Andorre N116. Dépasser Prades, et 5 km après, tourner à gauche vers Vernet-les-Bains
(D116). On continue ensuite jusqu’à Casteil où l’on suit les panneaux « Col de Jou ». On continue tout droit par une piste
en terre (en mauvais état en 2015) jusqu’au parking du Randé (panneau, altitude 1520m, la route est interdite au-dessus,
vers le refuge de Mariailles).
Approche (50 mn) : du parking du Randé, prendre à pied la piste qui monte jusqu’au parking (réservé) situé près du
refuge de Mariailles (100m au-dessus, 1718m). On peut aussi passer par le GR rouge et blanc en contrebas, compter 35
mn dans les deux cas, mais la piste est plus commode. Au-dessus du refuge de Mariailles, sur la croupe à gauche, en 5mn
on atteint le petit refuge ONF. La voie n’est pas visible, elle arrive dans les rochers situés à 2 mn du refuge ONF, à
gauche, par un long éperon en-dessous sur un versant presque opposé.

Il n’y a pas de vraie sente d’approche. Prendre la sente qui prolonge la terrasse de ce refuge ONF et descend dans la partie
dense de la forêt. On descend dans la forêt ainsi 100m de dénivelé mal cairné puis on se rapproche à gauche des
contreforts rocheux. On descend encore un peu jusqu’à l’attaque : au-dessus d’une petite terrasse, on trouve une lunule
avec anneau à 5m, un petit pin touffu au-dessus d’une fissure et un spit juste après le pin.
Voie : c’est essentiellement une arête orientée Est dont on voit à peine le sommet près du refuge ONF, à gauche. Le
gneiss est excellent. Les anneaux passés dans les nombreuses lunules (parfois artificielles par des trous de 8mm) sont à
vérifier ou à changer (en 2015). Les huit premiers mètres de la voie sont les plus difficiles, et un friend Camalot 0.75 est
très utile pour éviter un retour au sol.
L1 : fissure de 7m puis deux pas en dalle à droite avant de revenir à gauche pour suivre l’arête, 5c, 20m.
L2 : tout droit puis on suit l’arête, attention au tirage, relais sur un arbre ou sur spit avec lunule juste après, 5a, 30m.
L3 : arête dentelée jusqu’à un relais à deux spits non reliés, 5a, 40m.
L4 : dalle puis arête, attention au tirage, passages assez raides,relais sur 2 rings et anneau ou sur un gros pin 5b+, 40m.
Retour (5 mn + 30 mn) : continuer l’arête par son flanc gauche (sud), on arrive en 5 mn au refuge ONF, puis on retourne
par l’approche jusqu’au parking du randé (encore 30 mn).
Matériel : 10 dégaines, rappel 2x50m, anneaux de relais et d’assurage, 1 friend Camalot 0.75 pour L1, cordelette de 8mm
pour remplacement éventuel dans les lunules, casque.

Longueur L2

Terrain et conditions peuvent changer, utilisez votre propre jugement !
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