Pilier saint-Martin, voie normale de l’arête, 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 ». 200m après les maisons de Casteil,
on se gare à droite sur un parking dominant le Cady, 50m avant un pont (panneau de sentiers pédestres « Gorges du
Cady ».
Approche (5 mn) : on monte à gauche entre les 2 bâtiments de la société SAUR, on suit le sentier jaune des Gorges du
Cady, jusqu’à passer au raz de la falaise école. L’attaque est au plus facile, en diagonale de droite à gauche, en suivant les
rings (à gauche et à droite, on trouve des spits). C’est la 4è voie à partir de la gauche. On peut aussi utiliser la 5c qui est la
2è voie. La falaise a été assez récemment rééquipée et complétée par le club alpin de Prades (35 voies, de 3c à 6c, voir le
site www.casteil.fr).

Voie : excellent granit, très bon équipement école, l’escalade est intéressante, l’approche et la descente trsè courtes, la vue
tranquille sur le Cady au niveau d’un petit barrage, l’ambiance est sereine avec quelques passages cependant aériens. Ce
serait une excellente voie d’initiation, mais le bruit du torrent empêche les dialogues.
L1 : diagonale vers l’échancrure en haut à gauche, on continue au-delà des deux premières chaînes qui sont côte à côte, et
on fait relais sur une chaîne 10m plus haut, qui est voisine d’un relais à sa droite constitué de 2 points et un anneau, juste
avant un tournant à droite, sur une terrasse confortable, 4a (ou beau 5c si on utilise la voie n° 2) puis 4c, 35m.
L2 : à droite, puis gravir l’éperon et continuer plus facilement jusqu’au gros châtaignier, 4c, 15m.
L3 : gravir les blocs facilement, puis une échine plus difficile, puis continuer longtemps pour faire relais confortablement
à un châtaignier à deux troncs, 5a+, 50m.
L4 : suivre au-dessus vers les ressauts prisus, 1 passage 5a, relais au chêne, 30m.
L5 : grande longueur 5a jusqu’à un relais à trois points (1 spit et 2 pitons), 50m.
L6 : dalle très prisue, 4c, 30m.
L7 : traverser facilement l’arête aérienne vers la droite, relais sur un chêne, à droite au-delà de l’ancrage de rappel, 4a,
20m.
Descente (30 mn) : à pied depuis le chêne de R7. Continuer vers la droite (Est) en suivant les cairns qui gagnent un
couloir assez raide en haut (bonnes chaussures), et descendre ainsi jusqu’à la berge au niveau du barrage.
Matériel : 13 à 14 dégaines (pour la L1), rappel 2x50m, anneaux de relais et d’arbres, casque.

Terrain et conditions peuvent changer, utilisez votre propre jugement !

www.grandevoie.com, HB, 29/07/2015

