Verdon - Félines – Arête de la patte de chèvre

Accès (repère « 2 » en rouge sur la carte ci-dessus) : route de Castellane à Moustiers (D952). Se garer 13,7 km après le
centre de La Palud, au parking des Félines, 30m après une large piste qui part sur la droite (la piste a un panneau « Col de
l’Âne, mais ne pas confondre cette large piste avec un raccourci « Col de l’Âne indiqué pour un sentier 1 km avant).

Approche (50 mn) : prendre la piste vers le col de l’Âne. 300m plus loin on croise un sentier. On continue un peu plus de
100m sur la piste et on trouve un cairn pour une sente très raide à gauche sous les bois. On monte ainsi sur cette sente en
ignorant à la fin les cairns qui partent à droite sous la face, de façon à arriver assez haut sur le côté gauche de la dent
rocheuse.

Voie : extrêmement variée, avec tous les styles (plaques, dièdres, fissures, courte cheminée, traversées. Belle vue sur le lac
de Sainte-Croix et calme, hors des gorges du Verdon. Très équipée, relais sur 2 spits non reliés. Longueurs de 20m à 30m.
L1 : arête, 4c ; L2 : au-dessus, 5b ; L3 : en ascendance à droite, aérien, 5a+ ; L4 : par une étroiture puis une arête, on
rejoint une terrasse à droite, 5a ; L5 : longueur clé passant par une longue fissure-dièdre, 5b+/5c ; L6 : passage pas facile
au-dessus du relais, puis c’est commode, 5b ; L7 : arête 4b.
Descente (55 mn jusqu’au parking, par le 2è couloir de gauche) :
On désescalade facilement (en 2) sur 15m, on arrive à une sente qui monte lentement entre les buis. Attention, ne pas
prendre (malgré le cairn) la première sente raide qui descend à gauche à travers la végétation (c’est un cheminement
« sanglier »). Poursuivre en s’approchant un peu de la crête à droite, et continuer vers la petite cime en calcaire blanc que
l’on contourne par la gauche (cairns). Le cheminement va emprunter le deuxième couloir puis revenir dans le couloir
principal, avec 5 cordes fixes successives, et repasser à l’attaque. A l’attaque, ne pas prendre le couloir en-dessous, mais la
sente d’abord horizontale vers la droite (Ouest) en sous-bois.
Matériel : 10 dégaines, rappel 2x50m par sécurité, anneaux de relais, casque.

Terrain et conditions peuvent changer, utilisez votre propre jugement !
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