Ardèche, Les Auches du Curradou, voie « Que la montagne est belle »

Accès : Montélimar -> Aubenas -> Vals-les-Bains -> Antraigues-sur-Volane et on continue sur la D578 vers le Cheylard
sur 1 km, parking à droite juste après un vif tournant à droite et panneau « escalade en Ardèche ». Noter que la voie est à
environ 1h de route des sites d’escalade classiques autour de Vallon Pont d’Arc.
Approche (1 mn) : redescendre sur la route à pied sur 15m, puis gagner en 7m le flanc gauche de l’éperon, les broches
sont visibles.
Voie : 200m de développé, c’est une très bonne voie d’initiation, en rocher (basalte ?) très adhérent, sans souci
d’itinéraire sauf peut-être dans la L5 où il faut traverser à gauche. La longueur L2 est sans doute la plus belle.
L1 : départ raide puis dalle et
ressauts, relais chaîné, 5a, 30m.
L2 : traverser un peu à
gauche, relais facultatif sous
une 1ère pointe, relais sous la
2è pointe, tirage, 5a, 35m.
L3 : arête horizontale puis 2
pas de désescalade vers une
terrasse au sud, 2, 35m.
L3bis : marcher 20m jusque
sous un châtaignier à gauche,
on voit alors les broches.
L4 : ressaut, relais un peu à
gauche, 4c, 20m.
L5 : un pas 5a+ puis en
ascendance à gauche, puis
encore à gauche vers une
brèche, 4b, 25m.
L6 : ressauts, 4c, 25m.
L7 : aller vers le flanc droit
d’un dièdre couché, puis audessus jusqu’en haut d’un
ressaut somnital à droite où se
trouve le relais final, 4a, 50m.
Deux alternatives existent à
gauche (nord) en 5c/6a ?
exigeant un rappel préalable.
Descente (30 mn) : Traverser à gauche (nord), descendre le pierrier puis dans la forêt au-dessus du parking.
Matériel : 10 dégaines, sangles pour les relais et autres usages, corde 2x50m, casque.
Terrain et conditions peuvent changer, utilisez votre propre jugement !
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