Ubaye, Lauze Roberte, voie « De rides en poils »

Accès : Gap -> Barcelonnette -> Jausiers (par la D900) -> St-Paul-sur-Ubaye (par la D902). Dans StPaul, prendre à droite
la petite route de Maljasset : en 4 km on atteint le hameau de la « Grande Sérenne ». On se gare 1,2 km après ce hameau,
juste avant l’ancien four à chaux (panneau sentier vers le Col de Sérenne).
Approche (1h10) : on monte le sentier assez raide du col de Sérenne jusqu’à l’entrée de l’alpage (balisage jaune), 1h. On
continue sur le sentier seulement 5 mn, on le quitte (200m avant la bergerie) pour la falaise à droite située alors à 50m du
sentier. Un grand cairn marque le pied des 2 voies de gauche AD+ (« Les rides à Roberte » et « Si tu ripes, tu râpes »). On
monte 30m à droite vers une plateforme d’où part notre voie, commune sur 3 spits avec « Que fait la peau lisse ? » (D).
Voie : excellent calcaire assez varié avec quelques cannelures, site très calme et bucolique, retour à pied agréable.
L1 : au 3è spit, traverser 6m à gauche pour surmonter le ressaut (tirage, 5b) puis la dalle au-dessus, 40m.
L2 :dalles au-dessus, 5a/b, 40m.
L3 : au-dessus, un peu vers la gauche, dalles, 4c, 35m.
L3bis : traverser le replat vers la droite jusqu’à un relais bien visible, 10m.
L4 : dalles un peu végétatives, 4c, 40m.
L5 : longue traversée ascendante à gauche, se terminant très à gauche, relais caché au bord gauche supérieur, 5b+, 45m.
L6 : dalle couchée jusqu’à un relais sur un seul spit, 2, 20m.
Descente (1h05) : monter
80m de dénivelé en
appuyant un peu à
gauche pour éviter
quelques dalles, sommet
à 1 mn). Prendre la crête
vers la gauche, à 2m audessus de l’alpage que
l’on rejoint. On poursuit
vers l’Ouest puis à
gauche vers le sud
facilement jusqu’au
sentier jaune sous
l’attaque en 20mn, puis
jusqu’à la route en 45mn
de plus.
Matériel : 11 dégaines,
anneaux pour relais et
arbustes, rappel 2x45m,
casque.

Terrain et conditions peuvent changer, utilisez votre propre jugement !
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