Calamès, voies « Pour Lubeline », « Prélude », Ariège

Accès : Ax-les-Thermes -> Tarascon sur Ariège -> Surba puis suivre « Grotte de Bédeilhac (D618). La route monte au
village de Bédeilhac (à 5 km de Tarascon) que l’on traverse. A la sortie du village, on trouve un parking aménagé juste
avant le cimetière à gauche (ne pas utiliser le parking précédent à droite dans le village, ni ceux dédiés aux riverains près
de l’église au-dessus).

Approche (30 mn) : du parking, prendre le balisage rouge et jaune qui monte vers l’église. Il prendra ensuite à gauche la
rue goudronnée « col Dijou », dépassera l’entrée fléchée d’un gîte de quelques mètres pour monter à droite. Le goudron
se transforme en un bon sentier. On dépasse ensuite une belle grotte, on laisse à droite une première sente montante, et on
prend la deuxième sente, pierreuse, qui zigzague. On évite d’accéder directement au pied de la falaise en restant sur la
sente de gauche jusqu’à dépasser un peu l’aplomb de la voie « Pour Lubeline », puis la sente remonte à droite vers la
falaise. Pour Prélude, on prend à gauche à l’embranchement situé 80m avant la falaise, puis à un cairn, une sente à droite.
Pour Lubeline, on continue toujours vers la droite jusqu’à la falaise, à droite d’une plaque mortuaire et de la voie
Arabesque, et on attaque à une plateforme commode, Les noms étaient écrits, mais ils sont maintenant (2017) très effacés.
Voies : Le roc de Calamès est réputé pour ses nombreuses couennes et grandes voies. C’est une vaste face sud, nettement
trop chaude normalement en été. Excellent calcaire, souvent un peu patiné, mais Prélude fut peu équipée pendant
longtemps et Lubeline est une voie récente, ces deux voies sont agréables.
Lubeline : se suit facilement grâce aux spits, mais attention après le 2è spit de la L1 car la voie de droite « Mixte » (6a) est
très proche, il faut aller à gauche. L1 : 5b 30m. L2 : 5c 30m (crux 5c+ dans une traversée à gauche des pits). L3 : 5b 35m.
L4 : 5b 40m. L5 : 5b 45m.
Prélude : évite au mieux la végétation en se dirigeant à gauche dès la fin de la première longueur. L1 : ne pas prendre le
relais proche à droite, c’est le R1 du “Petit Nicolas”, continuer 8m vers la gauche, 4b 45m. L2 : assez droit, 5b 35m ; L3 :
au-dessus puis 2 pas pour atteindre l’arête à gauche du 2è spit, 5c 40m. L4 : 4c 30m. L5 : 4c 30m. L6 : adhérence 5b 30m.
L7 : ressaut final très joli par son contournement à gauche, 5b 30m.
Descente (40 à 45 mn) : suivre la crête à gauche (Ouest) jusqu’à la ruine du château. On y trouve une bonne sente vers
l’Ouest puis vers le sud qui descendra jusqu’à un petit pierrier, puis on continue par l’une des sentes, celle de gauche si on
veut se rapprocher de l’attaque, ou celle de droite descendant plus vite au sentier balisé rouge et jaune de l’approche.
Matériel pour les deux voies : 9 dégaines longues, rappel 2x45m, anneaux de relais et d’arbustes, casque.

Terrain et conditions peuvent changer, utilisez votre propre jugement !
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