Dentelles de Montmirail, Clapis sud, voies « Panaché pour Fafane » et « Vistemboir »

Accès : Valence -> Bollène -> Ste-Cécile -> Beaumes-les-Venise, puis dans le village de Beaumes on prend à gauche la
D90 vers Lafare. Au bout de 1,5 km environ, on trouve à gauche une petite route qui passe immédiatement un pont (gué)
puis sinue et monte ensuite vers la face sud des Dentelles. Ne pas aller jusqu’au col mais se garer à un parking aménagé
lors d’un embranchement à droite (panneau sentier).

Approche : à ce parking, vers le nord, monte un bon sentier bleu, qui mène à la partie de la face sud qui concerne notre
voie (dont le haut est visible en sortant du bois). En arrivant près de la falaise (près de « Egoïne »), on va à gauche sur
15m à travers des arbustes pour trouver 2 voies assez proches sur un replat. Celle de droite est « Vistemboir ». Celle de
gauche est « Viva la Vida » qui constitue le départ de notre « Panaché pour Fafane » (nom marqué sur un galet).
Voie : Cette combinaison de voies (vue sur camptocamp, merci) constitue la plus longue voie des Dentelles, hormis
l’enchaînement « Diagonale » (plus difficile, 6b ?) qui emprunte la Philippus. Elle est de difficulté progressive, technique,
en beau calcaire, avec une belle vue sur le vallon. Tous les relais sont chaînés. La voie est peu patinée en 2016.

L1 : c’est la voie « Viva la vida », un peu raide puis facile, terminer en préférant la chaîne de droite ; 25m, 5b.
L2 : traverser nettement vers la droite en montant un peu et facilement, c’est en fait la L2 de Vistemboir ; puis quand la
voie se raidit pour monter droit vers le ring suivant, on quitte Vistemboir (qui continue directement vers le dièdre) pour
traverser de façon moins commode (mais facile) vers la droite sur quelques mètres et on découvre alors la large
plateforme du relais R1de Egoïne ; 30m, 4b.
L3 : droit au-dessus, on suit Egoïne pendant seulement 2 points fixes ; au niveau du second point fixe, ne pas continuer à
la verticale, mais appuyer à droite franchement, passer entre 2 arbustes et découvrir la bonne plateforme et le relais chaîné
de « Solidarnosc » (pas d’accès vraiment direct par le bas) ; 18m, 4c.
L4 : droit au-dessus, raide et technique en beau calcaire, se terminant par une chaîne très visible dans l’axe, mais on
n’utilise pas cette chaîne (la longueur au-dessus est un peu plus dure), on bifurque juste avant vers la gauche pour trouver
une bonne plateforme à 4m, située 1m plus bas ; 24m, 5c.
L5 : droit au-dessus, très raide, léger crochet à droite (mais laisser plus à droite une ligne de rings proche) avant de revenir
un peu à gauche. A la fin, comme pour la voie Vistemboir, aller jusqu’à un beau gros trou pour les mains mais
traverser 2 m à droite par une petite vire de mains, pour accéder à une niche située au-dessus de la voie voisine de
droite ; 24m, 5c+.
L6 : facultative pour atteindre la crête, 4a, 10m.

Descente : du R5, on fait 2 rappels dans la verticale : 45m puis encore 45m.
Matériel : 12 dégaines, anneaux pour le tirage, rappel 2x45m, casque.

Terrain et conditions peuvent changer, utilisez votre propre jugement !
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