Dévoluy, Le Piéroux-Hauts-Gicons, voie « Gic N Roll » ou « Pas Gicon que ça »

Accès : Grenoble -> direction Gap jusqu’à Corps, où l’on tourne à droite vers le Barrage du Sautet, puis à gauche vers le
défilé de la Souloise et St-Disdier (D537). Après St-Disdier, on prend à gauche vers St-Étienne en Dévoluy, mais après 1
km on prend une petite route à gauche (vers la belle « Mère l’église ») qui monte jusqu’au village supérieur des HautsGicons (en bout de route). Dans le village, on prend à droite sur 300m pour se garer sur un grand parking devant
l’antenne. Du parking, on voit la falaise et la voie, qui est à droite d’une avancée en rocher jaune (photo ci-dessous).
Approche (35 mn) : on monte le sentier droit principal au-dessus, en laissant après quelques mn une sente discrète à
droite qui servira au retour. Arrivé ainsi au côté droit du pied de la falaise, tourner à gauche (Ouest) pour passer sous la
falaise en montant. Après 60m, on passe en contrebas du couloir-dièdre d’attaque de « Rève de Noémie ». Plus loin, à une
intersection (pancarte donnant le nom des secteurs de cette falaise école décrite dans www.ceuse.fr), on continue en faux
plat à gauche vers les grandes voies, jusqu’à trouver 2 cairns, à 15m d’une avancée de pilier en rocher jaune. Le nom
« Pas Gicon que ça » est marqué au pied, la voie traversera à la fin à droite vers un arbre dans une large fissure.

Voie : c’est une voie de 2007 de Ludo Gambiasi et Serge Luby, en calcaire adhérent avec parfois du silex, très peu de
lichens, de la végétation dans L3. Plusieurs longueurs sont très belles (L1, L5, L6, L7). L’approche et le retour sont
commodes dans un décor splendide, panorama de l’Obiou au Pic de Bure. Les relais sont à 2 spits (sauf arbre pour le 1er),
non reliés ou à anneaux usés. Les spits sont bien placés mais pas excessivement proches.
L1 : dalles grises avec ressauts, puis plus facile, puis on traverse en montant à droitedans un mur à silex jusqu’à un arbre
dans une très large fissure, tirage, 5c, 45m.
L2 : fissure-cheminée au-dessus, puis en traversée ascendante à gauche, 5a, 30m.
L3 : vers le ressaut à bonnes prises, puis au-dessus à travers des blocs dans la végétation, 5b, 35m.
L4 : à droite de léperon d’abord, puison le franchit vers la gauche jusqu’à un relais sur une dalle couchée, 4b, 30m.
L5 : traverser à gauche et gagner le beau dièdre à Dülfer que l’on gravit jusqu’au toit ; là, on trverse à gauche sur 6m. 5c,
25m.
L6 : traverser encore à gauche sur 6m (laisser au-dessus la variante beaucoup plus raide), puis remonter un pilier suivi
d’une fissure-dièdre, mais, avant la fin, traverser à droite sur 2m avant de remonter vers le relais facultatif au replat, il
vaut mieux continuer 6m jusqu’au relais confortable, tirage, 5c+, 32m.
L7 : gravir tout l’éperon en louvoyant, jusquà son sommet, tirage, 5c, 40m.
L8 : traverser l’arête horizontale, désecalader quelques mètres (gradins) pour frranchir une faille et remonter un peu en
face, puis faire quelques mètres faciles pour atteindre le relais confortableau-dessus de la douce pente herbeuse, 4a, 20m.
L’intégrale de la voie par le pilier somnital au-dessus à gauche demanderait 3 longueurs (dont du 6a/6a+ ?) puis un rappel
25m. L’échappatoire classique et commode se fait à R8.

Attaque

Retour (50 mn) : remonter le couloir pierreux peu raide sous le pilier (50m de dénivelé) jusqu’à la prairie, puis appuyer à
droite (sud-est) pour suivre la sente qui descend à proximité de la crête. Pas de cairns au début, mais assez évident. Plus
bas, la sente fait un large détour vers l’Est avant de revenir vers l’Ouest vers le parking (on retrouve le sentier d’approche
à 3 mn du parking).
Matériel : 13 dégaines (longues), rappel 2x45m, anneaux de relais, casque.
Terrain et conditions peuvent changer, utilisez votre propre jugement !
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