Gorges de la Biaysse, voie « Gorge Profonde »

Accès : Briançon -> prendre la
N94 vers Gap. Quatre km après
Argentière-la-Bessée, donc 400m
avant La-Roche-de-Rame, on
tourne à droite pour passer sous
un pont étroit (chemin de fer),
vers Fressinières. On traverse le
pont sur la Durance, mais au lieu
de monter vers Fressinières, on
tourne immédiatement à gauche
vers l’aval de la Durance sur une
petite route. On poursuit tout
droit sur environ 1,5 km, on
passe devant une installation
EDF, puis on arrive à la petite
chapelle de Rame. On se gare
juste avant un petit pont en bois.

Approche (6 mn) : passer à pied le petit pont et tourner immédiatement à droite le long de la Biaysse ; attention, quelques
dizaines de mètres plus loin, on ne poursuit pas vers l’entrée de la gorge, mais on prend à gauche une sente qui monte sur
la croupe herbeuse qui domine la rive droite. On arrive à un panneau d’information au replat de la croupe, on monte
encore une dizaine de mètres à gauche puis on tourne à droite pour aller longer la raide falaise, ça descend un peu. On
trouve l’attaque : c’est la première voie spitée rencontrée (en 2015, 5 autres voies de 4 à 5 longueurs se trouvent plus à
droite, de niveau TD sauf la dernière « Bada » qui est D+).
Voie : elle fut ouverte en 2011 par JM. Cambon, en excellent rocher purgé ; elle est très raide dans l’ensemble, mais des
traversées utilisent les lignes de faiblesse de la paroi et allongent l’escalade. On a ainsi 5 longueurs de 20 à 25m.
L’équipement est très serré, les relais sont à 2 spits non reliés. Il y a de beaux mouvements.
L1 : ascendance vers la droite, raide mais très prisu, 5b.
L2 : à droite puis au-dessus, très raide à grosses prises, 5b+.
L3 : avec un passage à prises plus petites, 5c.
L4 : vers une belle dalle à droite puis un éperon technique 5c, relais plus loin au replat.
L5 : aller bien à droite pour gravir un éperon final en 4b (si on monte à gauche, on évite cette longueur, et si on traverse
horizontalement à gauche, on gagne un relais de rappel de 45m en araignée, mais il est plus rapide de terminer la voie).
Descente (15 mn) : de R5, prendre la sente horizontale vers la gauche (sud, cairns), qui, après un faux plat, descend un peu
en s’éloignant de l’attaque vers le sud-ouest, et on rejoint un beau sentier avec un muret (voie romaine) qui descend et on
revient en épingle vers le parking.
Matériel : 11 dégaines, rappel 2x45m, anneaux de relais, casque.

Voie très à gauche « Gorge profonde »

Attaque

Terrain et conditions peuvent changer, utilisez votre propre jugement !

Longueur L4
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