Mariailles (Petit Yosémite), voie des secouristes, Pyrénées orientales

Accès : Perpignan -> route de l’Andorre N116. Dépasser Prades, et 5 km après, tourner à gauche vers Vernet-les-Bains
(D116). On continue ensuite jusqu’à Casteil où l’on suit les panneaux « Col de Jou ». On continue tout droit par une piste
en terre (en mauvais état en 2015) jusqu’au parking du Randé (panneau, altitude 1520m, la route est interdite au-dessus,
vers le refuge de Mariailles).
Approche (50 mn) : de l’entrée du parking du Randé, revenir en arrière sur la piste sur 50m, et prendre à droite un
chemin qui descend (panneau « Col de Jour 35 mn »). 250m plus loin, on tourne à droite (attention le panneau est en
contrebas) à la retourne vers la cabane du Moura. C’est en sentier balisé jaune, en légère descente. Près de la cabane (on
aperçoit la voie depuis la pente herbeuse), à l’embranchement, on poursuit à l’horizontale vers le Jasse du Moura
(panneau) : on trouvera une descente jusqu’à un petit ruisseau, puis une remontée et une redescente jusqu’à la passerelle
métallique sur le Cady.

Immédiatement après la passerelle, on suit près du torrent les cairns vers l’aval (à gauche). Ce cheminement boisé va
dominer le Cady pendant 300m : passer un ruisseau, puis une petite corde fixe (usée en 2015) descendant une dalle (non
loin d’une 1ère cascade), puis quelques minutes en forêt dense. Par une étroiture entre deux rochers on atteint une longue
terrasse (nombreuses lignes de spits dans la paroi raide), que l’on suit jusqu’au bout, où l’on trouve une rampe rocheuse
ascendante vers la gauche (vers l’aval, 2è cascade proche). On grimpe en 2c cette rampe puis on prend à droite une vire
horizontale sur 15m jusqu’à une petite terrasse (spit pour se longer, 2 spits au-dessus).
Voie : beau gneiss compact et prisu, belles longueurs variées, tranquillité. Les premiers mètres sont sans doute les plus
difficiles, mais les spits sont bien placés. L’ensemble (approche, voie, retour si on ne se trompe pas) est agréable.
L’équipement est très distant quand c’est facile en 3 et 4. Les relais sont à 2 spits non reliés, avec un maillon rapide en
général.
L1 : monter droit 5m puis traverser à gauche, 5b puis 5a, 20m.
L2 : dièdre puis dalle prisue vers la droite, 5b, 30m.
L3 : dalle prisue, petit surplomb à sortie aisée, longue dalle couchée, 5a+, 40m.
L4 : dalle raide à cannelure, dalle couchée ensuite, spits distants, 4b.
L5 : dalle couchée, puis franchir un ressaut 8m à gauche d’un arbre (grosse écaille), puis ascendance facile à droite
jusqu’à un relais bien visible (arbre et spit), 4a, 30m.
L6 : aller à droite pour suivre le dièdre couché (pitons et spits plus haut), puis longue dalle jusqu’à un arbre sous le
sommet, 5a, 50m à 55m selon l’arbre choisi.
Descente (1h15) : traverser à gauche (Ouest) quelques mètres sous le sommet, en légère descente progressive en biais
jusqu’à un petit col vite visible, situé 10 à 15m plus bas (passages en 2c, arbustes pour s’assurer). Puis attention, les
deux couloirs situés immédiatement à gauche et à droite sont soit sans issue (à gauche) soit dangereux (à droite),
des flèches rouges semblent mal placées. Du col, descendre 2m seulement pour récupérer des cairns qui traversent en
faux plat vers le nord-est sur presque cent mètres, jusqu’à rejoindre un très large couloir évasé, dont on descend alors la
rive gauche, à proximité des parois (traces rouges). On rejoint ainsi le cheminement d’approche près du Cady, non loin de
la première cascade (35 mn). Puis on retourne par le chemin d’approche (encore 40 mn).
Matériel : 10 dégaines, rappel 2x50m, anneaux de relais et d’arbustes, casque.

Attaque

Longueur L1

Terrain et conditions peuvent changer, utilisez votre propre jugement !
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