Pilier de Rame (Haute-Durance), voies « Maîtresse du 5c+ » et « Le bel âge »

Accès : Briançon -> route de Gap -> tourner à droite vers Fressinières, mais après le « pont des
Traverses », au lieu de monter la route de Fressinières par une belle rampe, il faut prendre en contrebas à
gauche une petite route plate (panneaux site de Rama et pilier de Rame), jusqu’au-delà de l’usine hydroélectrique. On se gare près de la petite chapelle de Rame.
Approche (15 mn) : les voies sont visibles à droite sur la route d’arrivée, et derrière et à droite de la
chapelle. Prendre le bon sentier vers Pallon (panneau) qui passe à gauche de la chapelle ; passer sous la
conduite d’eau forcée et monter les marches ; au 2è lacet suivant, prendre à droite une sente (bon cairn),
qui court presque horizontalement jusqu’en dessous de la falaise. Monter quelques mètres à gauche. Les
voies sont les deux situées les plus à gauche (en 2020). Ensuite, à droite derrière un arbuste, c’est « Taistoi » n° 508 et plus loin à droite « Le pilier de Rame » n°327 puis « La Rampe » n° 376, qui porte bien son nom.
Voies : excellent calcaire très adhérent, merci à JM. Cambon pour ces voies de 2011-2012 bien équipées.
Maîtresse du 5c+ : un peu de végétation de temps en temps. La L2 a un très beau passage avec son
écaille à traverser vers la gauche. Équipement serré, relais à 2 spits non reliés, longueurs d’environ 25m.
L1 : 1 pas de 5c pour gagner le contournement par la gauche, puis plus facile.
L2 : on rejoint la vaste écaille-arête vers la gauche, puis quelques pas proches du 6a.
L3 : fissure avec un peu de 5b au départ.
L4 : plutôt vers la droite, mur en 5b/c.
L5 : contourner par la gauche le mur trop raide avant de revenir au-dessus 5c.

Le Bel Age : deux passages pas si faciles en 5c, l’un en L2, l’autre en L3, puis très belle longue longueur
de traversée en calcaire prisu.
L1 : couchée, avec deux ressauts, un peu de terre, 5a, 20m.
L2 : fissure puis dalle à gauche (pas commode, 5c), relais sur l’arbre de gauche de la terrasse, 20m.
L3 : dièdre raide 5c, puis vers le relais, 20m.
L4 : remonter les piliers près de l’arête puis traverser à droite jusqu’au relais sur un énorme bloc, 30m.
L5 : couché, relais sur 2 spits au bout de seulement 3 ou 4 mètres, ou bien marche vers un bosquet.
Descente (20 mn) : monter 20m de dénivelé pour atteindre la route, que l’on prend vers la gauche sur
250m (dépasser de 100m le panneau« Table d’Orientation », ne pas descendre trop tôt). On quitte la
route pour descendre dans le vallon et rattraper à droite une large piste qui remonte de quelques mètres,
et 1 mn plus tard on voit à gauche un sentier qui descend la rive gauche d’une gorge (dont la rive droite
porte la conduite d’eau). On revient ainsi sur le sentier d’approche.
Matériel : 11 dégaines, rappel 2x30m, anneaux de relais, casque.

Terrain et conditions peuvent changer, utilisez votre propre jugement !
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