Ailefroide, secteur Raclure, « Mou du cul » et « Tête à Ressorts »

Accès : Briançon -> route de Gap ; à Prelles tourner à droite vers Les Vigneaux ; aux Vigneaux, tourner à droite vers
Vallouise, poursuivre jusqu’au village d’Ailefroide. Se garer en sortie du village, au tournant après le pont.
Approche (10 mn) : la voie est 200m à droite de l’axe du pont. Prendre le large chemin presque dans l’axe du pont,
panneau Pelvoux - Les Claux. Il passe entre deux maisons à gauche et une maison à droite puis fait un virage à droite
(panneau). Ne pas suivre ce tournant vers la Tête de la Draye, mais prendre la sente qui continue dans l’axe (en direction
de la falaise de la Draye). 60m plus loin on atteint une intersection à 3 sentes. Prendre celle de droite, parallèlement à la
falaise, en sous-bois, horizontale, sans dévier vers des pierriers en amont. Après 250m, la sente passe une trentaine de
mètres sous les voies de gauche dont « Mou du cul » (pas de nom marqué en 2017). Si on poursuit encore 80m de plus à
droite sur la sente quasi-horizontale, la sente passe sur une sorte de vire rocheuse étroite et rase l’attaque de « Tête à
ressorts » à gauche à la fin de la vire (nom marqué en bleu).
Voies : Ailefroide est célèbre pour ses très nombreuses grandes voies bien équipées, décrites notamment dans le topo de
JM. Cambon. Voici un nouveau secteur (2012 à 2015). Les voies « Adios », « Raclure », « Niveau de crotte » sont les
plus faciles du secteur. Ces voies et « Mou du cul » furent équipées par JM. Cambon. « Tête à ressorts » fut équipée par
JM. Derobert. Excellent gneiss adhérent, le lichen a disparu grâce aux passages sauf dans la longueur finale de « Tête à
ressorts ». Equipement serré et relais commodes à 2 spits non reliés en général. Le sentier de la Draye permet une
descente commode, mais « Tête à ressorts » nécessite un rappel avant de regagner avec précaution le sentier.
« Mou du cul », longueurs de 25 à 35m :
L1 : dalle à bonnes prises, 5c.
L2 : au-dessus sur une bonne dizaine de mètres (un pas très dur mais équipé d’une prise de pied pointue), puis on part
franchement horizontalement à gauche sur 10m pour trouver le relais 5c.
L3 : petite traversée délicate à gauche 5c+, puis on remonte facilement.
L4 : on monte puis plus loin on grimpe une magnifique étrave raide 6a, puis un éperon plus facile,
L4bis : on marche 15m plutôt vers la droite.
L5 : on traverse à droite et on passe entre l’arbre utile et le rocher, puis on revient en traversée fine vers la gauche et on
remonte encore, superbe 6a.
L6 : dalles et gradins 5a/b.
Descente (30 mn) : par le sentier de la Draye vers la droite (sud), puis encore à droite.
Matériel : 15 dégaines longues, rappel 2x50m, casque.

« Tête à ressorts » :
L1 : une première dalle très raide 6a, avec un pas final plutôt 6b, suivie d’une seconde dalle plus facile 5c, tirage, 30m.
L2 : longue traversée légèrement ascendante vers la gauche, 4c, 46m.
L3 : belles dalles raides et prisues, plutôt 5c que 5b, relais juste avant le sentier, 45m.
L3bis : on traverse le sentier en allant légèrement à droite, 15m.
L4 : d’abord facile dans les strates du mur, puis itinéraire plus compliqué et plus raide, avec un crux 6a par la gauche juste
avant la terrasse du relais, 26m.
L5 : on traverse vers la gauche sur quelques mètres 5c/6a puis on remonte 5c, 30m.
L6 : raide en 4c/5a puis facile en 3c/4a dans les gradins à droite pour atteindre un relais caché derrière un arbre, 40m.
L7 : fissure à gauche de l’arbre, raide mais prisue 5c, puis couloir 5a, ne pas aller à droite (voie « Interdit de séjour »)
mais à gauche dans le couloir puis le mur plus raide 5c qui mène à la dalle couchée avec un premier relais à gauche, mais
on peut aller au relais final du rappel 5m plus loin, attention au tirage, 45m.
Descente (40 mn après le rappel) : par un rappel de 45m en araignée (au-dessus du secteur dur Far-West), puis vers
l’Ouest sur des vires quasi-horizontales herbeuses (attention, éviter l’humidité), avec quelques cordes fixes de sécurité, la
dernière descendant au sentier de la Draye.
Matériel : 15 dégaines longues, rappel 2x50m, casque.

Terrain et conditions peuvent changer, utilisez votre propre jugement.
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