Sucette de Borne Moaï, voie normale (D-, 90m, 5b), Diois

Accès : Col de la Croix Haute (sur la route de Grenoble à Sisteron) -> faire 3 km sur la route de Sisteron vers le sud puis
tourner à droite pour traverser le Col de Grimone vers Châtillon-en-Diois. On traverse le beau village de Glandage, on
passe dans des tunnels, puis on prend à droite la petite route du village de BORNE. 300m après ce village, on trouve à
droite la piste forestière des Sucettes de Borne, ces belles lames de calcaire verticales. On les trouve 1,7 km plus loin.
Notre voie se trouve sur la première sucette équipée, la seule qui se trouve à droite de la piste. On se gare à proximité. La
sente qui mène à l’attaque se trouve presqu’en vis-à-vis de la sucette suivante, qui rase la piste sur son bord gauche
(photo en fin de document).
On trouve aussi quelques couennes difficiles dans les sucettes (équipées en 2016, 2017, 2018, voir le topo Escalade en
Drôme, vallée de la Drôme et Diois, Montagne Escalade, 2020).

Approche (15 mn ) : on prend cette sente qui mène au ruisseau puis monte à un col situé à gauche de notre sucette Moaï,
en haut d’un couloir boisé. Attention à ne pas prendre au milieu les cordes fixes destinées à d’autres voies, mais à
rester sur la gauche jusqu’au col confortable. La voie devient évidente à main droite sur l’arête.
Voie : la sucette se caractérise par une allure d’une finesse étonnante, donc avec beaucoup de vide alors que la voie
normale a des difficultés très modestes d’à peine 5b. Il faut savoir manipuler les cordes, gérer le tirage, gérer les rappels.
Plusieurs cordées ont coincé le bout libre du rappel dans des fissures en raison du petit nœud de bout de corde qu’elles
avaient fait par précaution. Quelques prises peuvent bouger. L’équipement est serré.
L1 : gradins puis 2 ressauts. Attention au tirage. Relais sur un replat avec 2 spits non reliés. 5a, 25m environ.
L2 : petite traversée à droite sous l’arête (spits), puis on regagne l’arête au-dessus et on gagne facilement le formidable
ressaut final, à droite de la vire évidente qui part à gauche. Relais sur 2 spits non reliés. 5b, 25m environ.
L3 : on suit la vire presqu’horizontale vers la gauche, les pieds se placent très près du vide et on avance courbé. C’est bien
équipé. Relais sur 2 rings avec maigre cordelette. 5b, 15m.
L4 : face sud un peu raide, prisue, agréable jusqu’au sommet où il faut se méfier des assiettes somnitales. Relais sur 2
rings avec maigre cordelette. 5b, 15m.

Descente (rappels) : le premier rappel (15m) se fait dans la longueur finale que l’on vient de gravir. Le deuxième (40m
de préférence) part du relais R3, où l’on fera attention à suivre au mieux l’arête sud-est en-dessous, au lieu de se laisser
emmener dans la face de droite (Est). En effet, les relais possibles se trouvent toujours du côté gauche (sud-ouest) de
l’arête. On atteint un vaste replat avec plusieurs rings, dominé par un petit surplomb. Ensuite deux nouveaux rappels de
30m mèneront au ruisseau (chaîne pour le dernier rappel). Sous la chaîne il y a une corde fixe horizontale qui mène au
sud-ouest à la sente d’attaque. L’arête sud-est est équipée en rings pour une voie qui se termine en 6c+ selon le topo.

Les rappels le long de l’arête sud-est :

Pour localiser la sente de l’approche :

Vue du
col nord :
Longueur
finale :

Matériel : 10 dégaines longues, rappel 2x50m, anneaux de relais, casque.
Terrain et conditions peuvent changer, utilisez votre propre jugement !
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