Valcroissant, « Face au Glandasse », Diois

Accès (1h30 de Valence) : Valence -> Crest -> Die -> continuer environ 3 km vers Luc-en-Diois -> prendre la route
étroite peu visible à gauche, signalée « Abbaye de Valcroissant » ou peu après « Sallières ». Environ 600m avant
l’abbaye, sur le bord gauche de la route, on trouve un pré et un champ sous la falaise de Valcroissant où l’on se gare en
évitant de gêner.

Approche (5 mn) : on longe le bord gauche du pré vers la falaise, on rejoint ainsi en 30 secondes un chemin sous-bois que
l’on prend vers la droite et l’on trouve à gauche des gradins munis de quelques fers qui mènent à un long câble. Devant et
à droite se trouvent une bonne quinzaine de couennes (5a+ à 6b). On suit alors le câble vers la gauche jusqu’à une zone
moins végétative où se trouvent d’abord « Face au Glandasse » (spit doré un mètre au-dessus du câble), puis 5m plus à
gauche on trouve « Face au Destel (5b, 6a, 6b selon les topos). Pas de nom écrit.
Voie : merci au guide Guillaume Marinelli (ouverture vers 2015 ?) ; c’est un calcaire à grosses prises franches en général,
sauf sur un passage plus fin de la dernière longueur. L’endroit est calme, avec une belle vue, derrière, sur le Glandasse.
L’équipement est serré, R1 et R2 sont à 2 spits non reliés. R3 possède une chaîne de rappel.
L1 : 5b+ en ascendance à gauche au départ, 35m ; L2 : 5b+, 20m ; L3 : 5c+ au milieu de la longueur, 35m.

Descente : en 2 rappels 35m + 45m. Le relais chaîné intermédiaire est un peu hors voie, à 5m à gauche du relais R2 (et un
mètre plus haut).
On peut préférer continuer au-dessus vers l’arête où l’on rejoint la voie de l’éperon à gauche « Suivez le guide » dans ses
deux ou trois dernières longueurs, mais l’équipement est rare sur l’arête (5b max ?). Pour info, la voie « Suivez le guide »
s’approche du chemin principal en sous-bois en tournant à gauche en direction de l’éperon, puis en remontant des gradins
jusqu’à l’éperon ; on laisse la dernière couenne à gauche en 6a, c’est donc la deuxième ligne depuis la gauche en face sudest (la voie serait en 5c max). Attention, dans ce cas, on termine par un rappel de 50m et on descend ensuite par une
sente très raide à cordes fixes.
Matériel : 13 dégaines, anneaux pour les relais, rappel 2x45m ou 2x50m si on continue, casque.

Terrain et conditions peuvent changer, utilisez votre propre jugement !
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