Verdon - Malines - Voie « Caficionados, 1ère partie »

Accès (repère « 4 » en rouge sur la carte ci-dessus) : route de Castellane à Moustiers (D952). Au centre de La Palud, on
tourne à gauche vers le chalet de la Maline. Sur cette route qui domine les gorges du Verdon, on dépasse de 200m le
chalet et le refuge Caf, on dépasse un peu le panneau Sens interdit à 450m. On voit la voie au-dessus de la route, à gauche,
dans le contrefort à droite d’un large pierrier.

Approche (15 mn) : repérer le double pierrier, plutôt blanc dans sa partie gauche et plutôt ocre à droite. Au ras de la route
repérer deux cairns, celui de droite est proche d’un très petit bloc avec une inscription noire « Maline M2 ». Prendre la
sente juste au-dessus, elle rejoint le pierrier, mais on quitte 2 mn après (cairn) pour une sente vers la droite dans le
pierrier ocre ; on suit les cairns qui montent au bastion rocheux proche en le contournant un peu par la droite, jusqu’à
l’attaque (spits visibles, et arbre près du relais visible en haut à gauche de l’antécime). On trouve des couennes plus haut à
droite. Noter aussi des couennes et une voie de 11 longueurs de l’autre côté du large pierrier, à gauche donc, difficile à
repérer car le nom n’est pas marqué : « Caf fond les manette »s emprunte la concavité en forme d’arc de cercle (6a max ?).

Voie : merci à Bruno Clément qui a ouvert aussi cette voie en 2012. Il n’y a pas l’ambiance de l’intérieur des gorges et les
angoisses associées, mais l’escalade est agréable et la vue superbe. On arrive à une petite pointe rocheuse au bout de 5
longueurs. Après le rappel, la suite est manifestement plus dure (total 11 longueurs, 6a/6a+ puis plus haut 6b ?). Très
équipé, relais sur 2 spits non reliés.
L1 : raide mais prisu, un peu sinuant, 5b, 25m.
L2 : longue marche avec quelques pas d’escalade en 3, 55m (un peu de corde tendue donc éventuellement).
L3 : belles dalles, 4b, 25m.
L4 : mur arrondi un peu délicat puis dalle, 5a, 25m.
L5 : beau pilier par son bord gauche puis en allant un peu à droite, 5c, 25m.
Descente (rappel et 15 mn) :
Faire un rappel de 45m à gauche (sud-ouest) de la voie de montée, passant entre le pilier et le ressaut. On rejoint ainsi un
couloir long et raide aboutissant dans le pierrier. Puis on appuie à droite en descendant (Ouest) pour aller dans la partie
moins raide.
Matériel : 12 dégaines, rappel 2x50m, anneaux de relais, casque.

Terrain et conditions peuvent changer, utilisez votre propre jugement !
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