
Verdon - Mayreste - Voie « Laïspité positive » 

 

Accès (repère « 3 » en rouge sur la carte ci-dessus) : route de Castellane à Moustiers (D952). Se garer au parking de la colle 

des Oliviers, qui se trouve 8,5 km après la Palud. A gauche une pancarte indique « sentier des Pêcheurs ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approche (20 mn) : prendre le sentier des Pêcheurs (balisé jaune) qui descend jusqu’au fond du vallon (vers le sud-est), 

puis utilise le versant opposé. Lorsque ce sentier remonte enfin, on prend à droite une sente qui descend puis longe en 

balcon le ravin (on voit en face la paroi à gravir). Cette sente ensuite descend jusqu’en bas du ravin (sec) et remonte droit 

en face. On trouve alors une marque noire sur un rocher indiquant à gauche la voie « Blond qui peut » (7a max ?) et à 

droite notre voie « Laïspité ». On monte 20m à droite, on bute sur un petit mur de 2m que l’on doit gravir avec précaution 

(2, un peu délité) pour atteindre une terrasse, spits visibles, près d’une petite arête ascendante vers la droite. 



Voie : elle est très technique et assez athlétique, déjà très parcourue bien que récente (2010 par Bruno Clément). Elle est  

homogène avec cependant un pas plus dur presque dans chaque longueur. L’équipement est serré, sauf localement 

(notamment dans L5).  Ca semble être du 6a obligatoire, plus dur que la voie « THT ». On est dans une combe hors des 

gorges. Relais sur 2 spits non reliés. 

L1 : rampe à droite, puis on traverse nettement à gauche, relais au-dessus de la fissure à gauche, 6a, 20m. 

L2 : traverser à droite puis monter droit, puis à travers la végétation jusqu’à une terrasse, 6a+, 35m. 

L3 : monter droit puis en ascendance vers la gauche, dalle raide fine, 6a+, 20m, relais inconfortable. 

L4 : fissure-dièdre vers la gauche puis petit surplomb jaune, 6a, 30m, relais confort dans une grotte. 

L5 : traverser  très à 

droite puis en 

ascendance vers la 

droite en dalle fine 

se redressant, 6a/ 

6a+, 25m. 

L6 : en ascendance 

à gauche puis vers 

une terrasse, 5c, 

25m. 

L7 : longue arête 

facile, 3b, 52m ( !), 

relais sur 1 goujon 

et 1 lunule. 

Retour (10 mn) :  

continuer en 

montant par une 

sente cairnée 

entre les buis, en 

laissant la cime à 

gauche ; puis on 

descend 

légèrement pour 

rejoindre 

l’entrée du 

sentier des 

Pêcheurs et le 

parking. 

Matériel : 12 

dégaines, rappel 

2x50m, anneaux 

de relais et 

d’arbustes,        

(1 friend X4 

Camalot 0.4 à la 

fin de la L5), 

casque. 

Terrain et conditions peuvent changer, utilisez votre propre jugement !                  www.grandevoie.com   HB, 14/05/2015 


