Verdon - Malines - Voie « Lou des garrigues »

Accès (repère « 5 » en rouge sur la carte ci-dessus) : route de Castellane à Moustiers (D952). Avant d’atteindre La Palud (1
km avant), on prend à gauche la route des crêtes (route en sens unique ramenant à La Palud après 25 km), sur environ 9
km. Se garer juste au pied et à gauche du 1er tunnel. On est au secteur du Miroir du Fou (couennes difficiles).

Approche (2 mn) : du parking au ras du tunnel sur le bord gauche de la route, on prend une sente peu marquée dans les
cailloux, en légère descente en biais vers la droite (Ouest, cairn un peu plus loin). La sente continue directement et
doucement vers la paroi que l’on rejoint au niveau d’une terrasse boisée munie d’une chaîne de rappel. On peut
descendre 10m en rappel pour faire l’intégrale de la première longueur, ou démarrer directement (spits à gauche).
Voie : merci à Bruno Clément qui a ouvert aussi cette voie très facile en 2012. Excellent calcaire, vue remarquable sur le
canyon du Verdon. Malgré le peu de raideur, ça grimpe bien. Approche et retour très courts. Les longueurs sont très (trop)
courtes (15 à 25m), mais on peut coupler parfois deux longueurs (avec 14 dégaines). Très équipé, relais sur 2 spits non
reliés, voie d’initiation, 100m de dénivelé, 150m de développé.

L1 : dalle, 5b au bas du rappel, 5a au-dessus de la chaîne, 10m ou 20m (on peut enchaîner avec L2).
L2 : dalle 5a, 15m.
L3 : traverser quelques pas vers la droite puis de droite à gauche en dalle, 5a, 15m.
L4 : marche vers la gauche (ne pas aller au-dessus malgré les spits au loin) puis dalle vers la droite, 5a, 25m.
L5 : au-dessus vers la gauche, 5a, 15m.
L6 : au-dessus jusqu’à une plateforme, 4c, 20m (on peut enchaîner avec L7).
L7 : plus facile, 4a, 25m.
L7 bis : marcher 7m à droite en légère descente.
L8 : au-dessus, 4a, 15m
L9 : petite sente au-dessus tournant ensuite quelques mètres vers la droite, 2, 15m.
L10 : dalle raide avec une large fissure à sa gauche, 5b, 15m.
Retour (30 mn) : pas de cairns, pas de vraie sente, mais c’est commode. Monter vers la crête en légère oblique à droite,
jusqu’à longer un muret presqu’horizontal de pierres, derrière lequel on trouve une sente vers la droite. Puis on redescend
à proximité d’un bois que l’on garde à main gauche, en direction de l’épingle supérieure de la route, que l’on emprunte
ensuite en descente jusqu’au parking.
Matériel : 8 à 14 dégaines (pour coupler 2 longueurs), corde 30m à 50m, anneaux de relais et d’arbustes, casque.

Terrain et conditions peuvent changer, utilisez votre propre jugement !
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