Verdon - Mainmorte - Voie « THT le maire »

Accès (repère « 1 » 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, 2,3 km après La Palud, on arrive à une épingle à cheveux où
l’on se gare (le lacet inférieur comporte un pont en pierre).

Approche : Du lacet du haut de l’épingle (70m au-dessus du pont), vers l’aval (vers l’Ouest), part horizontalement un
sentier qui mène à plusieurs secteurs d’escalade. On suit le sentier vers la gauche, en laissant des sentes qui montent à
droite, jusqu’à sa descente et jusqu’à ce qu’il longe complètement le ruisseau (sans traverser le ruisseau). Le long du
ruisseau on continue jusqu’à trouver un gros cairn, où l’on monte alors à droite vers la falaise. Plus haut, on appuie à
gauche pour contourner l’avancée rocheuse, jusqu’à atteindre une petite terrasse dégagée dans les buis ; le nom THT est
inscrit visiblement en blanc.

Voie : il s’agit de belles longueurs techniques, surtout L1, L4, L5. On n’est pas dans les gorges mais aux abords, sereins.
L’équipement est réconfortant, mais il reste à réussir quelques difficultés entre les points. Relais sur 2 spits non reliés.
L1 : longue dalle, plus dure et raide près de l’attaque, 6a/6a+, 35m.
L2 : au-dessus, remonter ensuite un pilier, 5c, 30m.
L2 bis : traverser en marchant 20 m à droite pour rejoindre un petit col.
L3 : en ascendance à droite pour rejoindre et gravir une dalle, 5b+, 25m.
L4 : traverser horizontalement puis en ascendance à droite sur une dalle compacte, 6a, 20m.
L5 : facilement au-dessus malgré un ressaut, puis vers la droite pour aller à un mur raide lisse mais avec des prises à droite,
athlétique, 6a+ ou 5c+/A0, 25m.
L5 bis : monter 25 m couchés.
Descente (2 rappels et 20 mn, ou 1h à pied) : deux solutions sont possibles.
- Soit, à partir d’un gros cairn, en suivant les cairns sur une longue vire à droite (Est), qui mènent en 20-25m à un bon cairn
sous lequel on trouve un 1er rappel de 47m. Puis un 2è rappel de 40m qui rejoint les pentes inférieures et l’approche.
- Soit en montant la douce crête broussailleuse, plutôt par son flanc droit (Est), qui mène en 10 mn à la route supérieure (la
D952), puis par la route en 2 km on retourne à La Palud. Juste avant La Palud, le GR à droite rejoint plus bas la route du
chalet de la Maline et l’épingle de départ.
Matériel : 14 dégaines, rappel 2x50m, anneaux de relais et d’assurage, casque.

Terrain et conditions peuvent changer, utilisez votre propre jugement !
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