COMPTE RENDU D’ACTIVITE N° GT 116 VF

Date :
Activité :
Lieu :

22 juin 2008
VIA-FERRATA
Défilé des Etroit dans le Dévoluy

5 personnes présentes : Georges TUSCAN, Mathilde AUDRY, Lucie NASTORG, André
FOUQUE et Véronique CASO.
J’ai proposé cette sortie en remplacement de la sortie canyon, sur Nice, les canyons n’étant pas
encore en état d’être descendus agréablement. Le beau temps étant enfin de retour, il faut bien en
profiter… Après 5 désistements, nous ne nous sommes retrouvé plus qu’à 5 partants, c’est vrai que
j’ai prévu le départ tôt, 7 heures d’Allauch, (après la fête de la musique…) mais il vaut mieux éviter
les grosses chaleurs et c’est plutôt agréable de rentrer de bonne heure à Marseille.
Nous sommes donc parti vers 7 heures de chez
moi en direction du dévoluy. Le retour du beau
temps a au moins un inconvénient, la vitesse
est limité à 100 Km/h pour la pollution à
l’ozone. J’ai donc roulé doucement, même si
personne ne respecte cette limitation…
Vers 10 heures, nous arrivons sur le parking de
départ de la première via : « La Traversée des
Beaumes ». C’est un via horizontale d’environ
800m. Elle est cotée : Peu Difficile. Un quart
d’heures pour nous équiper, puis nous
commençons la via depuis la droite du parking,
par un nouveau départ indiqué comme : départ
difficile… Il est tracé sur la pile d’un vieux
pont de pierre et rejoint l’ancien tracé en rive
gauche par un pont suspendu. Il nous faut
environ 1 heures pour finir la première via.
Ensuite, nous attaquons la seconde via, la
Vertigo. Elle porte bien son nom et s’étale sur
1280m. Elle est plus difficile (D-)… Elle
débute dans le lit d’un ruisseau très glissant,
qui doit sans doute être normalement à
sec…Elle est tracé dans le défilé de l’Etroit
1 Véronique, Lucie et Mathilde dans la Vertigo
proprement dit.
C’est une gorge très profonde et n’excédant pas trois ou quatre mètres de large, parfois moins… Au
Confluent de la rivière qui a creusé cette gorge ; la Souloise et du Rif, son affluent, la via se dédouble
et un nouvel itinéraire a été installé en, rive droite. On y accède par un court pont de singe (photos 3
et 4) et il franchit le Rif par un pont suspendu. Le retour dans l’ancien passage, toujours en service
s’effectue en passant sur un petit bloc coincé entre les bords du précipice et la sortie n’est plus très
loin (photo 5)…
Nous débouchons dans une prairie, et après une courte pause nous reprenons la route des gorges. Il
existe dans les gorges du Rif, l’affluent, un site d’escalade et un site d’initiation au canyoning,
dommage, que je ne le savais pas…
Nous retournons ensuite au parking de départ, afin de déjeuner dans l’herbe à l’ombre d’un arbre,
puis vers 13h30, nous repartons vers Allauch terminant ainsi cette bonne journée.
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Ces 2 via sont assez intéressantes bien qu’un peu courte, environ 2 h30 mais avec la possibilité de
faire une initiation canyon ou escalade, cela peut faire une bonne sortie…

2 Véronique sur le pont de singe

4 Mathilde et Lucie, Eau et Gaz à tous les étages

3 Lucie au même endroit

5 Nos 3 grâces et votre serviteur sur le bloc coincé

J’avais oublié mon appareil et les photos du CR sont celles d’André…
Georges TUSCAN
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