Cayre Barel
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Eperon NW dit “Eperon Morisset”
“Inlhassablement”
“Le réveil était de mèche”
“Volonté aquifère”
“Vavavoom”

Volonté aquifère
TD+ \ 250m \ A.Mary - C.Bordieu \ 13&14/08/09
La voie est dédiée à Eric Kieffer.

3 lg d’arête/couloir
jusqu’au sommet

1 piton, 25m

5c

Partir en ascendance à droite avec des fissures (5c) et rejoindre
des rochers plus faciles qui mènent au sommet du gendarme.
4 pitons, 35m

6b

R7

R6

Continuer droit au-dessus du relais, et avec une fissure
rejoindre le toit à l’endroit où il est le plus large. Le franchir
(1 pas de 5c), puis continuer droit vers un système de petits
dièdres déversants lègèrement sur la droite, que l’on force
pour rejoindre le relais (6b, engagé et obligatoire !).

5c

2 pitons, 40m

R5

Forcer un mur au départ du relais, puis gravir droit une
belle dalle. Obliquer ensuite légèrement vers la gauche,
en direction du bord gauche du grand toit, puis remonter
une fissure légèrement vers la droite, et parvenir au
relais droit au-dessus. Ensemble de 5c.

5c

2 pitons, 45m

R4

6a
6a

Gravir un petit dièdre droit au-dessus, puis une belle dalle qui se
redresse (6a), en visant un petit dièdre/surplomb. Le négocier au
mieux, et continuer légèrement vers la gauche, passer une vire et
par une courte dalle (1 pas de 6a) rejoindre le relais.

R3bis

Traverser le couloir/vire à niveau, relais sous un surplomb orange.
3 pitons, 45m

Monter au-dessus du relais, puis traverser à gauche entre deux
toits. Continuer la traversée ascendante à gauche (2 pas de 6a),
jusqu’à l’extrémité gauche du toit supérieur. Remonter alors tout
droit en suivant une petite arête.

6a

2 pitons, 40m

5c

R2

Continuer droit dans la dalle, puis obliquer à droite vers un
petit surplomb, et toujours en ascendance à droite rejoindre un
dièdre à l’extrémité droite de la barre de toits. Le franchir (5c),
et continuer droit au-dessus vers le relais.
2 pitons, 40m

6a

R3

R1

Attaquer par des dalles claires, puis gravir le pilier qui suit (1 pas de 6a).
Continuer en ascendance à droite en bordure de dièdre, puis après deux
petites terrasses herbues, par une dalle rejoindre le relais.

Volonté aquifère
La voie est dédiée à Eric Kieffer, grimpeur-équipeur-rééquipeur bien connu de
la région grassoise, emporté par la maladie au printemps 2009. On se rappellera
de la force qu’il montrait en grimpant encore en plein traitement, deux mois à
peine avant son décès.

Difficulté : TD+ de 250m, peu équipée - compter 4 à 6h
6bmax - 6b obligatoire - les pas de 6a sont aussi souvent obligatoires.
Ouverture : Alexandre Mary et Christophe Bordieu (plus connu sous le
sobriquet de TotoXe) les 13 & 14 août 2009, avec 29 pitons dont un
seul ne sera pas placé.
Rocher : Gneiss de bonne facture, sauf dans L6 (où il s’effrite un peu) et L7, un
peu moins bon. Faire tout de même attention à quelques blocs de ci
de là. Le lichen est très présent.
Matériel en place : 2 pitons reliés à chaque relais - sauf deux relais en place sur
becquets. 16 pitons de progression, dont quelques-uns à
vérifier...
Matériel à prendre : 10 dégaines, dont 3/4 longues ; un jeu de coinceurs ; un jeu
de friends petits et moyens ; un marteau et quelques pitons
(plutôt courts) en cas ; corde de 2x50m
Approche : Madone de Fenestre. Sentier du Pas du Mont Colomb. En arrivant
dans un petit vallon au pied de la face, monter au mieux dans les
éboulis, et traverser vers la droite jusqu’au pied de la voie : dalles
claires à l’aplomb de la barre de toits; cairn, 1 piton avec cordelette
est visible à 15m. 1h15
Descente : du sommet de la voie (gendarme), continuer par une longueur
d’arête puis deux longueurs dans des couloirs herbeux vers le
sommet Ouest du Cayre Barel. De là, suivre l’arête horizontale vers
l’Est jusqu’à un relais chaîné. Rappel de 30m vers la brèche Barel,
puis descendre le couloir en versant Sud, et rejoindre la Madone
de Fenestre par la combe du Ponset.

