Paroi des GILLARDES, voie P.Cordier- S.Jouty (1969)
Voie rééquipée avec l’accord de Sylvain Jouty à l’initiative du CT38 FFME.
Très bel itinéraire qui suit intelligemment les lignes de faiblesse tout en restant dans des Zones
raides et qui méritait d’être remis au gout du jour avant de disparaitre au milieu de nouvelles voies
qui continuent de s’ouvrir.
Matériel CT38 FFME (goujons inox de 10mm). Rééquipement du bas par Jean Christophe Dimanche
et Claude Vigier durant l’été 2020. La voie reste assez engagée et le rocher demande un peu
d’expérience. Voie comportant une vingtaine de longueurs qui s’enchainent bien (en déroulé on
n’est pas loin des 500m), compter environ 5-6 heures pour une cordée au niveau.
Cordes de rappel de 50m une douzaine de dégaines max, 2-3 anneaux, amener 2-3
« camalocks »plutôt moyens et petits et un petit jeu de câblés. Rocher peu propice en général aux
coinceurs. Il est possible de descendre en rappel tout au long de la voie en cas de problème (entre
autre de R5 relais de sortie du toit en 2 rappel direct de 45m), par contre du sommet la descente à
pied est fortement recommandée.

Attaquer dans une dalle raide 15 m à gauche d’association et 5 m à droite de flamme éternelle,
inscription « CJ » en bleu.
L1 (6a) : mur raide, puis traverser à droite (relais 1), (25m)
L2 (6a+) : tout droit dans une dalle raide jusqu’à une niche au début du grand dièdre (relais), (20m)
L3 (5b+) : remonter le grand dièdre en écharpe à gauche (relais 30m)
L4 (5c) : continuer pour atteindre un relais avant la traversée du toit, (20m)
L5 (6a) : belle longueur en traversée dans le toit (ambiance), relais en bout de traversée sur une
plate forme après une légère redescente (20m)
L6 (6a+) : traverser à droite et dépasser un 1 er dièdre pour atteindre un second moins marqué que
l’on remonte et on revient à gauche pour rejoindre la fin du 1 er, des gradins raides mènent à un relais
à gauche (30m)
L7 (6a+) : traverser en ascendante à gauche dans des vires puis remonter une belle dalle qui ramène
à droite pour franchir une dalle assez lisse qui donne accès à un vague dièdre, relais au dessus d’un
arbre quasiment à l’aplomb du relais précédent (35m)
L8 (5a) : traverser à droite en légère ascendance pour atteindre l’arbre et le relais d’association
(15m)
L9 (5b+) : remontée sur 5 m la partie commune avec « association » puis en écharpe à gauche pour
remonter un vague pilier, à son sommet traverser à droite pour croiser « association » et la voie
« Abert », relais à droite sur une petite plate forme herbeuse (25m)

L10 (5c) : monter au dessus du relais puis aller vers la droite pour rejoindre un mur blanc que l’on
franchit par la droite, remonter les ressauts raides jusqu’au relais dans une vague niche (25m) on
atteint une pente d’herbe caractéristique.
L11 (jonction) : remonter la pente droit au dessus jusqu’à la paroi puis longer à droite pour atteindre
un relais vers un petit arbuste dans la paroi. On croise une nouvelle voie en cours d’équipement
(35m)
L12 (5a) : en ascendance à droite, remonter des gradins, relais sur une vire au pied d’un dièdre (20m)
L13 (5b+) : remonter le dièdre puis prendre pied dans une belle dalle que l’on remonte en
ascendance à gauche vers un dièdre qui mène à des vires, relais à droite (35m), il est possible d’aller
directement au suivant ou
L14 (jonction) : traverser sur des vires et remonter vers un bloc, relais (10m)
L15 (5c) : en s’aidant du bloc franchir un mur raide puis remonter une vague fissure jusqu’à une
terrasse , continuer vers la gauche pour faire relais à l’aplomb d’un grand dièdre et au dessus d’un
gros pin (30m)
L16 (6a/a+) : franchir un mur raide en très beau rocher puis remonter le dièdre sur quelques mètres
et traverser à gauche par un mur raide puis remonter une dalle magnifique, relais sur une
plateforme. (30m)
L17 (5a) : continuer jusqu'au sommet de la fissure qui mène à une terrasse ou l’on retrouve une
longueur commune avec « association » (10m)
L18 (5b/c) : courte longueur dans le mur blanc commun avec « association » (15m)
L19 (5c) : utiliser la nouvelle sortie d’association, le passage original prend le mur et les gradins à
droite en rocher peu engageant (30m)
L20 (5a) : des gradins et passages faciles mène à la pente herbeuse de sortie très peu raide (40m)
Finir à pied en écharpe à droite (vague sente) , on débouche sur le plateau
Descendre suivre le tracé jaune descendant qui ramène aux Jouves en une trentaine de minutes

