Accès
. par le col de Fambetou
environ 45 mn
prendre le sentier qui rejoint le pied de la face nord, puis longer la face
jusqu'au départ de la voie
. par la combe de Mortiès
environ 45 mn
du Mas de Mortiès passer le col de la Pousterle pour rejoindre le pied de la face
nord que l'on longe jusqu'au pied de la voie
Arrivé sous la voie (repère: grande tache jaune caractéristique) un petit sentier
dans les buis (petit cairn) permet d'accéder au pied de la première longueur
Descente
. pour rejoindre le col de Fambetou: par le sentier de la diagonale
. pour rejoindre le mas de Mortiès: par la crête Est
. pour rejoindre Cazevieille: par le sentier classique
Dans tous les cas prévoir une petite heure...
Echappatoires
Descente délicate passé L2
Possibilité de shunter L8 en tirant droit au dessus du relais (fissure en 5 sup
non équipée) et de shunter L10 et L11 en sortant tout droit sans faire le rappel
(rocher moyen, ancienne voie avec pitons et spits inviolables)

la walker des garrigues
La "walker des garrigues" a en commun avec sa fameuse homonyme le fait de sortir sur
un sommet prestigieux (si si! "le Pic est une des plus belles montagnes du monde" dixit
Lucien Bérardini) et d'être le plus long itinéraire de la face nord...
La voie suit l'écharpe de bon rocher qui traverse de gauche à droite la face. C'est une
grande voie à caractère "montagne" (coinceurs et friends indispensables) avec de
grandes longueurs en traversée: passé la deuxième longueur la redescente dans la voie
devient problématique!
Le rocher est très bon dans l'ensemble mais quelques courts passages de transitions
nécessitent d'être vigilant...

6c+ obligatoire / 7c max
Longueur de l'escalade: 11 longueurs / 350 m
Dénivelé: + 260 m
Horaires: entre 6 et 8 heures
(c'est plus long que ça n'y paraît: mieux vaut partir tôt!)
Equipement
Ouverture du bas en cinq journées (sauf L10 et L11 ouvertes du haut)
par Arno Catzeflis et Hugues Bonnel en juin 2010
Tous les relais sont équipés sur spits, et dans chaque longueurs des spits
guident l'itinéraire et permettent de se protéger lorsqu'il n'est pas possible de
poser des protections (mixte TA/spits)
Matériel nécessaire
• corde de rappel de 60m (séparer les brins pour limiter le tirage est
indispensable dans les grandes longueurs)
• 16 dégaines
• petit jeu de câblés
• jeu complet de friends jusqu'au n°2
(avoir en double le n° 0.4, 0.5, 0.75, et n°1)
• sangles
• casque
• en option: corde fine de hissage de 70 m (permet au second
d'accompagner le hissage dans les traversées) pour éviter de porter les
sacs
Période
Printemps, été, automne...
L'été la voie est à l'ombre de 11h à 17h
Eviter les journées courtes et froides d'hiver et les jours ventés (la face nord
peut être un véritable frigo les jours de tramontane!); à moins d'avoir besoin
d'une bonne cryothérapie...

Topo
L1: 6a / 30m
un spit protège le départ, ensuite prises verticales propices aux friends
relais sur spit + arbre
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L2: 5c / 45m
traversée quasi horizontale (3 spits)
relais sur vire
L3: 6b+ / 30m
petit câblé utile au départ
relais sur vire
L4: 6b / 45m
traversée en diagonale, 4 spits
A la dernière lunule traverser à droite pour rejoindre le relais sur vire (gros buis)
L5: 7b+ / 50m
superbe traversée (spits) sur un magnifique caillou
friend utile avant le premier point
relais sur vire
L6: 6a+ / 30m
3 spits puis fissure à droite sur friends
relais sur vire
L7: 3sup / 20m
petite traversée de transition, ficelous dans lunules
relais sur vire
L8: 7b / 30m
beau rocher, spits
relais sur terrasse
L9: 4+ / 25m
spits inviolables (longueur commune à une ancienne voie)
après le premier ressaut tirer à droite (buis) pour rejoindre le relais (spit + becquet) du
rappel
Rappel en fil d'araignée de 25m pour rejoindre un goulet (corde fixes)
Remonter à pied le goulet (baptisé couloir du goûter: attention aux chutes de pierres!)
jusqu'au pied de L10
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L10: 7c / 30 m
longueur soutenue, mur à trous (spits). Se faire léger sur les blocs avant le relais de L11
relais sur vire
L11: 6a /25m
dalle de sortie

