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Participants: Caroline et Fred 
 
Calamès était inscrit au programme. La chaleur précoce est venue contrarier le plan initial. 

- Je crois qu’on va rôtir sévère sur cette face sud. 
- OK. Où et pas trop loin une face nord pour faire à la journée ? 
- Ou alors, on va plus haut. Je te propose le pilier des vents au-dessus d’Auzat, on finit à environ 

1500 m et c’est orienté SSE. 
- Banco ! 
- Au fait, faut aussi du matos supplémentaire, les voies sont partiellement équipées. Et il y a un 

peu de marche d’approche … ariégeoise ☺ 
- Et bien, tu porteras ☺☺☺ 

 
Nous voilà donc partis pour le pont de Gers (932 
m), quelques 4 km après Auzat en direction de 
Marc, peu après Ranet d’en haut. Nous nous 
garons à l’ombre dès l’entrée de la piste menant 
à la petite centrale électrique de Bassiès, 
récemment regoudronnée. 10h30 : nous la 
remontons jusqu’à atteindre la conduite forcée 
sous la centrale ( ). Nous en profitons pour 
remarquer la présence abondante de fraises des 
bois sur les bas côtés tandis que nous nous 
faisons doubler par quelques véhicules qui 
montent soit jusqu’au panneau d’interdiction, soit 
carrément jusqu’à la centrale, c’est dimanche. Au 
pylône (50 min), nous quittons la conduite pour 
nous engager sur une sente bien végétale. Nous 
cheminons sur d’anciennes restanques en 
suivant quelques cairns de loin en loin. Il faut 
passer deux ruisseaux avant de commencer à 
chercher le pied des voies (1h30), le tout dans 
une progression de type sanglier. 
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Premier relais 

Toujours aussi peu évident de retrouver ces voies, 
étant donné que leur nom n’est pas gravé sur le 
rocher et que l’équipement partiel peut laisser un 
doute. Nous remarquons la présence d’une 
plaquette à environ 7 m de haut puis nous 
dépassons délibérément le secteur avant d’y 
revenir, ce qui nous coûte certes ¼ d’heure mais 
nous confirme que nous sommes bien au pied des 
jumelles Directe du dièdre (voie 5, D+ / 6a, 250 m, 7 
longueurs), Route du sel (voie 6, D+ / 5c, 270 m, 7 
longueurs). Nous pouvons enfin y aller. Un bon 5c 
lichéneux à froid pour L1, le secteur est vraiment 
toujours aussi peu fréquenté. La végétation a 
poussé et je ne vois le relais, caché derrière un 
bouleau, qu’une fois passé au-dessus. Petite 
désescalade et retour à la voie ( ). Après les deux 
premières longueurs, les ventres crient famine et 
nous profitons de l’ombre d’un hêtre sur la première 
banquette pour calmer les gloutons. Nous avons 
chaud malgré la brise. Pas assez obliqué à gauche 
dans la cinquième longueur, le relais s’effectue dans 
un arbre. Un bon pas de bloc bien bourrin pour le 
départ de la dernière longueur en 5+ et nous voilà 
au sommet alors qu’une fourmilière s’est installée au 
voisinage du relais. Belle vue panoramique sur 
Auzat et Vicdessos ( ) et, à l’opposé, sur le massif 
du Montcalm ( ) où ne subsistent que des plaques 
de neige éparses. 
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Les pieds chauffent et nous délaissons 
prestement les chaussons pour les chaussures 
de marche pour effectuer la descente en six 
rappels dans la Route du sel ( ). 
 
Le retour est plus facile et nous empruntons les 
passages normaux que nous avons un peu loupé 
à l’aller, notamment une petite flèche sur un 
rocher qui indique d’obliquer sur la droite en 
descendant dans un terrain peu engageant sous 
l’arbre (  ) alors que nous avions opéré un tout 
droit sur une belle sente puis une descente assez 
scabreuse dans la végétation. 
 
Nous progressons à l’ombre et profitons des 
traversées de ruisseau pour nous rafraîchir un 
peu. Déjà de retour sur la piste. Nous prenons 
tout le temps de savourer les fraises des bois qui 
occupent l’amont sur plus d’un kilomètre de 
distance et nous en remplissons un casque de 
surcroît. Les premières framboises sauvages 
cueillies peu avant la voiture complètent 
l’agrément. 19h00 : il est temps de rentrer. 

Fin du rappel / Départ de la voie 

 
 

X 
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Topo complet 
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Matériel requis : jeu complet de friends et de coinceurs ainsi que quelques sangles (au moins cinq). 
 
 
Description détaillée de la Route du sel : 

L1 5b+ 45m 2 points Dalle fissurée avec goujons 
L2 4c 40m 2 points  

L2 bis  40m  Marche jusqu'au pied de L3 
L3 5b 30m 5 points Très jolie dalle, entièrement équipée 

L3 bis  120 m  

Marche : Du relais, monter vers la gauche (cairn) puis vers la droite sur la 
rampe. Traverser à l'horizontale quelques mètres dans les arbres puis monter 
à gauche en direction de la paroi (deux chênes). Au-dessus se trouve "La 
directe du dièdre" (2 spits bien visibles dans le mur raide). "La route du sel se 
trouve 5 mètres à droite (dalle compacte au départ, 1 spit visible dans une 
sorte de petit surplomb peu marqué au-dessus). 

L4 5b 45 m 2 points Dalle compacte, petit surplomb, puis fissure. Du deuxième spit, traverser vers 
la gauche. Le relais se trouve près d'un chêne. 

L5 3 15m   

L6 5c 40m 2 points Un pas dur au départ (un peu expo, le 1er spit est haut), relais au pied d'un 
surplomb (1 spit + 1 piton) 

L7 5c+ 45m 2 points Un pas dur au départ, qui peut se négocier en artif (sur friends, pédale utile) 
puis fissure et dalle, relais près d'un arbuste (1 spit + 1 sangle) 

 


