
WE ALPI –CAROUX 
 

Boris, François, Benji ,Pierre ( et Francis) 
 

 
Bon , voilà , ce We était prévu en Ariège à l’Eperon Bach, mais la météo toujours aussi clémente en ce 
magnifique mois de juin nous a incité à changer de plan .  
Nous avons donc opté pour le Caroux  , en espérant trouver encore du terrain d’aventure avant le rééquipement 
décidé par la FMME-CD34 !!! On nous assure qu’il sera « intelligent »,mais c’est encore et toujours la tendance 
au tout sécurisé et tracé !  Faites vous votre idée sur CamptoCa mp et sur Thivel ! 
 
Or donc , nous avions décidé d’aller visiter la grande Paroi que pour cause d’éloignement , nous allons veut 
parcourir habituellement .  Après cette interminable petite route qui monte à Rosis, on parcourt la lande couverte 

de genêts en fleurs et des premières bruyères aux teintes  mauve soutenu..  
Une demi-heure de sentier nous amène en haut du site . on hésite un peu et puis on trouve la descente au pied de 
ce monumental mur. 
On va commencer tranquilou , par la classique de la Paroi en Dinf. Ca permet à tout le monde de retrouver ses 
repères .Le final est superbe sans être difficile. 

 Casse croûte en haut à l’abri du vent du NO qui s’est levé et rafales. Et on enchaîne 
par la classique (on a été très classique ce samedi !!) du Pilier à 15h30 ! Ce n’est pas particulièrement de bonne 
heure , mais ça va le faire ! 

 Un passage sérieux sous un toit donne un peu de fil à retordre. La ligne est 
belle et la paroi est très verticale. Voilà une autre très belle voie. Vent violent garanti :: Non , mais qui a laissé la 
porte ouverte….. 
A la voiture , on s’aperçoit qu’il est bientôt 19h et qu’il est temps de décider de l’endroit où passer la soirée , 
sachant que Francis Druilhe est dans le secteur avec des copains à lui . Petit coup de téléphone ,  et le rendez-
vous est fixé au camping de Tarrassac autour d’un apéro. Copieux l’apéro , le repas aussi , où chacun voulait 
faire goûter ces produits , pâtés, gâteaux et vins de toutes sortes. Bon la soirée fut très … conviviale… 



 
 
Le montage de la tente fut un moment particulier !. Mode d’emploi oublié par Benji, sardines oubliées, un arceau 
en morceau .. bon un vrai puzzle , quoi.. Mais on a fini par y arriver . A cela ajoutez qu’en pleine nuit , le vent 
s’es levé en bourrasques et vous aurez un idée de ce à quoi ressemblait la tente au matin . Nous n’étions pas 
franchement frais non plus. Matin peu péchu ! 
Aujourd’hui direction le Pilier du Bosc.  
Francis se joint à nous n’ayant trouvé personne dans sa cohorte de copains qui voulait grimper. Nous voilà donc 
à 5. Objectif , l’arête Sud de ce beau rocher. On trouve le départ  du premier coup , si si si… On est un peu à 
l’abri du vent de ce côté  et c’est tant mieux !!  Rapidement , Francis qui avait pris un profil plutôt en réserve 
souhaite passer en tête, qu’il ne quittera pas jusqu’au sommet.. La forme revient.. Très bel enchaînement . Le 
rocher est parfait, la ligne vraiment esthétique. Le petit passage où il faut enjamber une brèche est « spécial » . 
un peu de stress pour faire le pas au dessus du vide et hop… et la dernière longueur sur le fil de l’arete est un pur 
bonheur . Quelle envolée !! 

 
 
Voilà , il est déjà 14h, guère le temps de se faire la Directe Blanc, on reviendra. 
 
Retour vers Toulouse , la pluie nous accueille vers Mazamet ! Ah ce moi de Juin !!  
 
 
 
Pierre & Boris  


