
Voila une sortie comme on aimerait en faire souvent. Deux jours complets de bonheur , de beau temps , 
de paysages somptueux et de belle courses de rocher.  
 
participants: Camille Martinotto, Heike Edinger, Guillaume Dageville, Jean Hamelin , Francis Druilhe 
 
 
Vendredi soir : départ à 18h30 du TOAC sous la chaleur et la menace d'orages. route sans encombre 
jusqu'au barrage de Cavallers ds la vallée de Boi. Beaucoup de monde sur le parking; La partie refuge du 
barraquement est pleine.On trouve donc refuge à l'intérieur même de ce barraquement dans des 
conditions un tantinet spartiates, mais totalement justifiées vu l'heure  et le portage de gros sacs qui nous 
attendaient. 
 
Samedi : 
debout 6h, depart à 7h ( efficace) . Il fallait voir les sacs . Ca vallait bien tous les sacs de colonies de 
vacances sur lesquels sont accrochés tout un tas de choses qui ne peuvent pas y rentrer .Les petits sacs 
d'escalade s'accomodent mal de portage de materiel !  On dépose donc tentes et autres materiels de nuit 
au lieu dit Planel del Riu Malo sur la rive droite du torrent .C'est une enclave hors Parc et on a droit d'y 
bivouaquer. Le seul problème eventuel , c'est que les vaches du coin y bivouaquent aussi . Il faut donc 
composer .... 

Direction Les aiguilles de Travesany (2h de marche).  On a choisi 
la petite ( qui est vraiment toute petite). Nous y avons fait 3 voies differentes ( 2 pour chaque cordée) . 
Bon rocher, face bien raide, pas d'equipement en place.  Ca nous a permis de bien nous chauffer. 
Guillaume  a improvisé un relais dans des conditions que la morale réprouve , mais dont il s'est fort bien 
sorti. On ne dira donc rien. Beaucoup de choses à faire dans ces Aiguilles, terrain idéal pour 
l'entrainement aux conditions montagne. 
 retour à la tente vers 19h , où nous attendait Francis , arrivé 20mn plus tôt. Quelle synchro. 
 
Le dimanche, debout aux aurores ( 5h, c'est devenu une classique !). Grand beau clair de lune, ca augure 
bien de la suite. Objectif de la journée: La Face Sud du Pa de Sucre. 250m de beau granit, bien solide. 

Face sud du Pa de Sucre: belle gueule 
 
On par à 6h  en direction d'un grimpaillou sacrément raide qui remonte le torrent sortant d'un petit laquet ( 
dont j'ai oublié le nom) au sud du Pa de Sucre . On grimpait littéralement avec le nez dans les milliers de 
fleurs !! Quel festival.  Ca grimpe raide et c'est efficace (ne pas y aller en pleine journée par grosse 
chaleur!). 
8h30 au pied de la face .Quelle belle paroi.  Guillaume et Jean vont  dans "Harmonia" en reverssible et les 
filles, Francis et moi dans "Pilastra alternativa" . Heike a fini la voie en tête. Les deux voies en D avec un 
peu de V. 



Excellent rocher, deux très belle voies assez logiques en itinéraire. Les deux voies ont été proprement 
suivies dans des temps tout à fait honorable. La fin de "Pilastra" emprunte la fin de l'arete Est. Un regal . 
 
 
Sommet , Vue !!!  Ah!. Oh !. Le 360° de rigueur  Grand spectacle. Un vautour nous a salué. 
 
Descente ! Gaffe : ce n'est pas du gateau . Descescalade en III, petit rappel , cheminement aux anneaux. 
Juste un tout petit peu de stress pour certains. 1h30 pour remettre le pied sur le plancher des isards. 
 
Voila, il n'y a plus qu'à descendre, recuperer le matos caché et rentrer aux voitures. 
 
 


