
Compte-Rendu Sortie SLAT MONTAGNE 
13/14 Mai 2017 : Escalade “Grandes Voies” au CAROUX (34) 

 
Participants : Irène, Alice, Gilles, Francis + 
Organisateurs : Sébastien & Nicolas 
 
Samedi 13 Mai : météo hésitante, mais le groupe est 
bien motivé : on maintient la sortie au Caroux. 
 
Les sommets des Gorges d’Héric sont encore accrochés 
mais nous avons fait le bon choix, on va pouvoir 
grimper ! 
 
Nous choisissons des voies peu éloignées du parking, à 
gauche en s’engageant dans les gorges. Pour tous , de 
la grande voie peu ou pas équipée : l’occasion de 
peaufiner la pose de friends et de coinceurs dans des 
voies de niveau « raisonnable ». Les différentes 
cordées évoluent en réversible. 
 
Francis et Gilles parcourent l’Arête Sud à la Tête de 
Braque (6 longueurs, AD inf) puis la Voie de l’Horloger 
(3 longueurs, D inf) 
https://www.camptocamp.org/routes/666903/fr/caro
ux-tete-de-braque-voie-de-l-horloger 
 
Irène & Nicolas, et Alice & Sébastien poursuivent un 
peu plus loin jusqu’au Minaret, et empruntent son 
Arête Sud-Est (8 longueurs, D inf). Départ un peu 
moussu, puis cheminement sur du beau rocher. 
Magnifique dernière longueur très aérienne. Belle voie 
peu soutenue, un peu « végétale ». Descente : 1 rappel 
puis bartasse dans un couloir au Nord. 
https://www.camptocamp.org/routes/54918/fr/caroux
-le-minaret-arete-se 
 
Le soir, direction Tarrassac et son camping municipal. 
 

Après cette mise en bouche, on se prépare à la journée 
du lendemain 

 
# 13 : Arête Sud 

 

 
# 11 : Voie de l’Horloger 
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Dimanche 14 Mai : réveil à l’aube. Retour dans les Gorges d’Héric. On conserve les mêmes cordées 
pour gravir l’Arête des Charbonniers (AD inf). Là encore, des difficultés peu soutenues qui 
permettent d’évoluer en réversible dans un itinéraire peu ou pas équipé.  
https://www.camptocamp.org/routes/57457/fr/caroux-arete-des-charbonniers-arete-des-
charbonniers-w 
 
Au sommet de la voie, on bifurque à gauche dans le ravin des Charbonniers pour gagner le pied de 
l’Aiguille Godefroy (AD), avec plusieurs ressauts à négocier et un itinéraire pas toujours évident à 
déchiffrer. 
https://www.camptocamp.org/routes/57456/fr/caroux-aiguille-godefroy-arete-sw 
 
Un enchaînement superbe… et une longue descente en rando par le plateau via le refuge du Font 
Salesse, le Col de Bartouyre et la passerelle des Soupirs. 
 
Bain de pieds à l’arrivée, un grand soulagement ! 
 

 
 
 

 
Au sommet de l’Aiguille : l’orage est passé à côté de nous… 
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