
Compte-Rendu Sortie SLAT MONTAGNE 
26/27 Août 2017 : Escalade “Grandes Voies” en Ariège 

 
Participants : Gilles, Damiano, Fabien + Organisateur : Sébastien & Francis 
 
Météo capricieuse annoncée en cette fin de semaine. Le plan initial (escalade au Pic du Midi 
d’Ossau) se transforme en Grandes Voies en Ariège où les orages devraient nous épargner. 
 
Samedi 26 août : trajet en minibus SLAT jusqu’à Auzat (09) où l’on se rend au Pilier des Vents.  
 
Approche un peu paumatoire (de la bonne bartasse 
ariègeoise). Compter au moins 1h30 d’approche depuis le 
parking de Massada (il faut traverser 2 gorges+ruisseaux 
avant de se trouver au pied des voies). 
 
Francis et Fabien vont dans la Route du Sel (D, 6 longueurs). 
Sébastien, Damiano et Gilles évoluent en parallèle dans la 
Directe du Dièdre (D+, 6 longueurs). 
 
Deux voies partiellement équipées (où l’on rajoute friends et 
coinceurs), peu soutenues (on peut tirer aux clous dans les 
passages les plus durs). Très beau rocher granitique, très 
compact. 
 
Descente en rappels. 
 
Prévoir un petit jeu de friends/coinceurs, quelques sangles, 8 
dégaines, une corde de rappel. 
 
https://www.camptocamp.org/routes/351681/fr/pilier-des-vents-la-route-du-sel 
https://www.camptocamp.org/routes/682421/fr/pilier-des-vents-la-directe-du-diedre 
http://cafma.free.fr/auzat/fr_auzat.htm 
 
Pour éviter le chemin d’approche à la descente, on a rejoint l’aqueduc (bien visible en contre-bas 
depuis R2) en coupant dans les bois juste en-dessous des voies + 1 rappel sur arbre (une machette 
n’aurait pas été de trop…). Au final, c’est sans doute plus rapide et moins pénible que le chemin 
classique. 
 
L’équipe s’est ensuite bien "réhydratée" au bar de Vicdessos avant de se rendre au Pla de las Peyres 
au fond de la vallée d’Aston (après l’étang de Laparan). Baignade pour se rafraîchir, puis bivouac 
sous tente ou sous les étoiles. 
  

https://www.camptocamp.org/routes/351681/fr/pilier-des-vents-la-route-du-sel
https://www.camptocamp.org/routes/682421/fr/pilier-des-vents-la-directe-du-diedre
http://cafma.free.fr/auzat/fr_auzat.htm


Dimanche 27 août : départ du parking à 7h, direction le refuge du Rulhe, puis le pied de l’arête 
Ouest du Petit Rulhe. Début de la grimpe corde-tendue vers 8h30. On double rapidement un groupe 
du CAF en « formation terrain d’av’ ». 
 
Les difficultés commencent vraiment au 2ème gendarme 
(fissure raide à remonter, protégée par un spit). 
 
Les 2 ressauts sont très agréables à grimper : belles 
dalles fracturées, dièdres et fissures où les protections 
sont faciles à poser. Possibilité d’éviter les difficultés. 
 
Prévoir un petit jeu de friends/coinceurs, quelques 
sangles, 6 à 8 dégaines, un brin de 40m (pour une 
cordée de 2). 
 

 
 
Un rappel de 15m nous dépose à un col (11h30) d’où l’on rejoint en rando le sommet du Petit Rulhe 
(2620m). Nous sommes redescendus par un large couloir herbeux à l’ouest jusqu’à l’Estagnol 
(étang). Autre possibilité : redescendre le pierrier côté nord. 
 
https://www.camptocamp.org/routes/57574/fr/petit-rulhe-arete-w 
http://cafma.free.fr/rulhe/fr_rulhe.htm 
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