
Escalade aux Terradets les 5 et 6 juin 2010 
 
 
Participants : Claire et Romain 
 
Finalement nous partons que tous les deux faire un petit pèlerinage aux Terradets où nous n’étions pas retournés 
depuis mai 2007. Départ de Toulouse un peu difficle le vendredi soir, on est pas tout seul à s’échapper de la 
grande ville. Une fois le tunel de viehla passé, on est plus tranquille sur cette belle route qui nous amène sur le 
massif des Montsec. Après deux petits cols sinueux après Pont de Suert, on redescend sur Tremp puis Cellers et 
nous voilà arrivé. 3h30 de route, finalement c’est pas si long. 
Il n’y a personne sur le parking de la Roca Regina, juste à la sortie du tunel, on s’installe donc pour dormir. 
 
Samedi : Lever 5h15, petit dej et rangement de la voiture en 45 min, on est d’attaque pour une grande et belle 
journée à la Roca Regina dans la voie Pere Camins, 450m, 7a+/Ae ou 6b/A1. On commence à grimper vers 
6h30, température idéale. Les longueurs s’enchainent bien avec quelques pas d’artif équipé notamment à la 3e 
longueur. Vient ensuite le passage de Llaga, une grande et belle fissure à protéger en 5+. Après la Feixa (grande 
vire), le rocher s’améliore pour laisser place à de belle dalle technique en adhérence. 
 

  
Claire dans la longueur de la Llaga, V+  

 
 
De mon côté, les pieds commencent à me faire souffrir, heureusement on est plus très loin de la fin. Le soleil ne 
nous atteindra que vers la 9e longueurs aux alentours de 9h30, heureusement, une petite brise rend la chaleur très 
agréable. La dernière longueur nous rappelle Villanova de Meia, site à ½ heure de route des terradets auquel on 
retournerait bien. 
 
 
On sort de la voie vers 14h30. Après un pic-nic bien mérité, on attaque la descente de « facochère » dans une 
atmosphère étouffante, on repense alors à la magnifique vue que l’on avait sur le Barranco de … qui nous fait 
maintenant réver… 
A peine arriver à la voiture, que l’on repart donc se baigner au pied de la Roca Regina, l’eau est très bonne 
(>20°C) et très belle. 



  
Claire à la sortie du pas dur en 7a+ Claire à la sortie du pas dur en 7a+ 

 
Dimanche : Par manque de motiv pour remettre le réveil tôt et refaire une grande voie et sachant la météo 
moyenne annoncée, on part sur un plan couenne sur le site de « les Bruixes ». Vers 7h30, on se fait réveiller par 
une bonne averse d’une heure, qui se terminera par un beau ciel bleu pour le petit dej. Pas beaucoup de voies 
faciles sur ce site ou on peut facielement grimper sous la pluie à partir du 7b/7c dans de magnifiques voies très 
conti sur colonettes. On a aussi fait 2 belles voies en 6b+ et 6c sur le 2e secteur, après le grand mur des colos. 
 
Texte : Romain 
Photos : Romain et Claire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Claire, juste avant la baignade 
dans le canyon au pied de la Roca 

Regina  


