Compte rendu de la
sortie Via ferrata
Canillo/Ordino
(Andorre) du samedi 21/05/2016 au dimanche 22/052016.
Organisateur : Alain Lajaunie
Participant : Alain Lajaunie, Francis Bailhe, Simon Brésolin.

Samedi matin :
Départ du parking de Thalès Avionics le samedi matin à 6h42 (pour un rdv à 6h30) après
avoir attendu un 4ème participant qui n’est finalement jamais arrivé. Nous partons donc en
comité réduit (pas grave il reste les meilleurs !) et en pleine forme (ou presque) direction
l’Andorre! Alain au volant, nous passons au Pas De La Case vers 9h, pressés d’atteindre la
paroi il est décidé de faire le plein d’essence au retour. Heureusement pas de problème pour
trouver le secteur car Alain avait fait le repérage la semaine dernière. Marche d’approche pour
atteindre la paroi assez courte (environ 15 min) mais assez mal indiquée. Le départ des voies
se fait dans un petit coin sympa, au pied d’une cascade :

Figure 1 : Départ de la via de Segudet

Le coin est désert mis à part un couple d’Andorrans, nous pouvons donc commencer à
grimper sans pression aux alentours de 10h. Entouré de mes deux blagueurs professionnels,
l’ascension se fait à un rythme soutenu (l’avantage d’être un petit groupe) ponctué de petites
boutades et de petits conseils de grimpe. Le photographe (Alain) prend la tête et nous
finissons les 2 via ferrata du secteur dans la matinée.
Samedi après-midi :
Après une petite pause pique-nique au pied d’un parcours d’accro branche accompagné d’un
étrange mélange rouge/noir dans une bouteille de vinaigre … nous
pouvons profiter d’une petite leçon/démonstration d’assurage
« d’assistance » avec une corde de 25 mètres permettant de hisser les
personnes en difficulté dans la via. La dernière via du secteur très
courte permet de clôturer le secteur qui se veut plutôt débutant mais
bien sympathique. Il est 15h et on en redemande : direction Erts pour
une dernière voie avant la fin de la journée. Cette fois ci, ça ne rigole
plus avec une marche d’approche bien indiquée mais assez physique !
Nous arrivons au pied de la voie après avoir dépassé un petit secteur
d’escalade. Cette voie est un peu plus longue que les précédentes et un
peu plus physique : une voie assez verticale avec un petit devers à la fin :

Figure 2 : tracé de la partie difficile (avec le pictogramme pour l’échelle)

La météo de la journée était très agréable, avec un grand soleil et des températures qui ont
tourné autour des 22°C. La nuit se fait dans un petit hôtel Antic à Arans très sympa pour une
demi-pension tournant autour des 30€ par personne.

Dimanche matin :
Les intempéries prévues autour de midi (Alain avait hésité à annuler le dimanche) semblant
n’arriver que le lendemain, on décide d’aller faire les via ferrata de Canillo. Le ciel est
néanmoins assez couvert, nous ne prenons donc pas de risque et gardons la grande voie Roc
Del Quer pour une prochaine sortie. Nous nous rabattons donc sur la via Racons (difficulté
D+). Le départ de la marche d’approche est très mal indiqué malgré quelques informations
données par un autochtone. Nous n’avons appris que bien plus tard que les via n’étaient pas
indiquées car elles étaient tout simplement fermées pour cause de travaux sur la falaise et pour
ne pas déranger les oiseaux qui nichent. Aucune information sur les topos et d’après le
syndicat d’initiative, les panneaux d’interdiction avaient dû être arrachés.

Ignorant tout cela nous trouvons finalement la marche d’approche assez « classique » et prévu
pour environ 15 min. Cette via était très intéressante : assez complète avec des équipements
pas très neufs sans surplus de barreaux nous obligeant à régulièrement utiliser la roche. Voie à
connotation aérienne prévu pour 1h45 que nous finissons le souffle court en légèrement moins
de temps. Le pique-nique se fait en haut de la voie.

Figure 3 : partie difficile de Racon

Dimanche après-midi :
Après une légère erreur qui nous a conduit pratiquement à l’arrivée de la via prévu pour cette
après-midi, nous finissons par retrouver le début de la via Canal Del Grau (difficulté D ) . Je
suis nommé homme de tête et responsable photo pour cette dernière voie, responsabilité que
je prends très au sérieux. Cette via qui semblait très courte et facile s’est avérée être la plus
compliquée. Composé d'une passerelle d'un ponts suspendu et d’une arrivée sur une arrête à
mi-parcours, la paroi était assez lisse et le placement pas toujours évident. Elle n’en était pas
moins intéressante et nous a permis de finir le weekend en beauté !

Mais nous n’étions pas au bout de nos surprises …

Le retour par le Pas De La Case se fait d’abord dans le brouillard puis … sous la neige ! Et
oui la neige, tombée en l’espace de 10 minutes pendant que nous faisions nos petites
emplettes :

Heureusement qu’il ne nous restait plus qu’à redescendre car les voitures que nous croisions
patinaient dans l’ascension du col. Le retour se fait ensuite, les muscles endoloris, sur fond
d’anecdotes de service militaire de mes deux compatriotes pour mon plus grand plaisir (j’en ai
appris des choses !).
Arrivée à Thalès à 20h pile. Après de grands remerciements à notre guide-encadrantchauffeur-photographe Alain et notre expert compteur d’histoires drôles Francis, direction la
maison pour un repos bien mérité !
Sportivement,
Le petit nouveau.

