"CHATEAU FORT"
Voie « FARANDOLLE au CHATEAU »
90 m, 4 longueurs.
(Ouverture : Pascal Colas)
Terrain d’aventure
Superbe voie de difficulté abordable très typée montagne (pose de protections,
qualité du rocher à surveiller, environnement sauvage).
Escalade très variée et agréable (L3 est superbe!).
Sortie au sommet d’un pic esthétique avec vue panoramique!
L1 : 30m, 8 points
4+ en dalle sur la première moitié puis 5+ vertical avec un pas de 6a au niveau
du 6ème point.
L2 : 15m, 6 points
4+ délité.
L3 : 35m, 7 points
5+ avec un pas de 6a à la sortie, coinceurs et/ou friends utiles (indispensables
selon moi...) dans le dièdre puis dans les fissures du haut de la longueur,
attention au tirage.
L3 : 10m, 2 points
4 facile, la plate forme sommitale est confort et la vue superbe !
Descente :
rappeler dans la voie (4 rappels)
Tous les relais sont 3 points reliés avec maillon rapide.
Equipement :
Spits et plaquettes de l’ouverture en très bon état.
Tous les maillons ont été rajoutés et sont donc neufs, ainsi que les cordes reliant
les points des relais (corde 9mm spéléo)
Un piton a été rajouté (4ème point de L2) en raison de la mauvaise qualité du
rocher
Un spit de 8 a été rajouté au départ de L3 pour éviter une chute sur la vire
Un spit de 8 avec maillon rapide ont étés rajoutés au dernier relais pour
permettre de rappeler et éviter des frottements agressifs (le relais étant posé
« à plat » sur la terrasse).
L’équipement de L3 est à complèter par des coinceurs voire des friends (et c’est
ça qui la rend encore plus belle!)

ACCES :
Prendre le sentier (GR) de la cascade bras rouge (départ un peu au dessus des anciens
thermes de Cilaos sur la route d'Ilet à Corde, altitude 1180m).
Après 15mn (un peu moins d'un kilomètre) le sentier, jusque là à flanc, entame un
premier lacet à gauche pour une courte descente (point de vue sur la ravine qu'il
faudra ensuite remonter, et vue en contre-plongée du chateau fort).
Tout de suite après ces quelques lacets, on repère une petite ravine pierreuse bien
marquée sur la droite (alt 1030m, un peu moins de 20 minutes depuis le départ).
(Si l'on se retrouve à passer sous un gros bloc coincé, faire demi tour! La ravine est
150m avant!)
On remontera cette ravine en restant globalement rive droite pour en sortir peu
avant d'arriver au contrefort du chateau.
Monter dans la ravine.
Franchir un ressaut d'une dizaine de mètres en contournant par la droite.
(au retour, je conseille de poser un rappel de 10m sur les deux petits filaos présents
au sommet de ce ressaut).
Remonter la ravine sur des dalles glissantes (attention!) sur une trentaine de mètres.
(de la même manière, je conseille un rappel au retour...)
Continuer à remonter cette ravine en restant rive droite.
Quitter la ravine (sentier à gauche dans la végétation) juste avant que cette berge
rive droite ne devienne une petite barre rocheuse. (Pour ceux qui s'orientent à
l'altimètre: alt 1080m, soit 50m de dénivelée depuis qu'on est entré dans la ravine...)
Le sentier traverse sur une dizaine de mètres, remonter ensuite quelques petites
dalles en tirant sur la gauche (cheminement évident!).
On arrive au pied d'une large dalle, socle du Château Fort! (Alt 1100m, moins de 10
minutes après avoir quitté le GR...)
Le départ de la voie "Farandole au Château" est quelques mètres sur la droite! (petite
terrasse pour s'équiper et assurer confortablement, ligne de spits visible.
Temps aller : 25 minutes
dénivelée aller: +70m/-150m
distance aller: un kilomètre ...
Temps retour: 30 minutes

Historique récent :
17-09-11 :
Repérage et « taille » du sentier d’accès par le bas.
(Nicolas Sibuet)
11-07-12 :
Premier parcours.
Coupe de buissons et branches dans la voie.
Purge sommaire.
Pose de 3 maillons rapides aux R1, R2 et R3 ainsi que de cordelette pour relier les
points des relais.
(La descente de R4 à R3 est alors effectuée en désescalade)
(Nicolas Sibuet, Yves Larinier et Michel Vradilof)
10-05-13 :
Second parcours.
Suite du travail de purge et de nettoyage.
Remplacement des cordelettes par de la corde spéléo 9mm.
Pose d’un piton en L2, un spit de 8 au départ de L3.
Aménagement de R4 : points reliés avec de la 9mm et pose d’un spit de 8 et d’un
maillon au bord de la plate forme sommitale pour permettre la descente en rappel et
le rappel de corde.
(Nicolas Sibuet, Yves Larinier et Nicolas Poisson)

Il reste du boulot de nettoyage ! (purge et « désherbage ») Pensez à « faire un peu de
ménage » lors des prochains parcours !

Nico Sibuet 19-05-13

