Site des Roches Parlantes – Versant Nord-Ouest du Puy Chavaroche.
Altitude : 1400 m
Orientation : Nord-Nord-Ouest
Descriptif : barre rocheuse d’une hauteur variant de 100 m à 30 m d’Ouest en Est. Le secteur
Ouest offre de nombreuses possibilités de mixtes de 2 longueurs, l’Est de la barre est quant à
lui largement pourvu de glace (photo 4).
Par fort enneigement, ce site perd un peu de son intérêt. En revanche, il n’est pas exposé au
risque d’avalanche.

Accès : depuis le hameau de la Peyre del Cros, suivre le chemin qui s’enfonce dans la vallée
du Rauffet, rive droite. Contourner par la droite les burons des Grosjeans et traverser des prés
pour regagner le chemin. A 30 m, prendre à droite un vague chemin qui descend au ruisseau
que l’on traverse à gué. Remonter jusqu’à une piste forestière que l’on suit à gauche sur
environ un kilomètre. Au point coté 1199 (clairière, point haut), piquer perpendiculairement à
droite dans le bois. Traverser une piste forestière, continuer à la perpendiculaire dans le bois
pour atteindre la piste forestière principale. Partir sur la droite pour rejoindre le ruisseau issu
de la barre (indiqué sur la carte) et le remonter rive gauche. On arrive entre les secteurs 1 et 2
(45’ à 1h15 selon l’enneigement).

A noter qu’en face des cascades se trouve le buron du Rauffet, rive droite du ruisseau. Celuici est aménagé comme refuge avec une salle commune en bas et un dortoir sous le toit.

Le mixte :

« Salade cantalou » : un mixte bien cantalou avec neige, glace, herbe et rocher au
programme. L1 : 45 m – M3+, L2 : 55 m en neige (50/60°).
L1 : 15 m en neige et terre gelée mènent à un
bombé de glace. Le franchir sur la droite
(délicat) pour se rétablir sur une rampe que l’on
remonte sur la gauche (10m, crux). Une pente
de neige raide conduit à un dernier ressaut en
glace (5m) d’où l’on sort par la droite (délicat).
Relais sur l’arbuste au-dessus.

« Ambiance Ben » : superbe couloir de neige (100 m, 65° max + corniche). L’itinéraire de
droite est un mixte difficile non réalisé.
Sortie d’« Ambiance Ben »

La glace :
Secteur 1 : initiation à la glace. Une ligne de 30 m à droite (2+) et 3 cigares 15/20 m en
4/4+. Plusieurs relais (ficelous avec maillons rapides) en place sur arbres.

Secteur 2 : « L’escalier » cascade de 70 m en 3 si l’on va jusqu’en haut. Relais sur un arbre
à gauche à 55 m. 4 ressauts intéressants mais le fort débit empêche parfois cette cascade de se
former correctement (cloches fragiles) et par fort enneigement, elle disparaît partiellement.

Secteur 3 : couloir facile permettant d’accéder en haut des cascades.
Secteur 4 : « Erection parlante », 40 m, 4/5+ selon la ligne suivie. Pas de relais en place.
La cascade démarre par un socle en choux-fleurs. 3 solutions possibles ensuite :
• Tirer complètement à droite pour suivre une goulotte évidente (passage très étroit
en haut).4
• Franchir un mur très raide légèrement à droite (15m à 85/90°), puis 10m à 80° et
un dernier mur de 10 m à 85/90°. 5
• Partir sensiblement sur la gauche et grimper un ensemble de stalactites plus ou
moins soudées (15m à 90°, voire plus) et poursuivre comme le précédent itinéraire.
5+

« Erection parlante »

Secteur 5 : c’est le secteur le plus régulièrement formé. Laisser votre imagination tracer une
ligne. On y trouve notamment de droite à gauche :
« Yvan le terrible » : 30 m, 4, relais sur arbre à droite et main courante permettant d’y
accéder par le haut. La valeur sûre du secteur. 3 ressauts :
* le premier à 85° sur 12m,
* le second à 80° sur 8m,
* le troisième à 85° sur 6m en glace souvent plus fine.

« L’épée de Damoclès » : 30 m, 4+. La voie démarre par un rideau à 85/90° sur 12 m. Elle
suit ensuite une vire déversante en ascendance à droite et franchit un dernier ressaut court
mais raide.
« Bouchetterie » : 45 m, 4+, glace souvent plus fine. Relais sur arbre à gauche. Itinéraire plus
complexe. Premier ressaut de 10m à 80°, pente de neige ou glace à 70° en ascendance vers la
droite sur 20m, cigare de 3m (90°) et sortie par une rampe de glace raide sur 10m.

A noter que du secteur 2 au secteur 5, la barre offre un rocher sain, fissuré
avec des langues de glace propices au mixte.

Secteurs 5 - 6 - 7

« Bouchetterie »
Secteur 6 : une goulotte, des cigares, un plaqué et dry tooling. Aucune voie officielle dans
ce secteur.

Secteur 7 : superbe secteur pour le dry et deux lignes en glace :
« Cigarillos », 20 m, 4+, à gauche du rognon. Empilement de trois cigares (85/90°)
« La traversée », 50 m, 3+, partir du flanc droit du rognon pour rejoindre le dernier cigare de
« Cigarillos ».
A noter sur la droite du rognon une ligne en glace de 60m entre 65 et 75° (souvent recouverte
de neige).

