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  Altitude min / max : 300m / 750m       
  Dénivelé : +450m       
  Dénivelé des difficultés : 200m       
  Configuration : arête, crête       
  Orientation principale : W       
  Type d'itinéraire : boucle / retour au pied de la voie       
  Cotation globale : AD-       
  Engagement : II       
  Qualité de l'équipement en place : P4       
  Cotation libre > oblig. : 4b > 3c      

!

Le Caroux  1091m  
Arête des Charbonniers  750m 

http://www.camptocamp.org/summits/109329/fr/le-caroux
http://www.camptocamp.org/summits/43567/fr/caroux-arete-des-charbonniers




Approche : suivre la route des Gorges d'Héric jusqu'au troisième pont. Juste avant celui-ci repérer à 
droite deux flèches jaune et verte, qui indiquent la piste des Charbonniers qui monte vers l'arête (sente 
bien cairnée + marques jaunes et vertes).

Sur la route d'Héric, un beau panneau tout neuf indique le chemin à suivre avant le pont, ensuite c'est 
plus ou moins bien balisé (discrets triangles oranges récents, traits de peinture jaune ou bleu plus 
anciens), mais bien cairné (c'est pas du luxe). 
Quand on attaque le sentier à partir de la route d'Héric, on aperçoit rapidement sur le droite une 
belle arête, qui n'a rien à voir . L’arête des Charbonniers se distingue assez peu depuis cet endroit, 
son versant sud étant peu marqué, le fil de l'arête se confondant avec les falaises de derrière. 
Globalement, il faut monter dans la forêt en tirant un peu à gauche.



Suivre la sente en sous-bois, qui monte en diagonale à gauche, 
jusqu'à sortir de la forêt au niveau d'un pierrier (à gros blocs). 
Remonter le pierrier et en sortir en haut à gauche, au pied de 
l'arête en bas du Ravin des Charbonniers. L'attaque est marquée 
par un gros cairn et 2 flèches "gravées" dans le rocher. Il y a un 
spit au départ de la voie… 

Trop de cairns dans les bois compliquent un peu 
l'approche... chercher plutôt les triangles oranges et 
aller jusqu'au pseudo col avant le ravin. Dièdre a 
droite avec un spit (toujours le seul de la voie). 
Rocher excellent, arbres pour relais ombragés, 
escalade variée… 





1ère cordée : Paul, Corinne, Nathalie 
2ème cordée : Thierry et Marc 
3ème cordée : Bernard, Hervé

Caillou excellent, magnifiquement 
sculpté, des fissures, des béquets 
et des arbres à foison pour placer 
des protections et faire des relais 
top confort sur de bonne 
terrasses.



Les lieux sont magnifiques, encore plus par une journée comme celle-ci, un air de printemps, soleil 
et température idéale, pas de vent, seuls sur l'arête, rocher magnifique…





3 pitons croisés dans la voie: 2 dans le court ressaut en 5a de L3, un autre dans la large fissure de L4. Rien ensuite



Le sommet !

Beaux points de vue sur les gorges d'Héric, les aiguilles et la main de Farrières. 



Le pique-nique au soleil puis descente…  
corde ou rappel au choix des intéressés… Tout est bon à 
prendre car c’est sacrément raide et mouillé par endroit !



Descente: par le ravin des charbonniers. Quelques points rouges au début, nombreux cairns, quelques vagues traits de 
peinture jaune ou bleu confirment le passage. Effectivement, c'est raide, Il faut faire attention au début de pas trop envoyer de 
cailloux sur ceux du dessous, on pose beaucoup les mains, les fesses… Les passages équipés de chaines sont les bienvenus, 
sur des dalles un peu polies par l'eau, et humides ce jour là, ça coulait un peu par endroits. Les ancrages des chaines ne sont 
pas de la première jeunesse mais ça tient encore bien ! On rejoint juste après le troisième passage équipé le départ de la voie. 


