
1er mai au Caroux. 
3 jours de rando 
et d’escalade  



C’est avec beaucoup de plaisir que nous 
retrouvons ce paysage familier, alternance 
d’eau vives et de rochers. 
Nous sommes 3 pour cette virée dans le 
Caroux et nous logeons au hameau de 
Tarassac, juste en face de l’entrée des gorges.  

Objectif : rocher école et 
terrain d’aventure. 
 



Lundi matin échauffement dans le 
rocher école au pied de la Tête de 
Braque. Le vent est encore froid, mais 
le soleil nous réchauffe rapidement 



Après un  pique nique les pieds dans l’eau 
nous partons en direction du Roc des 
Hirondelles, en suivant les indications du 
topo FFME (suivre la piste des hirondelles…) 
Connaissant mal le terrain et en l’absence 
d’un plan de situation (tel celui du guide CAF 
ci-contre) nous avons du mal à nous repérer 
et faisons une petite voie pas identifiée en 4 
au pied de la Siégo, bien pourvue en arbres, 
mousse et lichens. 
 
Bref, se repérer dans le Caroux, c’est pas 
gagné ! 



 



Le Lendemain, en compagnie de Jean Philippe Borges, direction  
Les Seilhols, dans le vallon d’Arles (Colombière), entièrement en 
terrain d’aventure 



 
• L’accès est difficile (il nous faut mettre des 

mains courantes) le topo plutôt vague, et nous 
ne parvenons pas à localiser précisément les 
voies à partir du topo. 

• Ce sera donc une grande balade, avec en 
prime, une très belle cascade, et moins 
d’ambition pour le lendemain. 



 



Mercredi beaucoup de plaisir à grimper sur le 
site école du Georges Vergues. 
Des voies techniquement variées du 5a au 6b. 
Etonnamment pour ce premier mai, nous 
sommes quasi seuls sur le site. 
En fin de journée, nous rencontrons nos amis 
de Loisirs et Montagne  venus eux pour la fin 
de la semaine. 
 



 



 

Rappel d’un peu plus de 40m 
Beau granite qui accroche mais 
qui use le bout des doigts ! 
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