MASSIF DU CANIGOU (Pyrénées Orientales)
ESCALADE DANS LES GORGES DU CADY
Accès : De Villefranche de Conflent (axe Perpignan-Andorre) prendre direction
Vernet les Bains puis Casteil.
Dans le village de Casteil prendre direction (D) « massif du Canigou » ; 500m parking
avant de traverser le petit pont sur le Cady.
A pied prendre en face du parking le sentier de la cascade du Cady pendant 5 mn
(bâtiment régie des eaux) le sentier arrive au pied du premier secteur.
ROCHER : Le site est adapté à une fréquentation débutants / familles (avec
enfants) / clubs... pour une escalade-plaisir dans un cadre bucolique en bord de rivière
(attention le petit barrage sert pour le captage de l’eau potable de la vallée la
baignade est donc interdite).
Les périodes sont le printemps (à partir d’avril), l’été (secteur au frais) et l’automne
jusqu’à décembre ; l’hiver, le site reste à l’ombre. Il est à l’abri de la tramontane !
Rocher granite avec des voies de plusieurs longueurs mais aussi des couennes ;
l’équipement est abondant avec des chaînes aux relais.
Les descentes se font en rappel

- Pilier St Martin - 6 voies de 15 à 150m de 5a à 6b
- Gendarme - 5 voies de 15 à 40m de 4c à 6a+
- Barrage – 6 voies de 15 à 28m de 3b à 6a
- Roca Alta Gauche – 3 voies de 22 à 28m
de 4b à 6b
- Roca Alta Droite – 9 voies de 13m à 50m
de 5a à 6c
- Olive – 6 voies de 12 à 25m
de 5a à 6a

DESCRIPTION DES VOIES (de gauche à droite)

# SECTEUR PILIER ST MARTIN
1.
2.
3.
4.

(2 surplombs) Caca Boum 15m 5c (à droite) ou 6b (tout droit)
Altre Mon 15m 5c **
(2e L en pleine dalle) Qui Ravi L1 12m 5b * ; L2 18m 6b ***
L’arête du pilier st Martin 150m 5 ou 6 L 5b max début équipée en broches
puis gougeons (relais à compléter) descente en 3 rappels 10 ; 50 ; 45m face N
5. Pin des Pisses (dièdre) L1 13m 5a ** ; L2 17m 5a ***
6. L’énorme Européenne 20m 5c/6a
# SECTEUR GENDARME
7. (dièdre) Le Chemin de la Connaissance 17m 5a *
8. (fissure) Fend la Poire 15m 5c ***
9. (fil) L’arête où je crie 15m 4c
10. (grande aiguille) La peur du gendarme L1 20m 5a ; L2 20m 6a+ ***
11. Grosse commission de sécurité 28m 5a
# SECTEUR BARRAGE

12. (début gauche de la dalle) Casse Dalle 28m 5a ***
13. La grimpe de la route 20m 4a ***
14. La déroute de la grimpe 20m 5b **
15. Manyac 20 m 3b (départ de la vire au niveau des arbres) *
16. (au dessus du barrage) Axurit 15m 3b+ **
17. Apulit 15m 3c- ***
Fin des secteurs en bord de rivière ; pour les secteurs suivants remonter 150 m le
chemin des gorges puis un petit sentier avec des marches à gauche (évident)

# ROCA ALTA gauche
18. (fissure à gauche toute) Kraquette 22 m 5a ***
19. (dalle) Dalle aïe là bas 28m 5b **
20.(dièdre + toit + dalle) La Castraflore 25m 6b (un pas)ou 5a/Ae *

# ROCA ALTA droite
21.
22.
23.
24.
25.

(dalle) Raz Moquette L1 18m 6a *** ; L2 22m 5c ***; L3 15m 6b ***
(dièdre) Biotophobe L1 15m 5a **; L2 15m 5b * ; L3 15m 5b ***
(fissure en diagonale) Le biaise main L1 30m 6a+ ***; L2 15m 5c *
Tot dret dans le pentu L1 20m 5c **; L2 15m 6a *** ; L3 15m 5c *
(sortie dans le toit) Svelte et Velu L1 25m 6a **; L2 15m 6b ***

Petites voies courtes :
26. (pilier sous le chêne vert) Quercus Pilar 15m 5c ***
27. (pleine dalle) Docteur Knob 16m 6b ***
28. Pousse Mousse 13m 6b **
La dernière de droite qui débouche au sommet
29. Le chemin des Dames L1 20m 5c/6a **; L2 15m 5c/6a *; L3 15m 3c **
Le dernier secteur « Olive » est accessible soit en descendant à droite de « roca
alta » 50m, soit en prenant un chemin (G) à partir du chemin des gorges, 200m en
amont du barrage ; le secteur se situe 10m au dessus du chemin des gorges.
# SECTEUR OLIVE
30. (fissure de gauche) Pyrolyse des graisses 25m 5c+ **
31. L’appui de carbone 25m 5c *

32.
33.
34.
35.

(goulotte en surplomb) Si t’assure c’est pas dur 25m 5b **
Raz la casquette 25m 5a *
Farem tot peta 15m 5b/c *
Olive 12m 6a *

Merci de faire parvenir toutes les remarques ; info ; corrections ; critiques sur
cafprades@wanadoo.fr.
Merci de signaler toute dégradation de l’équipement ou tout problème de sécurité qui
aurait échappé à notre vigilance.

Le site à été équipé par le CAF de Prades Canigo avec l’aide
− Conseil Général des PO
− L’europe FEADER
− La mairie de Casteil
− Le Canigo Grand Site de France
− L’Office National des Forêts

