Frouzins Montagne
Compte Rendu Via Ferrata Roc Del Quer
Canillo le samedi19 août 2007
Participants : Gillemette, Jean, Marc
Dénivelée : + 350 m
Données techniques :
Via Ferrata Roc del Quer à Canillo (Andorre)
Niveau : D
Dénivelé : 350 m
Départ : sur le bord de la route en direction d’Ordino à la sortie de Canillo
Arrivée : Mirador del Quer à 1920 m d’altitude
Exposition : Sud Est
Départ à 10 h du parking (route d’Ordino) à 1mn du départ de la via
Arrivée au sommet à 13 h
Casse croûte avec vue grandiose sur la vallée d’Andore
Retour, en 3 / 4 d’heure, par le « sentier » très pentu (mais balisé) jusqu’au parking ou
par la via ferrata (à la descente) du Canal de Mora (facile, mais sans intérêt dans un
couloir humide)
Compte Rendu :
Partis avec quelques minutes de retard à cause de mon portail électrique récalcitrant,
nous arrivons à pied d’œuvre après 3 heures de route environ.

Nous nous équipons et parcourons gaillardement les quelques mètres de route
goudronnée qui nous amènent au départ de la voie.

Trois heures plus tard, d’arrêt photos en stop photos, nous arrivons au sommet. Un
belvédère accessibles par un chemin d’où les spectateurs apprécient votre montée

Je ne vous dirai pas ma déception ! … Nous n’avons pas eu droit aux Olé ni aux oreilles
ni à la queue. Nous avons compensé. Intérieurement et en silence, nous nous sommes
congratulés.
Nous nous déharnachons et sous la conduite de Jean gagnons un bel emplacement au
soleil ou nous expédions un frugal repas en contemplant le paysage : la vallée qui
traverse l’Andorre et les montagnes avoisinantes.
La voie d’un dénivelé de 350 m n’est pas d’un seul jet. Elle présente un passage
horizontal sur rocher et à 2 reprises, sur quelques mètres, se transforme en « Via
Terra ».
Il faut songer au retour. Après un morceau de descente commune, nos chemins se
séparent. Jean va explorer la voie du Canal de Mora. Guillemette et moi continuons le
sentier. La voie ne semble pas très intéressante. Le sentier un peu jaloux, nous fait
bénéficier de deux passages avec cordes.
A Ax-les thermes nous prenons un pot pour étancher notre soif et nous relaxer à la
terrasse favorite de Jean. Je vous la recommande. Elle est à l’ombre ; en hauteur et
quelque peu en retrait de la route. Une belle journée, se termine. A quand la
prochaine ?
Texte et photos : Marc

