
CORNES DE MAILLEBEC
Versant nord du Roc Mélé



Pointe PAT

Pointe CAT



CORNES DE MAILLEBEC
Pointes Pat et Cat

Voie :  IFRANE 
Premier parcours le 11/09/2014, Juju et Dom Gleizes

Type de voie : Voie dont l'équipement est à compléter (P3). Certains passages sont délicats à 
protéger correctement (en particulier la partie dure de L5).
Jusqu'à R5 relais solides avec gougeons de 12 et maillons pour descente en rappel.

Orientation : N/NE , en automne soleil tôt dans le bas puis à R5.

Rocher : granit ou gneiss bon en bas, médiocre en haut.

Difficulté :TD-, TA (P3), 300m développé.

Détail des longueurs :
L1 : 45m, 5-, 1 piton.
L2 : 50m, 5+. 6 pitons . Tirage gérable.
L3 : 30m, 2/3. 1 piton.
L4 : 45m, 5+ . 2 pitons.
L5 : 45m, 6a+ avec 2 pitons, ou 2/3.
L6 : 40m, 5+ , 2 pitons.
Rappel : 10m.
L7 : 50m, 5/5+. On peut dépasser le relais de rappel et relayer plus loin (plus confort, prévoir 
grandes sangles).

Matériel : 10 dégaines, jeu complet de coinceurs et friends, 3ou 4 sangles, éventuellement marteau 
et 2/3 pitons. 

Horaires : accès entre 2h et 2h 30mn, escalade 5h, descente en rappels et retour 3h ou 3h 30mn.

Accès : Se garer en haut du village de l'Hospitalet près l'Andorre. Remonter la vallée du Sisca 
jusqu'à l'étang éponyme (2h). Traverser le gué sous l'ancien barrage (petit refuge sommaire au 
dessus) et rejoindre à vue la base du contrefort nord/nord est du Roc Mélé au dessus de la jasse de 
Maillebec (carte 1/25OOO col du Puymorens).

Retour : Deux possibilités :
– Descente en 5 rappels et revenir par l'itinéraire d'accès (3h30mn).
– ou poursuivre l'arête jusqu'au sommet du Roc Mélé (30mn) puis suivre la crête principale 

vers l'est jusqu'au col del clots (+ 1H) où on rejoint le GR qui ramène au nord vers la vallée 
du Sisca au niveau du « saut du taureau » (encore 1h). 3h depuis le sommet de la voie. Bien 
s'assurer en début de saison que les couloirs de sortie soient secs.






