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Cher Monsieur,

Vous avez bien voulu nous faire parvenir le dossier concernant le projet de réhabilitation des 

grandes voies d’escalade du massif du Caroux. Et vous savez combien tout ce qui touche à ce massif 
nous importe, pour des raisons affectives certes, mais aussi parce que le Caroux nous paraît avoir 

une place emblématique parmi les sites d’escalade français, à la croisée des chemins entre escalade 
en falaise et escalade de moyenne montagne. Cette place particulière lui assigne un rôle de modèle 

potentiel, dès lors qu’est entreprise une action concertée ambitieuse de rééquipement, ou mieux, 
une véritable réhabilitation, selon le terme que vous-même employez.

Nous paraissent être particulièrement positifs :

- le choix judicieux des sites rééquipés, dans leur diversité

- la conservation du caractère montagne des voies
- l’objectif d’une pratique non élitiste favorisant la fréquentation du massif par une majorité 

de grimpeurs et grimpeurs-alpinistes
- l’objectif de favoriser des activités de tourisme doux dans cette région

- la conclusion d’une convention entre la FFME et l’ONF, prévoyant de façon précise les 
responsables tant en matière de contact et de communication qu’en matière de suivi 

technique

- l’accord du Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc sur l’ensemble du projet et l’annonce 

de sa participation à plusieurs aspects de sa mise en œuvre
- le souci de la prise en compte, pendant l’élaboration du projet, des avis des différentes 

parties prenantes.
Cela, certes, prend plus de temps mais, dans une telle démarche, on a pu constater ailleurs que 

laisser des gens en chemin pouvait être, dans la durée, contreproductif.

Mountain Wilderness, en fonction des éléments que vous lui avez transmis et de sa connaissance du 
massif, estime très positif ce projet, suivra de près avec un grand intérêt sa réalisation, incitera les 

membres de l’association à venir bénéficier de ce renouveau carousien. Notre première démarche 
sera de faire figurer sur son site les informations sur ce projet et sur son avancée, la deuxième d’en 

faire part lors de l’Assemblée Générale annuelle qui se déroulera à Die les 28 et 29 mars prochain.

Nous n’avons malheureusement pas de correspondant proche de chez vous mais nous ferons toujours 
tout notre possible pour assurer au mieux notre rôle de partenaire dans le registre qui est le nôtre.

M. Jean Jonot continuera d’être notre correspondant, lointain, certes, mais motivé, dans le suivi de 

cette entreprise pour laquelle nous formons de très sincères vœux de réussite.   

Nous vous prions d’agréer, Monsieur, nos sincères salutations.

Hugues Thiébault, Président de Mountain Wilderness – France
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