Cime des planettes, voie « Bal du Cosmos »

Accès : Moutiers -> vallée de Bozel -> Pralognan -> vallée du Prioux jusqu’au parking final avant la partie interdite.
Approche (2h + 1h) : d’autres approches sont possibles, non décrites ici. Monter au refuge Péclet-Polset (2474m) la
veille, en 2h. Du refuge, descendre 200m sur le sentier jusqu’au croisement avec le GR5 rouge et blanc qui va au col de
Chavière (panneau). Deux mètres en-dessous de ce croisement, à gauche, prendre une sente horizontale puis descendante
vers la cuvette sous le cirque glaciaire. Monter l’échine de la moraine sur 150m puis tourner à gauche (cairns) en restant à
niveau. Longer par la gauche deux bastions rocheux, puis monter les alpages et les blocs rocheux jusqu’au point le plus
bas de la Cime des Planettes. L’attaque est 20 m à sa droite et un peu au-dessus. Premier spit en dalle à 6m.
Voie : excellent rocher sauf des cailloux
sur les vires, en dalles surtout, avec
quelques pas fins et beaucoup de
continuité dans le 5b/c. Panorama et
ambiance superbe. Les 8 premières
longueurs sont longues, notamment 50m
pour la L6. R8 est un relais très
confortable. Peu après R10, on aperçoit
une échappatoire à spits (en 4 ?) au bout
d’une vire à 15m. Pas de spits à R13, on
traverse à droite sur 2 spits et on fait
relais sur un petit gendarme du versant
opposé en flanc droit. Le développé doit
approcher 450m. A faire par temps
chaud.
Descente (2h20) : descendre au sud-est
(sur le versant opposé) en passant sous
un rocher en forme de table. On poursuit
avec prudence dans cette direction pour
perdre 60m de dénivelé, puis on descend
complètement à gauche (nord) en
direction du Col d’Aussois situé à droite
de la Pointe de l’Observatoire (20 mn).
On rejoint alors facilement le sentier et
le col d’Aussois, et un peu à droite le
bon sentier qui descend vers l’alpage du
Ritord et la vallée du Prioux.
Matériel : 11 dégaines, 2 ou 3 friends pour rassurer, corde 2x50m, casque.
Terrain et conditions peuvent changer, gardez votre propre jugement !
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