
Ailefroide, Le Remonte-Pente Direct 

 
Accès : Briançon -> route de Gap ; à Prelles tourner à droite vers Les Vigneaux ; aux Vigneaux, tourner à droite vers 

Vallouise, poursuivre jusqu’au village d’Ailefroide. Se garer en sortie du village, au tournant après le pont. 

 

Approche (10 mn) : la voie est dans l’axe du pont. Prendre le large chemin presque dans l’axe du pont, panneau Tête de la 

Draye 2h. Il passe entre deux maisons à gauche et une maison à droite puis fait un virage à droite (panneau encore Tête de 

la Draye). Ne pas suivre ce tournant vers la Tête de la Draye, mais prendre la sente qui continue dans l’axe (en direction 

de la falaise de la Draye). 80m plus loin prendre à gauche. Poursuivre à plat sur 100m, alors la bonne sente vire à droite 

vers la falaise et contourne de gros blocs (site d’escalade bloc). Ensuite, la sente vire à gauche, mais il faut continuer dans 

l’axe (petite sente). On arrive à une petite école d’escalade avec plusieurs voies en dalles spitées. On poursuit en montant 

à droite 30m plus haut et on trouve à gauche le départ du « remonte-pente », vaste dalle très couchée (spits). La fissure 

dentelée caractéristique de la L3 est  visible de loin entre les arbres. Noter que la plate-forme de départ de « Chaud Biz » 

(voie niveau D aussi très parcourue) et ses 3 consoeurs sont 30m à droite et un peu plus haut. 

 

Voie : très agréable et variée, bien équipée, crux en dernière 

longueur (évitable). Attendre un peu après la pluie. 

 

L1 : dalle couchée, 4c, 45m. 

L2 : attention, il ya une variante au-dessus 5c+  raide, alors 

qu’on peut prendre très à droite le bord droit d’une cheminée 

(spits), 5a, 30m. 

L3 et L4 : la vire-fissure dentelée qui part à gauche puis sa 

suite à gauche, 4c, 30m puis 30m. 

L5 : au-dessus, semble très raide, mais on s’infiltre dans la 

cheminée ; attention ne pas faire relais au premier replat, 

mais 5m plus haut près du relais chaîné (destiné à des 

rappels éventuels), 5b, 30m. 

L6 : nettement en traversée vers la gauche, 3b, 35m. 

L7 : dalle que l’on finit par une traversée à droite vers une 

sente, 5b/c, 40m. 

L7bis : sente sur 25m horizontale vers la droite, échappatoire 

possible par la large vire à droite. 

L8 : raide et beau 5c, relais sur une corde qui relie 2 spits, ou 

bien jusqu’en haut près du sentier (40m dans ce cas). 

 

Descente : par le sentier de la Draye vers la droite (sud), puis 

encore à droite en 30 mn. 

 

Matériel : 12 dégaines, corde 2x50m par sécurité, casque. 

 

 

Terrain et conditions peuvent changer, utilisez votre propre jugement.               www.grandevoie.com, HB, 07/2013 



Attaque et longueur L1 : 

 

 


