
Rocher du Pierron de l’Eychauda, voie « Y a pas le feu au lac » 

 
 
Accès : Briançon -> route de Gap puis à droite -> Les Vigneaux -> Vallouise -> hameaux du Pelvous jusqu’à « Le 
Sarret ». Dans « Le Sarret » on prend à droite (après le gîte-centre d’activités FFCAM – CAF) vers l’Eychauda. Monter 
cette petite route jusqu’aux chalets de Chambran, fin de la route goudronnée. On peut poursuivre en voiture sur la piste 
carrossable pendant environ 1000m et se garer facilement avant la montée. 
 
Approche : Continuer la piste qui devient plus haut un sentier vers le lac de l’Eychauda. Repérer la grande épingle à 
gauche de ce sentier (50 mn), poursuivre encore pendant 2 lacets. Traverser alors à gauche un pierrier en montant un peu 
et en visant le point faible d’une barre rocheuse (mélèzes isolés et herbe), puis monter la croupe (quelques cairns, éboulis, 
100m de dénivelé) jusqu’à l’attaque, spits très visibles sur une dalle couchée. 
 
Voie : elle a un caractère montagne prononcé, avec un rocher excellent sauf pour de courts tronçons, mais de nombreuses 
vires et gorges pleines de pierres. Le bastion final coloré est très beau (attention à une grande écaille branlante). La 
descente en rappels (partiellement hors voie et à faibles pentes à pierres) n’est pas commode, étudier le topo et le terrain. 
 
L1 dalle couchée 5a ; 
L2 plus raide 5a ; 
L3 en 2c sur 50m ; 
L4 très court 3b ; 
L5 dalle 5c+ ; 
L6 suite 5b ; 
L7 près de l’arête mais à droite 5a (ne pas aller au relais de rappel à gauche) ; 
L8 par la droite, versant raide aérien à l’ombre 5c+ ; 
L9 traversée ascendante à gauche 4c (repérer le rappel de descente au-dessus de R9) ; 
L10 attaque le bastion par une vire ascendante à gauche puis remonte, 5c puis A0 ; 
L11 au-dessus (très grande écaille à éviter en 2012 !), 6a ; 
(L12 et L13 … 5b et 5c selon l’excellent topo 2011 de JM Cambon … avec 2 rappels dans l’axe pour revenir à R11). 
 
Descente : Du R11, compter 8 rappels. 
 
Rp1 : depuis R11 clipper 2 ou 3 points pour atterrir assez à droite (nord), 50m. 
Remonter à pied 15m. 
Rp2 au-dessus de R9, 45m, se terminant sur une tête rocheuse. 
Rp3 est un rappel de 47m pour atteindre un bloc rocheux situé à gauche et en dessous du R7. 
Rp4 ne fait que 25m pour arriver à R6. 
Rp5 fait 45m vers R5. 
Rp6 fait 45m et va très à gauche (sud) de la voie, au-dessus d’une grande gorge. 
Rp7 amène en 45m à la rive gauche de cette gorge. 
Rp8 amène en 50-55m au bas de la gorge à gauche (sud) de l’attaque ; éviter d’utiliser la gorge à droite (nord) de 
l’attaque, on y a trouvé un brin coincé. 



 
 
Matériel : 13 dégaines, anneaux de relais et de rappels à changer, corde 2x50m, casque. 
 
Terrain et conditions peuvent changer, gardez votre propre jugement !                    www.grandevoie.com, HB, 08/2012 


