
Grand Châtelard, voie « Tirelipompon », Maurienne 
 

 

Accès : Lanslebourg -> Sollières -> à l’entrée amont de Sollières, on tourne à droite vers Aussois. A Aussois, on 

tourne pour monter à Plan d’Amont, on ne s’arrête pas au parking de Plan d’Aval mais on continue jusqu’au bout de la 

petite route, vers le vaste parking à droite du barrage, à l’altitude 2037m. On peut se garer au fond opposé du parking, 

d’où part le sentier. 

 

Approche (1h50) : du bout nord du parking, prendre le sentier indiqué « Refuge de la Dent Parrachée 1h40 ». Il monte, 

rejoint un sentier peu avant la passerelle sur le ruisseau de la Fournache (2330m). Attention, on prend ce sentier vers la 

droite montant vers le refuge de Plan Sec et rapidement on rejoint une piste. On prend à gauche pour monter au pied du 

télésiège de la Fournache. Puis on monte des sentes dans l’alpage du vallon, en direction du sommet rond du Grand 

Châtelard que l’on contourne par la gauche pour atteindre le pied de la face Ouest. L’attaque est à 20 mètres à gauche de 

l’arête sud, immédiatement à droite d’une petite faille dans le bas de la paroi. Une flèche bleue indique le départ. 



 

Voie : elle se déroule dans un quartzite étonnant, très fracturé et prisu, mais parfois raide. Solide seulement dans la voie 

à ne pas perdre. L’équipement est très distant sauf dans les passages difficiles, en général 6 à 8 mètres entre deux 

points. Mais des flèches bleues sont très utiles pour guider, bien qu’effacées dans les deux premières longueurs. On ne 

se voit pas et parfois on ne s’entend pas de relais en relais. Tous les relais sont chaînés. Attention, le rappel n’est plus 

possible au-delà de R2, en raison de la traversée longue de la L3. Quelques anneaux et friends moyens doivent aider. 

Superbe terrain et vue de montagne. 

 

 

 

 

L1 : en ascendance vers la droite jusqu’à un mur, 4c, 25m. 

L2 : vers la gauche sur 3 mètres mais attention on revient à droite, 5a, 25m. 

L3 : traverser horizontalement sur 12m pour rejoindre l’arête que l’on gravit, 4c, 25m. 

L4 : sur l’éperon au-dessus puis à flanc droit (Est) puis au-dessus à un relais suspendu peu visible, 5b, 25m. 

L5 : au-dessus, raide, puiis à droite de l’arête jusqu’à un bon relais banquette, 4b, 30m. 

L6 : continuer dans l’axe à droite de l’arête, 3b, 30m. 

L7 : continuer au-dessus jusqu’à rejoindre à droite un relais avant une vire-couloir sous le ressaut final, 3b, 40m. 

L8 : quelques mètres à gauche, franchir le surplomb de la gauche vers la droite, revenir à gauche et vers les becs 

rocheux au-dessus, 5a, 25m. 

 

Descente (1h50) : monter quelques mètres de dénivelée, traverser le plateau et son creux vers le nord jusqu’au bout , 

un peu à droite puis on tourne vers la gauche (Ouest) pour rejoindre le bon sentier (horizontal au début) qui descend 

vers le refuge de la Dent Parrachée. Du refuge, on prend le chemin qui retourne à la passerelle de la Fournache et à 

droite au parking. 

 

Matériel : 8 longues dégaines, 2 anneaux longs, 3 friends moyens,  rappel 2x40m, casque. 

 

 

 

Terrain et conditions peuvent changer, utilisez votre propre jugement !     www.grandevoie.com,  HB, 21/07/2019 


