Belledonne, Grand Eulier, Gaspard

Accès : Grenoble -> Chamrousse 1650 (Téléphérique de la Croix) ou Le Recoin de Chamrousse à 400m du téléphérique.
Approche (45 mn ou 1h30) : le plus rapide est de prendre le téléphérique de la Croix de Chamrousse (1650m -> 2250m).
Il est ouvert en juillet-août de 9h15 à 17h et les week-ends de juin et septembre s’il fait beau (infos 2016, AR à 8,80 €).
On descend à pied presque dans l’axe vers les lacs Roberts (panneau), plus bas on tourne à gauche sur la piste qui descend
vers le départ du télésiège des Roberts (on voit la voie au-dessus des lacs, elle est à droite du long dièdre caractéristique
où se situe la voie « Max » plus technique, 6a). Au pied du télésiège, on suit le sentier du Lac des Pourettes (panneau) qui
passe immédiatement entre deux lacs, puis tourne à gauche (panneau) vers le Grand Eulier. On poursuit jusqu’au col et on
gagne la brèche Robert Nord, puis on monte le court pierrier final jusqu’à l’attaque, 15 à 20m à droite du dièdre, spits
visibles (45 mn).
On peut aussi partir du Recoin de Chamrousse (1680m) et suivre le GR549 vers les lacs Roberts jusqu’au-dessus des lacs
Roberts et on gagne la brèche Robert Nord à gauche, puis on monte le pierrier à gauche (1h30).

Voie : Belle voie abondamment équipée, merci au guide Philippe Halot. Excellent rocher adhérent (gneiss, amphibolite ?,
tester quand même quelques prises), longueurs courtes, passages variés, beau cadre de montagne (en regrettant quelques
pylônes du télésiège des Roberts), escalade agréable et relais confortables à 2 spits non reliés.
L1 : rochers fracturés dans une sorte d’arête, 4b, 20m.
L2 : semblablement, un peu vers la gauche, 4b, 25m.
L3 : dalle couchée puis resaut, 3c, 10m, relais à 2 spits distants ou bien on enchaîne avec L4.
L4 : belle dalle en rocher compact un peu redressé, 5a, 35m.
L5 : départ dans une cheminée puis on traverse à gauche vers l’arête finale au-dessus de la voie Max, 4b, 25m, tirage.
L5 bis, ter, quad : on suit le couloir qui mène à la crête large et arbustive, sur 3 longueurs de 30m avec spits dans
certains ressauts, 2 avec pas de 3a, corde tendue et/ou encordement un peu plus court. Au replat on trouve une petite
sente qui descend très peu puis traverse horizontalement vers un bastion évident de 50m de haut avec 3 voies( de gauche à
droite : Max, Hal Orange, Gaspard). On peut échapper vers le bas, mais Gaspard redémarre par le petit dièdre à droite.
L6 : dièdre puis ressauts raides bien prisus, 5a, 25m (Hal Orange à gauche serait aussi en 5a).
L7 : en ascendance à gauche jusqu’à la sortie de Hal Orange, 4b, 20 à 30m selon le relais final utilisé (éviter le 1er relais
pour mieux atteindre le sommet, la fin est très couchée).

Descente (1h15) : le rappel possible de 50m au 1er relais R7 n’est pas équipé (08/2016). De toute façon, il est commode
de redescendre à pied : on passe une petite brèche dans la large croupe finale et on appuie à gauche (Ouest) pour
descendre vers l’attaque du bastion final et la pente en-dessous, on rejoint ensuite en-dessous le chemin de l’approche,
soit vers le téléphérique, soit vers le Recoin (1h15 dans les deux cas)..
Matériel : 12 dégaines longues pour L3+L4, rappel 2x45m, anneaux de relais et d’assurage, casque.

Terrain et conditions peuvent changer, utilisez votre propre jugement !
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