
Paroi de la Pisse Noire, « Le pilier d’angle », Oisans 

 

 
 

Accès : Grenoble -> route de Briançon par Vizille puis Bourg d’Oisans (D1091). Après Bourg d’Oisans, on continue vers 

Briançon  jusqu’à se garer sur le bas-côté droit, 800m avant le village des Fréaux, qui se situe 3 km avant La Grave. En 

2018, cette large possibilité de parking se situe quelques mètres avant un grand panneau publicitaire « La Grave – 3 km  - 

Xpérience ». On est alors sous la paroi de la Pisse Noire. 

  

Approche (15mn) : du parking on voit la voie, dans le pilier le plus proche de la route, surmonté d’une vaste tête un peu 

ronde. (spits visibles) et on repère une longue strate blanche au niveau du relais R3. On redescend la route à pied sur 50m 

pour trouver un cairn et un petit bloc avec l’inscription un peu effacée « TD- La Pierre ». Monter en suivant les cairns, on 

atteint un pierrier qui se dirige vers l’attaque, laquelle est à quelques mètres en flanc droit du point rocheux le plus bas 

(spits neufs visibles). 

 

 

 
 

 

 



Voie : ouverte en 1988 (Elie Benbassath, Alain Brûlé, Maurice Baguet, Bruno Solémieux), très bien rééquipée récemment 

par Olivier Giroud et Philippe Bertrand guides à La Grave, merci à eux. Sept longueurs d’un excellent rocher (rares prises 

branlantes), globalement très raides sauf à la fin. Les cotes de l’excellent topo 2018 de JM. Cambon nous ont semblé 

assez sévères (5 grimpeurs), c’est plutôt du 5c obligatoire. L’équipement est serré et les relais sont à 2 spits non reliés. 

Attention à la descente exposée. Un peu de bruit sur la route proche et à cause d’une cimenterie un peu plus bas, mais 

belle vue sur le Pic et le glacier de La Grave. 

 

L1 raide mais crochetante, 5a, 25m ; L2 plus facile mais raide vers la fin, 4c, 30m ; L3 en traversée ascendante vers la 

gauche puis remontée en dalle raide et belle, fort tirage, 16 dégaines, 5a, 35m environ ; L4 en plusieurs ressauts 5c/5c+, 

30m ; L5 plus facile puis plus fin puis un fort ressaut surmonté d’une dalle (6b+ ou A0), en diagonale vers la gauche, 

crux, 5c à la fin, 309m ; L6 vers la gauche puis en traversant vers un relais à l’horizontale, 4b, 20m ; L7 en longue dalle 

se terminant par une vaste terrasse en pente, 4c, 35m. 

 

 
 

 

 

Descente (1h15) : monter la croupe pour gagner la « vire des Mineurs » (cairn) à droite, longue sente en faux plats près 

d’une paroi, avec plusieurs passages exposés (bonnes chaussures et terrain sec nécessaires) sans possibilités d’assurage, 

sans descendre beaucoup tant qu’on n’a pas gagné une sente qui ramène en biais au village des Fréaux. 

 

 

Matériel : 16 dégaines longues, rappel 2x50m, 2 anneaux de relais, casque. 

 

 

 
Terrain et conditions peuvent changer, utilisez votre propre jugement !              www.grandevoie.com, HB, 18/07/2018 


