Rocca Rossa, voie « Pépito », Queyras

Accès : Guillestre -> Château-Queyras, on continue vers Aiguilles mais 2,5 km après Château-Queyras on tourne à droite
pour Molines et le col Agnel. Tourner encore à gauche à hauteur de Molines pour prendre la belle route vers l’Italie par le
col Agnel, pendant 10 km. Se garer 200m avant le col Agnel, sur un parking à gauche (altitude 2720m).
Approche (50 mn) : suivre pendant 10 mn le sentier qui monte à gauche (nord-est) et longe l’arête frontière, jusqu’à un
replat où on bascule, par une sente à la retourne, dans le versant italien. Descendre un dénivelé de 100m, puis remonter le
vallon encaissé entre le Pain de Sucre à gauche et le Pic d’Asti à droite. L’attaque 6a+ est au point le plus bas du pilier
(névé jusque tard en saison), la variante 5c+ est 10m à droite à peine plus haut, et la variante en 3c sans spit se prend
quelques mètres plus à droite et plus haut. Noter qu’une autre voie (Rosita) part plus haut et beaucoup plus à droite sur
l’autre échine (autre névé).

Voie : voie de 1999, de S. Pusnel et R. Clermont. C’est une voie austère en montagne, par son décor, son terrain et son
cheminement au retour. La voie est en calcaire schistosé (apparence de schiste), le rocher est variable mais excellent dans
tous les passages difficiles. L’équipement est excellent, les relais sont à 2 spits non reliés, souvent avec maillon
rapide. Attention au brouillard se levant fréquemment vers 11h par vent d’Est ou Sud-Est (nebbia).

L1 : 6a+ sur l’arête, ou variante en 5c+ en allant 10m à droite, ou 4a en remontant encore quelques mètres à droite et en
revenant sans spits vers la gauche jusqu’à retrouver le 3è spit de la 5c+, 20 à 25m, relais sur l’arête.
L2 : traversée versant sud-est (côté droit de l’arête) puis près de l’arête, 4c.
L3 : semblablement à L2, 5a.
L4 : traversée à droite puis on remonte à l’arête, 5c.
L5 : traversée longue puis remontée vers l’arête par un beau mur , 5c, 45m.
L6 : en oblique près du fil, 5a, 45m
L7 : traversée sur le flanc SE puis un beau mur à petites prises, 5c, 40m.
L8 : rejoindre l’arête au-dessus puis rester sur l’arête couchée jusqu’au relais, 5a.
L9 : continuer sur l’arête tout droit et rejoindre le ressaut d’une antécime à gauche par un mur très raide mais très prisu,
aérien, 5a+, relais peu confortable juste sous l’antécime.
L10 : suivre l’arête délitée vers le nord sur 20 à 25m pour trouver un relais (facultatif), poursuivre dans la même direction
pour atteindre la partie beaucoup plus large de l’arête, c’est du 2c, mais rocher en assiettes, 40m.

Descente (1h15) : peu avant le beau cairn du sommet proche, on trouve à gauche (sud-ouest) un cheminement.qui
descend en S puis remonte à la première brèche à droite (30m de dénivelé environ), laissant à gauche le Pain de Sucre.
On franchit cette brèche et on descend par le versant nord dans une sente se dirigeant vers un épaulement du Pain de
Sucre, on contourne un éventuel névé par la droite puis on revient à gauche. De l’épaulement, on descend vers le Col
Vieux (cairns) mais on appuie à gauche avant le col pour se rapprocher de la frontière et du sentier d’approche.
Matériel : 13 dégaines, rappel 2x50m, anneaux de relais et deux grands anneaux, casque, vêtement chaud.

Terrain et conditions peuvent changer, utilisez votre propre jugement !
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