
Contrefort gauche de la Tête d’Aval –  Voie des branleurs célestes 

 

 

Accès : Briançon -> 

prendre la N94 vers 

Gap. A Prelles, 

tourner à droite 

vers les Vigneaux. 

Aux Vigneaux, 

monter à l’église, 

prendre près d’elle 

à sa gauche une 

petite route qui 

monte (panneau 

Tête d’Aval peu 

visible), ça devient 

une piste, on se 

gare au niveau du 

gros rocher d’école 

d’escalade. 

 

 

Approche (1h) : continuer la piste. A la 1
ère

 bifurcation, prendre droit au-dessus du torrent le sentier qui va le traverser. 

Juste après, aux panneaux, prendre le sentier qui descend provisoirement à gauche. Suivre ce sentier pendant 30 mn, 

passer un beau point d’eau potable à vieux baquet, et peu après un cairn invite à monter à droite. On monte alors 10 mn 

jusqu’à une épingle à droite munie d’un cairn, attention, où l’on quitte pour suivre une sente horizontale à gauche en 

balcon en direction du contrefort. 



Voie : rocher très adhérent, localement très raide, avec aussi des traversées en adhérence, beaux mouvements. C’est sans 

doute la plus facile des 9 voies équipées (entre 2008 et 2012 ?). C’est l’avant-dernière à gauche, 50m après une corde fixe. 

Les longueurs font 40 à 50m. 

 

L1 : dièdre, puis replat, on continue ensuite dans un mur jusqu’au relais, 5c. 

 L2 : vers la droite puis un dièdre très raide 6a+, puis on revient à gauche. 

L3 : un ressaut 6a uis une traversée à gauche 5b+. 

L4 : à gauche encore puis vers la droite, raide, 5c+. 

 L5 : au-dessus, 5b+, se termine à une terrasse confort près d’un pin.. 

 L6 : très belle dalle technique, 5c+. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descente  : de R6, on suit la corde fixe vers la gauche (Ouest), on trouve à 5m en-dessous la ligne de rappels de la voie 

voisine (3 rappels de 32m environ puis un rappel de 47m, dans l’axe) 

 

 

Matériel : 12 dégaines (longues), rappel  2x50m, anneaux de tirage, casque. 

Terrain et conditions peuvent changer, utilisez votre propre jugement !                  www.grandevoie.com   HB, 25/07/2014 


