Chas de l’aiguille – Voie « Chas ch’est facile »

Accès : Briançon ->
prendre la N94 vers Gap. A
3km au sud d’Argentièrela-Bessée, on tourne à
gauche sur une très petite
route signalée seulement
par un petit panneau « Les
Planchettes » (sur la carte
IGN, on trouve « La
Dure » ; si on rate cette
route, la suivante signale
l’écomusée de Géro). Au
bout de 100m, on arrive à
une propriété que l’on
contourne par la gauche
sous un pylône. On
poursuit encore 100m
pour se garer sous un
beau saule.
Approche (30 mn) : aller vers la montagne en laissant la petite maison sur la gauche, repérer les cairns qui montent droit
dans la pente jusqu’à une sente que l’on prend vers la gauche mais s’efforcer de gagner rapidement 30m de dénivelé pour
atteindre le beau sentier au-dessus en provenance de Géro. On prend ce sentier vers la gauche pendant 10 mn jusqu’à un
gros bloc après lequel des cairns invitent à monter à droite, et en 10 mn supplémentaires on arrive sous la paroi.
Voie : c’est sans doute la plus facile des sept voies créées jusqu’en 2012 dans cette paroi, avec des tronçons un peu
couchés. On aime les L3, L4, L5. On regrette de n’avoir pas fait les 3 longueurs finales qui mènent au sommet (et à sa
descente à pied à droite/Sud-Est).
L1 : fissure puis traversée à gauche, 5b, 25m.
L2 : encore un peu vers la gauche puis revenir vers une cheminée bien visible et un passage 5c, 35m.
L3 : un ressaut plus dur 5c, relais à l’entrée de la terrasse, 25m.

L4 : on passe à gauche d’un relais très proche, puis c’est raide (aide d’un drôle de pin), 5c, 35m.
L5 : on gagne une zone très raide avec un point d’aide, puis une arête facile 5c, 35m.
L6 : l’arête au-dessus mène à une crête horizontale puis descend à une gorge à droite avec une corde fixe, 5b, 20m.
On suit les cordes fixes vers la droite (Sud-Est) sur 15 à 20m, où l’on devrait prendre une belle ligne 5c+ dans un mur
orangé, 3 longueurs supplémentaires.
Descente (20 mn
pour rejoindre
l’attaque) : de R6,
les cordes fixes à
droite (Sud-Est)
descendent
jusqu’à des vires
d’où on rejoint
l’attaque.
Matériel : 12
dégaines, rappel
2x40m, anneaux
de relais et
anneaux
d’arbustes,
casque.

Terrain et conditions peuvent changer, utilisez votre propre jugement !
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