
Briançon, Croix de Toulouse –  Voie « Vent d’Est » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Accès : Briançon -> se placer sur la route du col du Montgenèvre. Prendre une petite rue montante peu visible, presque en 

face du vaste parking du Champ de Mars, située entre la poste principale et la poste annexe, et montant au nord vers la 

Croix de Toulouse et sa via ferrata. On se gare juste après le premier coude à gauche de la rue, 100m avant l’interdiction. 

Approche (20 mn) : on revient au coude à gauche de la route, et on prend vers l’Est la piste qui mène à la Croix de 

Toulouse. Ensuite, ne pas prendre à gauche le sentier de la via ferrata, mais continuer, soit par la piste, soit de préférence 

par le GR qui raccourcit en montant tout droit. On retrouve bientôt la piste, et on poursuit encore 200m environ jusqu’à 

l’abord du fort des Salettes. On prend alors à gauche le GR, et on découvre l’attaque et le premier ressaut de la voie à 

gauche, dans le tournant de la 1
ère

 épingle à droite (nom en jaune « Eperon des Salettes »). 

Voie : neuf longueurs en excellent calcaire, 

coupées par deux traversées (l’une de 

15m, l’autre de 30m). C’est beaucoup plus 

intéressant que la vision d’en bas ne le fait 

supposer. L5, L6, L8 et L9 sont très belles. 

L1 : ressaut 4c, 15m, faire relais sur le 

gros anneau. 

 L2 : sur le fil de l’arête pendant 35m en 

4c, relais sur un seul spit, 

prudence (tirage si on enchaîne sur L3). 

L3 : traversée à droite sur 15m sans 

descendre, anneau de relais sur un gros 

bloc. 

L4 : au-dessus plus raide 5a se terminant 

par une vire à droite, 20m. 

 L5 : longueur clé louvoyante, raide et 

fine, 5c+, 25m. 

 L6 : au-dessus 4c. 

 L7 : traversée horizontale boisée de 30m 

jusqu’à un gros pin au pied d’un éperon. 

 L8 : cheminée agréable 4c, puis l’éperon 

plutôt à gauche jusqu’à un replat 4c, 

faire relais sur un gros bloc, 50m. 

 L9 : au-dessus pendant 10m puis détour 

à droite pour gagner le R9 final en 

terrasse, relais encore sur un gros bloc. 

Deux longueurs spitées à droite en 

redescendant un peu sont en 6a+/6b, 

mais sont en général évitées. 

Descente (35 mn) : de la terrasse, on ne monte plus mais on tourne à gauche (Ouest) pour atteindre 15m plus loin un 

couloir raide proche de la paroi. Ca rejoint une combe où un cheminement en S est tracé. Plus loin la combe s’élargit et on 

rejoint un bon sentier (celui du Pilier Gris) jusqu’à la piste de l’approche. 

Matériel : 10 dégaines, rappel  2x50m, longs anneaux de relais et anneaux d’arbustes, casque. 

 

Terrain et conditions peuvent changer, utilisez votre propre jugement !                  www.grandevoie.com   HB, 17/07/2014 


