Grand Pic de la Lauzière, voie « Rave Party »

Accès : Moutiers -> route d’Albertville -> sortie Col de la Madeleine en passant par Celliers : suivre les panneaux de la
petite route D213 (23 km à parcourir) jusqu’au Col de la Madeleine où l’on se gare.
Approche (2h) : du col, par beau temps, on voit le Grand Pic au fond d’un cirque rocheux, au-dessus de la combe
enneigée. La voie est caractérisée par un éperon plutôt blanc terminé par un vaste mur rouge (photo). Du col, prendre le
sentier vers l’Est quasi-horizontal pendant environ 15 mn, jusqu’aux 2 poteaux en bois successifs (balisage rouge et
jaune) où l’on prend une sente montant un peu à gauche vers la combe. Passer à droite de courtes barres rocheuses puis
monter les alpages, puis les pierriers, les bouts de névés (crampons en début de saison, il vaut mieux attendre de ne plus
voir de névé au pied de la voie), et l’éboulis final de 30m. Un spit est visible en flanc gauche de l’éperon à 5m de haut.
Voie : Longue approche, neige résiduelle, cirque
sauvage, altitude, donnent à cette voie un caractère
montagne et un peu de fatigue. Le rocher dans la
voie (mais pas ailleurs) est excellent ; équipement
distant seulement dans les parties faciles.
L1 : raide 5a/b au départ, en dalle 4c ensuite,
48m ;
L2 : traverser quelques mètres à droite pour voir
les spits dans une dalle très raide sur 5m (5c/6a)
contournable par la droite, puis rejoindre l’éperon
4c, 30m ;
L3 : ressaut 5c puis 4c, 27m ;
L4 : jolie longueur en 5a, un pas de 5b juste avant
le relais, 45m ;
L5 : dalle 5a puis quelques mètres en mauvais
rocher, relais dans une faille au pied du mur, 25m ;
L6 : très beau mur fissuré 5c+ sur quelques mètres,
puis dalle 4c, 20m.
On peut continuer jusqu’au sommet, et même
redescendre par l’autre versant paraît-il (fastidieux
et équipement piolet crampons).
Descente : préférer faire rappel à chaque relais
dans la voie (risque de coincement sinon). Au R4,
ne pas oublier de penduler un peu vers la droite
(Est) pour atteindre R3. Du pied de la voie, retour
ensuite en 1h15.
Matériel : 12 dégaines, anneaux de relais (vérifier
les sangles des rappels), corde 2x50m, casque.

Terrain et conditions peuvent changer, gardez votre propre jugement !
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