Montagne de la Grande Val, voie « Bouboulinette »

Accès : Moutiers -> Courchevel 1650. Approche en 30 à 35 mn si on trouve le bon accès en voiture. Certains topos
indiquent de suivre entièrement la vallée des Avals, mais en raison du parking éloigné ça demande alors plutôt 1h30.
Voici le plus court à pied : prendre à gauche dans Courchevel-Moriond, au panneau Vallée des Avals. Suivre plus loin la
route sans descendre, lors d’un panneau mal placé pour indiquer la vallée des Avals. Mais bifurquer à droite ensuite au
panneau « Resto Bel Air » jumelé avec le panneau « Alpages d’Arriondaz » (construction d’immeuble en 2012 à cet
endroit). On prend alors une piste carrossable à droite qui monte en épingles (certains passages sont goudronnés). Environ
60m en-dessous de l’arrivée du téléphérique du Bel Air (où se trouve le restaurant), on voit à droite une étroite route
goudronnée (panneau « lacs Merlet »), que l’on monte. A l’intersection ensuite, prendre à gauche. La route-piste arrive au
vaste réservoir artificiel, que l’on longe par la gauche. Parking ici si la garde au sol de la voiture n’est pas importante
(Altitude environ 2250m).
Approche : à pied, on suit encore cette piste qui longe le lac par la
gauche en montant 10 mn jusqu’à un replat bordé à droite par une
petite mare (place pour 3 voitures), panneau pédestre « vallée des
Avals ». Ce sentier à droite mène et descend à la falaise Grande Val
que l’on longera à main droite. Lorsque le sentier touche la falaise, on
trouve une voie isolée (spits visibles), c’est Bouboulinette. Les autres
voies sont au moins 200m plus loin et très au-dessus d’un talus raide.
Voie : on est déjà en montagne. La voie suit une sorte d’éperon à
reliefs compliqués que l’on suit toujours vers la gauche (sauf dans la
première longueur) en recherchant le meilleur rocher, qui est
globalement excellent, et bien équipé (sauf la dernière longueur en 4),
tout en gardant un caractère montagne. Pour le relais R4, les deux spits
sont distants de 1m20. Pour le relais R5 qui n’a qu’un point, on peut
ajouter une vaste sangle sur l’antécime rocheuse ; il faut faire relais à
R5, sinon on a un fort tirage. A l’arrivée R7, on se trouve près de
pentes herbeuses raides, on peut conseiller de rester encordés et de
faire un relais R8 à l’ancienne (assurage à l’épaule) en allant à
l’horizontale rechercher un contrebas rocheux loin à l’arrière, du côté
des alpages moins raides.
Descente : vers les alpages de l’arrière et le sentier d’approche que l’on
retrouve à mi-hauteur, donc sans repasser au pied de la voie. Retour à
la voiture en 35 à 40 mn.
Matériel : 10 dégaines, 2 anneaux (plus l’équipement des relais à 2 spits non reliés), corde 2x50m, casque.
Terrain et conditions peuvent changer, gardez votre propre jugement !
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