Queyras – Combe La Roche – Voie « Anopham »

Accès : Briançon -> col de l’Izoard, puis on descend jusqu’à Brunissard où on prend à droite une petite route vers le
camping du Planet et les chalets de Clapeyto. On traverse le camping, on se gare au parking obligatoire en bout de route.
Approche (10 mn) : du bas de ce parking, observer la tache blanche dans la falaise que l’on voit à gauche de la route en
montant (photo). Redescendre 20m sur la route pour prendre le sentier « via ferrata » du dessous (via ferrata de Combe La
Roche, l’autre ferrata est plus haut à droite). Mais prendre très vite à droite pour cheminer puis descendre au ruisseau
(très peu de cairns). On traverse le ruisseau et on remonte vers la droite sous la tache blanche située à 30m du sol. Le nom
(A-pham) est marqué en bleu au pied.
Voie : intéressante et dans un endroit tranquille. Le rocher (calcaire) est très adhérent dans l’ensemble, se méfier de
quelques passages cependant glissants. Les passages sont raides. L’équipement est classique, un peu distant dans le facile.
Les relais sont à 2 spits mal reliés par de la vieille corde (en 2014, anneaux à changer).
L1 : dalles et ressauts un peu vers la gauche 5a/b, 20m.
L2 : traversée délicate vers la gauche puis remontée, longueur clé, 5c/6a , 35m.
L3 : vers la gauche puis au-dessus puis à gauche, raide, 5c, 30m.
L4 : au-dessus puis par l’arête vers la gauche, 5c, 25m.
L4 bis : suivre les cordes fixes (très usagées en 2014), descendre ainsi pendant 50m, puis encore 15m horizontaux jusqu’à
un spit de relais.
L5 : belle longueur fine et sinuante, se terminant sur une vire à droite, 5c, 35m.
L6 : vers la gauche 5b, 30m.
L7 : couloir terreux jusqu’à un pin, 15m.
Descente (35 mn) : on monte quelques mètres vers la crête et on appuie à droite. On descend progressivement en sousbois en s’éloignant de la paroi, pour retrouver un large vallon où l’on trouve un large chemin à droite qui mène à droite à
un pont et à la piste qui rejoint le parking.
Matériel : 11 dégaines, rappel 2x40m, anneaux de relais, casque.

Terrain et conditions peuvent changer, utilisez votre propre jugement !
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