
Roche Robert, voie de l’UNCM 

 
 

Accès : Briançon -> route de Grenoble par le col du Lautaret : dépasser Monetier-les-Bains de quelques km et se garer au 

Pont de l’Alpe (parkings en amont et en aval)(1710m), réputé point de départ de randonnées. 

 

Approche (1h 35mn) : monter le large chemin ou son raccourci en rive gauche du torrent (le Rif) jusqu’au petit hameau de 

l’Alpe du Lauzet, panneau « Halte Roche Robert ». Passer le petit pont à gauche à hauteur du hameau, en direction du 

sommet de Roche Robert (sommet rocheux arrondi bien visible à gauche de la grande Roche Colombe), appuyer à gauche 

par les croupes d’alpage pour gagner le côté gauche (sud) de la paroi. S’arrêter soit au pied d’un premier ressaut muni 

d’un piton (longueur L0), soit au-dessus à droite 50m plus loin  au pied d’un dièdre presque surplombant. 

 

Voie : à caractère montagne, 

équipement hétéroclite mais 

suffisant (clous et spits), 

superbe vue sur les Agneaux, 

les Cerces et la vallée. 

Excellent calcaire adhérent 

(sauf pour la large vire 

herbeuse et caillouteuse). 

 

L0 : non faite, évitée par la 

droite, mais probablement de 

difficulté modérée. 

L1 : surmonter le dièdre par sa 

fissure (2 pitons puis spit, ne 

pas confondre avec la fissure 

quelques mètres plus à gauche 

bordée d’une vaste dalle), 

5b+/5c au départ (1 pas), 15m ; 

une variante à spits existe 

quelques mètres à droite ; relais 

sur une plateforme. 

L2 : belle dalle au-dessus avec spits, 5a+, 25m ; ou bien par le couloir de gauche. 

L3 : dalle semblable au-dessus pour atteindre la large vire centrale, 5a+, 20m. 

L4 : traverser la vire jusqu’au bastion final vers un relais à deux pitons peu visibles à gauche de la longue cheminée, 15m. 

L5 : contourner par la gauche et revenir vers une petite dalle (spit), relais à droite (piton/spit) dans la cheminée, 4b, 20m. 

L6 : gravir le bas de la cheminée puis appuyer à droite (pitons et spits) jusqu’à la croix, 4c, 30m. 

 

Descente : en 2 rappels de 55m dans l’axe de la cheminée, mais à soigner pour ne pas coincer la corde. Ou bien un 

premier rappel de 45m environ puis gagner le grand cairn en bord extérieur de la large vire, suivi de deux rappels 40m 

environ et 15m. Puis une petite heure de descente. 

 

Matériel : 8 dégaines, anneaux pour les relais et les becquets, corde 2x50m ou 2x55m, casque. 

Terrain et conditions peuvent changer, utilisez votre propre jugement.               www.grandevoie.com, HB, 07/2013 



Roche Robert, c’est le petit sommet qui pointe au centre de la photo : 


