Aiguille de Quaix, Traversée Nord-Sud ou Sud-Nord, Chartreuse

Accès : Grenoble -> Sainte-Egrève centre. Prendre la direction de La Monta puis Proveysieux (D105). Dépasser
Proveysieux, à Le Gua on prend à gauche vers Pomarey, où l’on trouve à droite une route qui monte à Planfay. On
traverse Planfay pour se garer sous l’épingle cotée IGN 879m, en face de l’arrête de bus « Combaleyre ».

Approche (45 mn) : on monte à pied 150m jusqu’à l’épingle 879m (panneau Combaleyre 880m), où l’on prend la piste
forestière vers l’Est. Au bout de 50m seulement, soit on prend à droite une piste forestière moins raide jusqu’à
l’embranchement « Prés de l’Aiguille 950m » où l’on tournera nettement à gauche, soit on continue tout droit (piste
défoncée par les travaux forestiers récents). Dans les deux cas, on arrive au carrefour des « Prés de l’Aiguille 970m »
(panneau). On monte alors vers l’Aiguille de Quaix par la piste vers le Sud-Est, mais attention, 300m après, on quitte la
piste pour prendre à gauche le sentier balisé jaune, qui fait quelques épingles à ne pas rater, jusqu’à la crête Pinea-Aiguille
de Quaix. Pour la traversée Nord-Sud on prend à droite (panneau Point de vue 250m) jusqu’au pied de l’Aiguille calcaire
où l’on continue vers la droite (Nord-Est) pendant quelques dizaines de mètres et des gradins montent à l’attaque en
versant Nord (pour la traversée Sud-Nord, on continue tout droit horizontalement sur le flanc Est puis vers le Sud).
Voie : approche fraîche en sous-bois, calme, vraiment très courte voie en calcaire avec un seul passage raide en flanc nord
au départ. Très belle vue depuis le sommet. Equipement à spits et cordes fixes.
Après les gradins, on trouve une fissure de 12m raide et un peu patinée (au départ, un pas de 3c/4a protégé par un spit),
puis un replat (becquet), puis encore une bonne dizaine de mètres en escalade facile, on arrive à un relais à 2 spits avec
maillons situé sous le large sommet. Du sommet, on désescalade facilement vers le Sud-Est jusqu’à une terrasse, puis on
suit plusieurs cordes fixes (en bon état en 2016). Le passage plus raide est vers la fin des cordes fixes (rappel de 10m
normalement non nécessaire), puis on doit encore désescalader quelques gradins jusqu’au sentier, que l’on prend vers
l’Est.
C’est sûrement agréable aussi en sens inverse Sud-Nord, grâce aux cordes fixes, mais il faudra un rappel de 25m sur le
versant Nord, grâce à l’ancrage sur 2 maillons à réunir par la corde.

Aiguille de Quaix devant, et Pinea derrière.

Longueur L1 du versant Nord

Retour (30 mn) : évident par le flanc Est et l’approche.
Matériel : 6 dégaines longues, corde 2x25m, 3 anneaux, casque.

Terrain et conditions peuvent changer, utilisez votre propre jugement !
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