Aiguille du Châtelet, voie « Vélocipractor », Val d’Aoste

Accès : Aoste -> Autoroute A5 pour Chamonix (ou route), sortir à Courmayeur, suivre ensuite les panneaux « Val Veny »
(il manque sans doute un panneau à un carrefour, ne pas suivre « Val Ferret »). On remonte la petite et jolie route du Val
Veny sur plusieurs km, jusqu’au panneau à droite Freiney, situé après un bâtiment « Monzino » et 100m après un barterrasse à droite (panneau SOSTA 3 en 2016, avec un panneau-carte montrant le sentier d’accès au refuge Monzino).. Ceci
est 1 km avant la fin de la route autorisée. On se gare non loin du large torrent de la Doire.

Approche (1h) : Du torrent, on voit en face la dépression sous le refuge Monzino, l’Aiguille du Châtelet à sa gauche et la
voie dans une vaste faille de rocher blanc. On prend vers l’amont pendant 300m la grande piste qui franchit le torrent par
deux ponts successifs à droite. Après le deuxième pont, on prend à gauche le sentier du refuge Monzino (panneau). Après
le bois, il fait un crochet à gauche (points jaunes) pour utiliser une passerelle, puis arrive à une intersection où l’on prend
évidemment à droite vers l’Aiguille du Châtelet. Ensuite, on utilise la première partie de ce sentier qui devient une via
ferrata, barreaux, câbles, (baudrier et longe utiles) jusqu’à se trouver presque à hauteur du bas de la voie. On traverse alors
à vue vers la paroi. L’attaque commence par 3 spits bien visibles sur un ventre-éperon, bordé immédiatement à sa gauche
par un couloir facile, le vaste couloir supérieur descendant en fait encore un peu plus à gauche.

Voie : excellent gneiss adhérent à couleurs variées, avec mica et quelques knobs. Superbe voie variée avec panorama
montagne (Aiguille Croux, Innominata), bonne ampleur, équipement rapproché. On peut contourner par la gauche les
premiers spits de la L1. Le relais de la L4 se fait sur un seul spit, il n’y a pas de fissure à friend à sa proximité. L6 traverse
longtemps à gauche. Pas de spits au R12, assurage à l’ancienne ou sur becquet. Bizarrement les relais (à 2 spits non
reliés) de la deuxième partie ont quelques maillons, mais il n’y a pas de maillons rapides dans les premiers relais ; il est
souhaitable de terminer par le haut. La voie n’est pas fatigante, même dans L4 en 5c+. Le bruit des cascades gêne les
dialogues. Les longueurs font entre 25m et 35m, sauf L5 peut-être un peu plus longue. Névé au pied en début de saison.

Descente (1h30 jusqu’au parking) : monter encore 100m de dénivelé en tirant un peu vers la droite, jusqu’à croiser le
sentier du refuge Monzino à droite. On redescend par cette via ferrata complète qui comprend des murs de 15 à 20m
munis de barreaux d’échelle (garder baudrier et longe).
Matériel : 12 dégaines, rappel 2x50m, anneaux de relais, casque.
Terrain et conditions peuvent changer, utilisez votre propre jugement !
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