Grandes Rousses, Le Barrioz, voies « Rectitude attitude » et « Gypsy »

Accès : Grenoble -> direction Briançon par Bourg d’Oisans (D1091). A 7 km avant Bourg d’Oisans, on tourne à gauche
vers Allemond (D526) et on continue au-delà jusqu’au Col de la Croix de Fer (on laisse à gauche le Col du Glandon). On
se gare au Col de la Croix de Fer (2060m).
Approche (50mn) : on prend sur 80m vers le sud la large piste du refuge de l’Étendard, puis on prend à gauche une autre
piste vers les chalets de la Balme (panneaux). Cette piste fait des faux plats. On passe près de l’arrivée du télésiège des
Closeaux, puis 150m plus loin au Plan du Rouet (2000m, panneau). Là on continue en montant la large piste, on
commence à voir nettement la voie à main droite, à gauche du Grand Perron. On continue sur la piste jusqu’au télésiège
qui passe au-dessus de la piste. Là on monte à droite sous les pylônes et on suit de préférence quelques cairns qui appuient
à gauche pour longer un contrefort sous le Barrioz (ça évite des blocs un peu pénibles), puis on monte vers le point le plus
bas de la paroi, où l’on trouve écrit le nom de la voie « Dédales fracturées » (itinéraire très sinuant peu équipé).
L’attaque de « Rectitude attitude » est 6m à gauche de « Dédales », spit visible très haut dans une dalle couchée. La voie
« Livre des étoiles » moins équipée est très à gauche. « Gypsy » est quelques mètres à droite de « Rectitude », et démarre
quelques mètres plus haut et tout droit, là où un bizarre piton muni d’un anneau de fer est visible à 4m. Une nouvelle ligne
de spits en biais vers la gauche est apparue à l’attaque de Gypsy se dirigeant vers « Rectitude ». Ne pas confondre non
plus avec la voie « Joyeux Naëls » située encore 15m à droite, se terminant par du 6b.

Voies : c’est un beau basalte très adhérent. Pour « Rectitude » il y a beaucoup de dalles couchées, et une superbe dernière
longueur près d’une fissure. C’est aussi couché pour « Gypsy », mais avec un crux 5c/5c+ en deuxième longueur dans une
dalle où il faut sinuer. L’endroit est très beau et calme, avec vue sur les Aiguilles d’Arves (le Barrioz est dans le massif
des Grandes Rousses, mais ses voies sont souvent citées dans les topos de Belledonne toute proche). L’équipement est
bien conçu, espacé dans les parties faciles. Les confortables relais sont à 2 spits reliés par de vieux anneaux avec maillon
rapide. L’ensemble est propice à une initiation, dialogues aisés, longueurs de 30 à 40m pour « Rectitude », mais une
longueur à 50m poour « Gypsy ». Attention au névé en début de saison, qui gêne l’attaque (et éventuellement la descente
au bout de la longue vire de gauche).

Rectitude :
L1 : longue dalle facile puis petit pilier un peu redressé avec spit (4c), puis nouvelle dalle, presque tout droit.
L2 : vers la droite (spit distant mais c’est facile) puis tout droit dans une dalle raide, relais un peu à droite, 4c.
L3 : ne pas aller au piton orange au-dessus à 6m, mais un peu plus à droite (spit), puis dans l’axe, puis vers la gauche, 4c.
L4 : belle longueur redressée, à gauche sur 2 spits, puis tout le long d’une fissure vers la droite jusqu’au replat, 5a.

Gypsy :
L1 : départ sous un piton bizarre muni d’un fil de fer à 4m, puis un spit 2m plus haut. Facile puis plus fin 5b jusqu’à un
vaste replat à droite.
L2 : globalement tout droit mais en choisissant le cheminement qui louvoie, les spits sont bien placés mais peuvent
sembler distants, le crux est dans la dalle couchée 5c/5c+ peu avant la fin de cette longueur de 50m.
L3 : au-dessus en 5a, 25m.
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Descente (1h jusqu’au parking) : à R4 final de Rectitude ou R3 final de Gypsy, on se trouve sur une large vire herbeuse
et la voie ne monte pas au sommet. On prend à gauche (Sud) horizontalement sur 30 à 40m, puis on descend le long d’une
petite paroi, puis on descend un peu plus à gauche en suivant les cairns dans les pentes herbeuses et quelques rochers, puis
à droite vers une longue vire herbeuse. On retourne ainsi assez commodément à l’attaque puis vers le parking du Col de la
Croix de Fer.
Matériel : 9 dégaines longues pour Rectitude, et 11 dégaines longues pour Gypsy, rappel 2x50m, anneaux de relais,
casque.
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