Les Chéserys, voies « Aubade » et « Balade pour VV », Aiguilles Rouges de Chamonix

Accès : Chamonix -> route de Martigny. Se garer environ 2 km après la sortie d’Argentière, au grand parking face au
chemin de Tréléchamp (panneau, 1417m), 800 mètres avant le col des Montets.
Approche (1h environ) : en aval du parking, on prend le bon sentier des Chéserys et du Lac Blanc (panneau). Les
Chéserys sont une très longue paroi de presque 2 kilomètres de long, où sont tracés une trentaine d’itinéraires. Monter
jusqu’à ce que le sentier s’approche à 3 mètres de la paroi, à gauche du secteur de la Bleue. L’attaque de « Aubade » est
sur un long bloc accolé, à gauche de la plaque noire « Réserve des Aiguilles Rouges ». Pour « Balade pour VV », il
faut alors longer pendant 30m la paroi qui monte (sente), on passe devant plusieurs voies, on va (en 2019) jusqu’à la
dernière à gauche, départ dans une courte fissure, une dizaine de mètres à gauche de la zone à longues coulées noires.

Voies : décor splendide avec vue sur le massif du Mont-Blanc, excellent gneiss, belles dalles, une petite traversée en L3
pour « Aubade ». Les dernières longueurs d’ « Aubade » sont couchées mais permettent de sortir à pied, celles de
« Balade pour VV » sont plus redressées et sortent plus haut près du sentier. La voie « Aubade » est bien montrée sur la
photo du site internet du guide Hervé Thivierge www.grimpailler.com, rubrique « Topos », sauf que la longueur finale
fait 2 longueurs (35m puis 25m). Voies bien équipées, certains relais ont 2 spits non reliés, d’autres sont chaînés.

Aubade :
L1 : longue dalle, replat puis nouvelle dalle couchée, 5a, 35m.
L2 : dalle, 5a, 30m.
L3 : éperon, puis on traverse à gauche dans un petit couloir pour reprendre une dalle, 5b, 40m.
L4 : longue dalle fine, et juste avant le relais, on choisit le spit de gauche (ne pas aller dans la voie et la chaîne voisine de
gauche « Balade pour VV ») ou l’arête de droite, 5c, 40m.
L5 : on part dans le jardin vers la droite, un pas de 5a+ dans le court mur puis dalle couchée, 30m.
L6 : on marche dans le jardin vers la droite, au pied du ressaut relais sur un seul spit, 20m.
L7 : petit mur fin 5b puis dalle couchée en 4, 30m environ.
L8 et L9 : dalles couchées en 3, 35m puis 25m.

Une balade pour VV :
L1 : courte fissure puis en ascendance à gauche, 5a, 25m.
L2 : attention, aller à gauche pour rester dans la voie (nouvelle belle ligne tout droit), 5b, 25m.
L3 : toujours vers la gauche, surtout pour atteindre le relais sur une vire, 5b, 25m (relais chaîné).
L4 : courts passages 5b puis dalle en 4, 25m.
L5 : dalles en 4 puis 3, 25m.
L6 : on revient vers la droite, la voie évite au mieux l’herbe puis revient vers la gauche, attention 51m (relais chaîné).
L7 : au-dessus, dalle raide en 5b, 25m.
L8 : au-dessus dalle raide plus technique 5b+, en terminant vers le relais chaîné à droite, 25m.
L9 : à droite du pin vers un relief rocheux équipé, 4a, 20m.
Descente au parking (1h40 ou 1h50) : d’ « Aubade » on monte 100m de dénivelée par une sente vers la gauche puis
vers le haut, ou bien de « Balade pour VV » on monte tout droit (et non pas à gauche) sur 50m de dénivelée et on
rejoint ainsi le sentier balcon. A droite (Est), on atteindra le col des Montets ou les parkings en-dessous (1h40, sentier
très rocheux) ; ou bien en allant à gauche (ça monte d’abord un peu), on rejoindra à gauche le sentier d’approche sous
les Chéserys, qui descend des échelles avant d’atteindre la belle Aiguille d’Argentière (1h50 au parking).
Matériel : 11 longues dégaines, rappel 2x50m, casque.
Terrain et conditions peuvent changer, utilisez votre propre jugement !

www.grandevoie.com, HB, 26/08/2019

