Les Chéserys, voie « Douce Renaissance, 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 (55mn) : en aval du parking, on prend le bon sentier des Chéserys et du Lac Blanc (panneau, GR rouge et
blanc). Les Chéserys sont une très longue paroi de plus d’un kilomètre de long, où sont tracés une trentaine
d’itinéraires. Monter jusqu’à ce que le sentier s’approche de manière dégagée à 60 mètres de la paroi. Juste avant 3
marches caractéristiques en bois dans le sentier, on trouve à droite à la retourne une sente horizontale qui amène
exactement à la voie Bleue. Quelques mètres à droite, c’est « Belle », encore quelques mètres pour trouver « Douce R »,
et plus à droite c’est « Voisine ». Les noms sont marqués au pied.

Voie : décor splendide avec vue sur le massif du Mont-Blanc, beau gneiss. La voie demande de l’adhérence mais elle
reste fine et variée. Attention à prendre à droite à la fin de la L3 ! Tous les relais sont chaînés. Elle est bien montrée sur
la photo du site internet du guide Hervé Thivierge www.grimpailler.com, rubrique « Topos », merci.
L1 : belle dalle 5c au début puis 5b, 30m.
L2 : facile au-dessus puis ça se redresse en allant bien à droite d’un bel arbre, 5b, 25m.
L3 : au-dessus assez droit jusqu’à une sorte de cirque où on monte, mais on laisse le relais évident (destiné à la voie
« Voisine » en 5c+ que l’on croise) pour gravir à droite une dalle très couchée avec un bon relais, 5c, 30m.
L4 : au-dessus sur l’éperon, on appuie ensuite un peu à gauche, 5a, 25m.
L5 : léger ressaut dans une très longue dalle, un pas de 5c, 35m.
Descente au parking (35mn après les rappels) : 5 rappels dans la voie (sauf le dernier rappel du bas qui se fait mieux
sur le R1 de la voie « Voisine »).
Matériel : 12 longues dégaines, rappel 2x40m, casque.
Terrain et conditions peuvent changer, utilisez votre propre jugement !
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