Falaise Marie-Christine, voie « Coup de foudre », Maurienne

Accès : Lanslebourg -> Aussois -> Dans Aussois, prendre la route qui descend au fort Marie-Christine. Le laisser à
droite et continuer sur 1 km plus bas jusqu’à l’épingle du fort Charles-Félix (1354m).

Approche (15 mn) : de l’épingle, on prend le sentier qui descend légèrement à droite du fort Charles Felix (panneau
jaune « Falaise d’escalade 10 mn »). A la fourche on descend évidemment à gauche et 60 mètres plus loin on trouve un
cairn qui permet de monter et longer la falaise. On dépasse beaucoup de voies et notamment « Espoir déçu », jusqu’à ce
que la sente longe une série de voies faciles en 5a sous un beau pin, avec au-dessus, en 2è longueur, une belle dalle
blanche découpée dans la falaise. L’attaque peut se faire sur l’une des trois longueurs de gauche du secteur,
normalement par la 2è depuis la gauche, 2m à gauche du pin de la vire d’attaque.

Voie : elle est hétérogène, avec une 2è longueur bien plus dure que le 5c annoncé par l’ancien topo de 2005 de Patrick
Col. Pour une voie homogène, on pourrait préférer l’éperon des éperviers (5 longueurs, 5c max) située 100m plus loin
environ, à gauche.
L1 : dalle, on dépasse le relais intermédiaire pour atteindre celui situé au pied du ressaut blanc (5a, 35m).
L2 : on suit les spits vers la droite non loin de la fissure (6b+ ? ou A0 sur 6 dégaines, relais inconfortable, invisible
depuis R1, sur 2 spits à relier, 25m).
L3 : facile mais traverse (avec peu de spits) dans un rocher incertain pour atteindre une bonne arête (4c, 30m).

Descente (30 mn pour l’attaque ou 20 mn pour le parking) : du relais final, monter encore 50 à 60m de dénivelé
jusqu’à atteindre à droite (sud-est) le chemin de descente du fort Marie-Christine, en zig-zags, vers le chemin
d’approche.
Matériel : 12 dégaines, rappel 2x40m, casque.

Terrain et conditions peuvent changer, utilisez votre propre jugement !
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