
Grand Argentier, Pilier des boiteux, Maurienne 
 

 

Accès : Lanslebourg -> Modane -> à un rond-point, on tourne vers Valfréjus (c’est la station de ski au-dessus de 

Modane). La route contourne le centre de Valfréjus, puis on tourne à droite dans la piste de terre dite du Lavoir. Il faut 

environ 15 mn pour atteindre le parking du Lavoir (1941m). Juste avant l’entrée du parking, on peut continuer en 

voiture sur la piste du Jeu, qui devient un peu plus caillouteuse, vers le Pas du Roc (Rocher de Pra-Dieu à sa gauche, 

on peut se garer devant le vaste pré plat), il faut un petit quart d’heure supplémentaire en voiture ou bien une heure à 

pied. 

 

Approche (30 mn) : du Pas du Roc (2300m environ), on prend à droite vers le sud le bon sentier qui mène au col du 

Petit Argentier. On dépasse l’intersection avec le sentier qui passe sous la paroi, en continuant donc à droite vers ce col. 



Dans une épingle tournant à droite, vers l’altitude 2500m, on trouve un cairn (inscription bleue discrète « Boiteux ») et 

la voie est bien visible à gauche avec un accès commode dans le pierrier peu pentu, il n’y a que 100m à parcourir. 

 

Voie : c’est en fait une antécime à 2750m du Grand Argentier (3046m). Ambiance montagne, pas du tout athlétique, 

dans une variété de calcaire excellente dans les longueurs L1 à L5 sauf pour quelques prises à surveiller. Très belle 

longueur L2 en 5b. Attention, la dernière longueur en 2 et le début de la descente sont en terrain fracturé peu stable. La 

voie est très bien équipée, merci à P. Guyot, C. Daucher, B. Chaland, A. Gloaguen, F. Barret pour cet équipement de 

2016. Attention à l’orientation Nord-Ouest/Ouest, il peut faire frais et venteux. 

 

 

 

 

 

 
Descente (15 mn, 2 rappels, puis 35 mn pour le Pas du Roc) : du relais final, il faut sans doute aller à droite vers un 

petit couloir légèrement ascendant sur quelques mètres, puis trouver le cheminement derrière (petit couloir herbo-

caillouteux assez raide selon les auteurs) qui mène aux rappels équipés situés environ 60 mètres plus bas, face à 

l’énorme gendarme (nous sommes allés beaucoup trop à gauche mais avons retrouvé un spit dans une plaque couchée 

juste avant les rappels ; une autre cordée était aussi hors itinéraire le jour précédent). Ensuite on longe commodément 

l’énorme gendarme par son flanc en direction du sentier du col du Petit Argentier (attention, névés en début de saison). 

 

Matériel : 11 longues dégaines, rappel 2x50m, casque. 

 

 

 

 

 

Terrain et conditions peuvent changer, utilisez votre propre jugement !     www.grandevoie.com,  HB, 19/07/2019 


