Falaise du Manchet (2000m), voie « Sans culotte (1789) et au-dessus », Vanoise

Accès : Val d’Isère centre -> prendre la petite route vers le parking du Manchet, on poursuit ensuite encore jusqu’au
parking du télésiège du Manchet (4 km). On voit la petite falaise en forme de gros bloc dans l’axe de la vallée sous une
grande barre rocheuse.

Approche (15mn) : du parking, avec évidence, on prend la piste droit devant, on laisse un sentier à gauche, on quitte la
piste tardivement pour se diriger vers le point rocheux le plus bas. Le nom de la voie (alternative) à droite de la nôtre,
«Buddy building », est bien visible, et le nom « Sans culotte (1789) » est inscrit près du sol.
Voie : la falaise école du Manchet est agréable par temps de canicule, car orientée au nord-est à 2000m d’altitude. Voir le
topo « Falaises et via ferrata en Vanoise et Beaufortin » de Ph. Leslandes et J . Merel, on y trouve 36 voies dont plusieurs
voies de trois petites longueurs, notamment « A quels seins se vouer » et « Buddy building » respectivement à gauche et à
droite de la voie décrite ici. Ce calcaire n’est pas très adhérent et glissant par temps humide, mais la falaise est très
équipée.

L1 : plusieurs ressauts surplombants, 5c, 25m, relais sur énorme broche à une grande vire câblée dont on peut s’échapper
par la gauche ;
L2 : on continue naturellement au-dessus, raide encore avec une fin technique, 5c, 20m, relais chaîné ;
L3 : en 3è longueur on a le choix, soit tout droit 6a, soit en biais en rejoignant la ligne à droite (5c/6a ?), soit en rejoignant
une ligne encore plus à droite 5c, 20m, relais chaîné juste sous la crête.

Descente (15 mn) : éventuellement en rappels, mais il est commode de monter la croupe, de gagner un petit collet et puis
nettement à gauche (Est) de descendre par un bon sentier.
Matériel : 12 dégaines, corde ou rappel 2x35m, casque.

Terrain et conditions peuvent changer, utilisez votre propre jugement !
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