Monte Coudrey (secteur de droite), voie PA Raumer, Val d’Aoste

Aoste
->
Accès :
Autoroute A5 pour
Turin, sortir à PontSaint-Martin. Tourner à
gauche vers Donnas,
que l’on traverse. Vers
la sortie de Donnas,
prendre à droite la route
signalée à la fois
Pomerou et Albard
(auparavant, une très
petite route à droite ne
signale que Albard, elle
est
vraiment
très
étroite). Suivre les
panneaux
Albard
(Albard de Donnas puis
Albard
de
Bard),
distance 3,5 km. Se
garer au bout de la
route asphaltée qui
contourne Albard de
Bard par la droite en
montant
jusqu’à
dominer le hameau.

Approche (35 mn) : bien suivre le bon sentier 1B à droite puis immédiatement à gauche, panneau « Palestra de Roccia ».
Au bout de 25 mn environ, on arrive à un grand replat avec une vue dégagée sur la vallée à gauche, on voit alors au sol
une inscription fléchée assez effacée « settore nuova ». On quitte ainsi le sentier 1B pour cette sente à droite qui monte.
On dépasse la voie « Gary et Erik » (4 longueurs dont 3 en 5c/5c+, relais à 2 spits non reliés). Peu après, on aperçoit en
contrebas à droite à quelques mètres une corde fixe qui peut être le point de départ de la voie (commun avec Pilier del
Forte en 4 longueurs 5a), ou bien on monte encore facilement une dizaine de mètres jusqu’au bout de la vire au-dessus.
On attaque la dernière ligne de spits la plus à droite dans la vire. Très proche à sa gauche se trouve une autre ligne
« Marimba » (4L, 4c), puis encore à gauche la belle « Pilier del Forte » (4L, 5a), puis plus loin à gauche « Lato SX » (qui
se traduit « Côté Gauche ») (4L : 5c, 5c, 5c, 4c).
Voie : excellent gneiss adhérent, comme dans Macchaby qui n’est qu’à quelques km. Dominance de dalles et une
longueur curieuse raide, qu’on n’atteint qu’après une transition pédestre de 80m. C’est assez végétatif et ronceux pour les
4è et 5è longueurs. Au total beaucoup de complications pour peu d’escalade intéressante, par rapport à « Pilier del Forte »,
mais c’est assez calme.
L1 : belle dalle, 35m, 4c+.
L2 : dalle plus couchée, 45m, 3c.
L3 : droit au-dessus jusqu’à l’arbre où on fait relais, 20m, 3a.
L3 bis : descendre immédiatement à droite dans un couloir où l’on trouvera un filin, continuer sur une sente cairnée sur au
moins 60m, remonter ensuite vers les parois quand on voit des points rouges, une flèche rouge un peu effacée incite
ensuite à revenir à gauche vers une fissure sous un châtaignier.
L4 : belles écailles dans la fissure raide, ensuite on traverse vers la droite sous un surplomb, 30m, 5b, relais avec chaîne.
L5 : dalle raide en 5b puis plus facile, 40m, relais avec chaîne.
L5bis à L8 vers la gauche, avec descente en rappels en retour : non faites.

Descente (après les rappels, 30 mn jusqu’au parking) : en 2 rappels, R5 -> R4 ; R4 -> R3bis, puis une sente en sous-bois à
points rouges ramène à la corde fixe sous l’attaque..
Matériel : 8 dégaines, rappel 2x50m, anneaux de relais et arbre, casque.
Terrain et conditions peuvent changer, utilisez votre propre jugement !
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