Parete di Embergeria, Spigolo dei rododendri, Piémont occidental

Accès : De Turin, prendre l’autoroute pour Pinerolo (35 km au sud-est de Turin), puis prendre la route du Val Pellice
jusqu’à Torre de Pellice. Dans Torre, suivre à droite la route du Val Angrogna, puis à la première intersection, prendre à
gauche la petite route bien goudronnée signalée PRA DEL TORNO. On poursuit ainsi le long du torrent pendant environ
8 km. On se gare 1 km avant Pra del Torno, près d’un monte-charge (panneau touristique et pancarte moins visible
“Embergeria” (altitude 900m environ).
Approche (25 mn) : traverser le torrent sur un pont étroit et prendre à droite le bon sentier muletier. Au carrefour, laisser
à droite le panneau « Embergeria » mais prendre à gauche le chemin qui mène rapidement au hameau de Laouza. Passer
entre les vieilles maisons, continuer par un sentier tranquille qui pénètre dans le vallon. Descendre légèrement, continuer
à flanc, remonter 3m par un bout de corde fixe, traverser un éperon rocheux, descendre un couloir muni d’une corde fixe
(à son bout on pourrait traverser pour rejoindre la voie « Sperone Centrale ». Descendre à proximité du torrent et
continuer vers la droite (marques bleues) sur 100m, jusqu’à une chaîne. Au bout de la chaîne, la voie démarre dans un
couloir-dièdre qui sépare plus haut nettement deux parois (vasque sous la voie, spit bleu assez haut)..

Voie : c’est du gneiss adhérent, on grimpe sur la paroi de gauche, puis on ira très à droite sur l’éperon qui se détache.
Adhérence, mais aussi surplombs et ressauts. Très tranquille comme environnement (sauf le bruit du torrent au début),
mais il faut beaucoup de moral car les spits sont très distants dans les quatre dernières longueurs aériennes, alors
que ce n’est pas si facile. Les spits sont de mouture italienne et les chaînes (anciennes) sont présentes à tous les relais. R4,
R5 et R6 sont peu confortables. L’approche est commode et la descente aussi (par les rappels de « Sperone Centrale »).
L1 : on monte tout le dièdre (plus difficile à la fin), on laisse à gauche les spits de la voie « Voyage » et on prend les
spits de droite qui traversent encore à droite vers un relais, 5a puis 5b+, 30m.
L2 : aller très à droite au-delà du couloir pour surmonter un mur légèrement surplombant, puis gravir une dalle en
traversant très à droite encore (laisser la variante de gauche !), puis franchir un surplomb final (tirage), 6a, 30m.
L3 : gravir l’éperon, délicat en haut, 5c, 25m.
L4 : éperon plus facile malgré quelques pas plus fins en adhérence, contourner un toit par la gauche puis relais, 5b, 25m..
L5 : éperon au-dessus (on peut enchaîner L6 si on veut), 5b, 20m.
L6 : suite de l’éperon, 5b, 25m.
L7 : d’abord à droite puis au-dessus jusqu’à la belle terrasse sous la végétation, 5a, 25m.
Descente (20 mn après les rappels) : il est déconseillé de rappeler dans la voie (végétation, éperon). Faire 4 rappels dans
l’axe vertical, à partir de R7, vers le nord-est, dans la voie « Sperone centrale », dont on voit la dalle finale avec ses spits
(assez évident). 50m jusqu’à un arbre muni de sangles et d’un anneau de fer ; puis 3 rappels de 35-40m. Puis descendre à
pied une dizaine de mètres pour regagner l’itinéraire d’approche.
Matériel : 10 dégaines, rappel 2x50m, 2 anneaux pour arbustes, 3 friends Camalot 0.3, 0.5, 0.75 utiles , casque.
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Terrain et conditions peuvent changer, utilisez votre propre jugement !
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