Vallone di bourcet, “Sexy gate”, Piémont occidental

Accès : De Turin, prendre l’autoroute pour Pinerolo (35 km au sud-est de Turin), puis prendre la route de Sestrières
(SS23). Dépasser Perosa-Argentina, continuer dans la commune de Roure jusqu’à RORETO (à 20 km de Pinerolo).
Prendre délicatement, presqu’à la sortie de Roreto, à gauche, une très étroite rue (panneau “Per Bourcet” collé au mur en
hauteur), débouchant sur un pont. Se garer facilement à droite après le pont (altitude 830m environ).
Approche (25 mn) : du pont, monter la piste vers le sud-ouest (panneau escalade) en direction de la falaise dont les
contreforts boisés sont visibles. Au bout de 20 mn, on arrive directement au pied de la falaise principale (nombreuses
voies en dalle). Un panneau en bord de piste donne un schéma incomplet des voies. Ne pas prendre la sente cairnée
balisée bleu (effacé) qui démarre à 5m à droite du panneau (elle mènerait à « Sperone centrale »), mais celle, aussi cairnée
et balisée en bleu, qui démarre 45m plus bas en bord de piste. Monter cette sente pendant 3 mn, on arrive à un
embranchement (cairn et petite pancarte sous le cairn). Là on prend à droite pour arriver en 30 secondes à l’attaque de
« Sexy gate » (nom au pied).
Voie : ouverte en 1998, c’est une sorte de large éperon en gneiss adhérent, démarrant en sous-bois, montant jusqu’à la
paroi raide finale que l’on ne gravit pas. Les deux premières longueurs sont encombrées de feuilles et chatons, en raison
du boisement. Mais les longueurs suivantes sont intéressantes. L’équipement est serré dans les passages difficiles ; les
relais sont chaînés (un peu de rouille apparaît) et confortables. Beaucoup plus à gauche, on trouve le reste de la falaise
équipée.
L1 : dalles rainurées, les premières sont les plus difficiles, 5b, 20m.
L2 : assez couché, 4a, 15m (on peut enchaîner avec L3).
L3 : belles dalles, 5b, 25m.
L4 : éperon se transformant à gauche en dalle technique, suivie d’un toit que l’on contourne un peu par la gauche, belle
longueur, 5c, 25m.
L5 : fissure puis éperon, 5b+, 35m.
L6 : un pas difficile après le premier spit (5c+ ou 5b/A0), puis plus facile 4b, 40m.
Descente (40 mn) : attention si on installe le rappel directement sur R6, il a toutes les chances de se coincer. Il vaut
mieux utiliser la chaîne à gauche qui est plus près du vide. C’est un rappel de 30m en araignée. On poursuit la descente
facilement dans le couloir (marques rouges puis bleues). On rejoint l’attaque en 20 mn, puis on revient en 20 autres mn au
parking. La piste descend à proximité du ruisseau qui offre de belles vasques pour la baignade estivale.
Matériel : 9 dégaines (ok pour L2 + L3), rappel 2x40m, casque.
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Terrain et conditions peuvent changer, utilisez votre propre jugement !

HB, 07/2015

