Vallone di bourcet, “Tenente Vincon”, 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 (35 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. Continuer sur la piste en montant
pendant 10 mn. On voit ensuite un panneau indiquant le départ d’une via ferrata, puis, en continuant quelques minutes sur
la piste, on trouve le nom »Tenente Vincon » écrit en rouge au pied d’une grande dalle raide à ressauts bordant la piste.
Voie : grandes plaques de gneiss adhérent à ressauts athlétiques. Le mur vers la fin de la 2è longueur est le passage clé.
Beaux mouvements, approche et descente commodes. Cette voie fut ouverte en 2007 en mémoire de T. Vincon.
L’équipement est serré mais il faut grimper entre les points. Les relais sont chaînés et confortables, l’itinéraire est évident.
C’est actuellement, semble-t-il, la voie la plus éloignée de la route, située après la paroi des corbeaux (parete dei corvi).
L1 : assez droit dans plusieurs dalles raides fracturées, puis courte ascendance à gauche vers le relais, 5c, 20m.
L2 : des ressauts un peu à gauche, puis on oblique à droite vers un beau mur dont la sortie est difficile (plus facile avec un
friend X4 Camalot 0.5 éventuel), 6a+, 25m
L3 : très courte longueur d’accès à une terrasse, 3b, 10m.
L4 : belle dalle raide à bonnes prises, 5a, 25m.
L5 : un mur vertical, puis plus facile, puis un 2è mur à petites prises, 6a, 25m.
L6 : gradins jusqu’à une vaste terrasse boisée, 4b, 25m.
Descente (40 mn) : la descente en rappels dans la voie serait possible, mais c’est vraiment beaucoup plus rapide et
commode à pied. Suivre les points rouges qui montent le flanc gauche (sud) de l’arête sur une dizaine de mètres, puis les
points rouges traversent à flanc et en légère descente ensuite vers une clairière herbeuse située sous une vieille grange. Là
on trouve un bon sentier qui descend tranquillement jusqu’à la piste, 150m en amont de l’attaque (20 mn). Puis on
retourne évidemment au parking par la piste (encore 20 mn). Le ruisseau en contrebas offre des vasques propices à la
baignade estivale.
Matériel : 12 dégaines, rappel 2x30m, 1 friend Camalot 0.5 éventuel, casque.
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Terrain et conditions peuvent changer, utilisez votre propre jugement !
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