Placche di Oriana, Spigolo Hindo Kush, Val d’Aoste

Accès : Aoste ->
Autoroute
A5
pour Turin, sortir
à
Verrès,
pousuivre
parallèlement à
l’autoroute vers
le fort de Bard
quelques
km,
suivre
les
panneaux Hône,
Valle
di
Champorcher.
A Hône, on
remonte la vallée
de Champorcher
sur 6 km. Un peu
avant le village
de Pontboset, on
tourne à droite
vers Courtil (3
km), on se gare à
l’entrée
de
Courtil.

Approche (35 mn) : le haut de la falaise est visible au-dessus des arbres, à droite des antennes (il y a aussi un autre secteur
d’escalade à gauche des antennes). La voie décrite est au centre du secteur. A pied, on remonte la bonne route goudronnée
interdite aux voitures, on y trouve 3 épingles à cheveux. A la 3è épingle, on voit à droite une piste qui mène aux belles
mono-longueurs des secteurs « Bimboclimb » (maintenant il y a 3 secteurs successifs, noms et cotes inscrits au pied,
beaucoup de voies en 4, 5, 6), mais on poursuit sur la route. Quarante mètres plus loin, on trouve à droite une sente peu
visible avec l’inscription de quelques voies sur le muret (belle voie « Overfive » en 5c (à droite en haut) ou 6a/6a+ (à
gauche), et voie « Ettore » 30m à sa droite en 5a max), mais on poursuit toujours sur la route pendant 5 mn. On arrive à
un replat avec le panneau « Plan de Flo ». On prend la sente à droite qui mène à la paroi et on arrive aux mono-longueurs
« Nuove emozioni » 4c et « Bella Gnocca » 5a. On poursuit deux minutes vers la droite, en longeant presque la falaise.
Tous les noms et les cotes sont inscrits au pied. « Spigolo Hindo Kush » se trouve entre « Poggia di Lacrime » à gauche
(6a, 5b oblig ?) et « Olio di gomito » (6b+, 5c oblig ?). Belle vue et calme.
Voie : très beau secteur propice à une douzaine de courtes grandes voies relativement faciles (5b/c oblig) de 4 à 6
longueurs. C’est un excellent gneiss adhérent. Le crux de la voie est dans la 2è longueur, surplomb puis fine continuité.
Les relais sont peu confortables, mais chaînés par deux longs anneaux, l’équipement est à spits ou parfois à cornières,
excellent, plutôt serré.

Descente (40 mn jusqu’au parking) : elle est possible en rappels dans la voie, mais il est beaucoup plus simple et agréable
de monter 15 mètres par une sente vers le petit sommet évident (vue lointaine sur le Cervin), où l’on trouve à gauche
(Ouest) une sente qui descend vers le Col de Courtil. Il vaut cependant mieux éviter que l’herbe soit mouillée, malgré les
filins en place par précaution (mais ça reste assez peu exposé). Dans le bois proche du col, on arrive à un carrefour
multiple, et on prend à gauche le sentier qui descend doucement pour rejoindre le bas de la paroi (points rouges) et le
sentier d’approche, puis on reprend la route jusqu’au parking. Noter que le chemin de crête parcourt toute la falaise depuis
« PGF » à gauche jusqu’à « Overfive » et Ettore » à droite, et qu’on peut aussi descendre à droite (Est) de « Overfive » par
une sente qui ramène au secteur « Bimbo climb » de la 3è épingle de la route.
Matériel : 10 dégaines, rappel 2x40m, casque.

Terrain et conditions peuvent changer, utilisez votre propre jugement !
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