Rochers d’Armentier, « Voie du S », Oisans

Accès : Grenoble -> route de Briançon par Vizille puis Bourg d’Oisans (D1091). Après le contournement ou le centre de
Bourg d’Oisans, on arrive à un rond-point où démarre à gauche la route qui monte à l’Alpe d’Huez. A ce rond-point, on
continue sur la D1091 vers Briançon pendant 2,3 km, pour se garer à droite sur un long parking (panneau) derrière
quelques arbres.
Approche (10mn) : du bout du parking on voit la voie sur la paroi à gauche de la route, démarrant par une goulotte
sinuante (façonnée par les eaux, mais le rocher est normalement sec). Du bout du parking, on traverse en biais la route et
on trouve une sente 10m à gauche du pylône électrique, se dirigeant vers la paroi, que l’on suit (points rouges discrets)
jusqu’à rejoindre le lit d’un torrent asséché à droite. On remonte ce lit entièrement (on laisse à gauche la sente de retour).
L’attaque est au pied d’une goulotte raide (spit visible).

Voie : propice à l’initiation, bien que la route assez proche en-dessous soit assez bruyante, ça gâte un peu le plaisir. Le
rocher est excellent, c’est une alternance de passages schisteux compacts agréables et de quelques passages de marche ou
un peu végétatifs. Les relais sont en général sur un seul ring costaud. Certains spits sont vieillissants, d’autres sont neufs
(2011), un peu distants quand c’est facile, avec une éventuelle recherche d’itinéraire si on n’a pas le topo en mains. La
descente se fait par un cheminement qui demande de bonnes chaussures et un pied montagnard.
L1 : assez droit, dalles raides prisues jusqu’à un replat, 3c, 20m.
L2 : d’abord à droite puis un peu à gauche, relais à la vire des chasseurs (câble), 3c, 25m.
L3 : suivre le câble vers la droite jusque sous une terrasse à droite de laquelle on voit un mur avec spit, 3a, 35m.
L4 : gravir le mur et appuyer à gauche vers la crête, puis marcher un peu pour faire relais à un double arbuste, 4c, 35m.
L4bis : prendre la sente sur 45m, à la fin aller à gauche vers une dalle, relais à l’arbre en-dessous.
L5 : gravir la dalle, continuer au-dessus au plus facile vers une deuxième dalle, relais sur replat (belle longueur), 4c, 50m.
L6 : remonter un éperon facile à gauche, relais sur un seul spit au bout gauche d’une grande terrasse, 2c, 20m.
L7 : aller nettement vers la droite (spit visible tardivement), puis au-dessus sur le flanc gauche d’un pilier, 4c, 40m.
L8 : au-dessus du relais sur 1m puis traverser à gauche vers un beau dièdre que l’on remonte, 4b, 30m.
L9 : traverser 2m à gauche puis prendre le flanc pour gagner un couloir, et ensuite tirer toujours à droite dans des gradins
jusqu’à un spit-relais situé sur la « trace des chasseurs » (marque rouge), 2c, 35m.

Descente (55mn) : marques rouges horizontalement à droite (Sud-Est), puis la sente en zigzags qui descend puis revient
vers le R4 par des pentes d’herbe et quelques arbres. Du R4, on utilise des câbles et la vire des chasseurs vers l’Ouest.
Matériel : 7 dégaines longues, rappel 2x50m par sécurité, 2 anneaux, casque.
Terrain et conditions peuvent changer, utilisez votre propre jugement !
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