Le Rouchon, voie « Prises surprise », Queyras

Accès : Guillestre -> Château-Queyras, on continue vers Aiguilles mais 2,5 km après Château-Queyras on tourne à droite
pour Molines et le col Agnel. Tourner encore à gauche à hauteur de Molines pour prendre la belle route vers l’Italie par le
col Agnel, pendant 10 km. Se garer avant le col Agnel, sur un parking aménagé à gauche (altitude 2640m), 500m après le
grand refuge Agnel qui est en retrait à 20m du bord droit de la route.
Approche (1h40) : du parking, traverser la route pour prendre une un sentier presque plat vers le sud-ouest qui rejoint en
quelques minutes le GR58, et gagner le col de Chamoissière (2889m). Au col, descendre une centaine de mètres de
dénivelé, puis traverser à flanc à vue (on aperçoit le sommet du Rouchon au loin), puis en descendant à peine 50m de
dénivelé (altitude2750m environ) avant de remonter sous le Rouchon (il faut auparavant dépasser un petit passage plus
rocheux). On arrive près de l’aiguille décollée du Rouchon et on traverse très à gauche (cairn) sur 80m pour trouver
l’attaque dans un couloir-dièdre à droite d’une grande dalle (spits visibles).
Une autre approche consiste à prendre le petit train de St-Véran (en été). Puis en quelques minutes on gagne le pont de
Clausis sous la chapelle, puis on monte le GR à gauche vers le col de Chamoissière, mais on le quitte pour gagner à vue le
Rouchon (1h20 après le train, il faut auparavant traverser à pied St-Véran).

Voie : voie de 2004 de JP Gambaudo et son épouse. Ophiolites souvent adhérents. Attention au rocher incertain dans les
passages faciles, quelques lichens. Mais il y a de belles longueurs (L1, L2, L6, L7). L6 et L7 sont physiques ce qui fait
adopter une cote plus proche de TD-. La voie est bien équipée sauf la L3 facile.

L1 : couloir puis dalle, 5b+, 25m.
L2 : dalle, 5c, 30m.
L3 : un peu de marche vers l’arête, puis un mur dans l’arête, 4c, 30m.
L4 : 3m de traversée à droite puis on remonte le flanc de l’arête, aller à gauche et non pas vers le R5, 4c, 30m.
L5 : traversée ascendante puis horizontale à droite, 5a, 20m.
L6 : au-dessus, crux juste après le relais, raide et fracturé, relais caché à gauche, 5c+, 30m.
L7 : au-dessus, raide et à grands pas, continu, 5c, 35m (ou bien variante plus facile et équipé à gauche par la rampe).

Descente (1h25) : traverser le large sommet en marchant jusqu’au point haut opposé le plus éloigné (cairn). Descendre un
couloir commode peu pentu, légèrement à gauche sur 4m (cairn) On trouve dans le flanc droit deux vieux clous, et
immédiatement derrière, caché, le premier relais de rappel, à 2 spits. Prévoir de changer éventuellement l’anneau de
liaison. Le premier rappel est de 30m dans la dalle (on est dans la voie Panpotchou en 5b max et 2 longueurs). Le 2è
rappel bien visible est de 40m vers le col. Descendre le long de la paroi sud-est et rejoindre le cheminement d’approche.
Matériel : 10 dégaines, rappel 2x40m, anneaux de relais et de becquets, anneau de rappel à changer, casque.

Terrain et conditions peuvent changer, utilisez votre propre jugement !
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