Tour de Modane, arête sud, Maurienne

Accès : Lanslebourg -> Modane-> Dans Modane, prendre à droite la route d’Aussois, passer le pont, mais juste après
tourner à gauche jusqu’à trouver à droite la première rue qui ne soit pas en sens interdit. Ensuite on continue à monter
par la rue goudronnée la plus en pente. Elle se transforme en piste de terre et on tourne au premier embranchement à
droite : on passe le pont et on se gare immédiatement à gauche.

Approche (20 mn) : après avoir passé le pont, on poursuit sur cette piste de terre, on dépasse un embranchement vers
une carrière à droite, on poursuit sur une distance de 60 mètres et on trouve à gauche, juste après une sente, un chemin
assez large qui part presqu’horizontalement, bordé d’arbres de chaque côté, passant ainsi entre deux prés. Ce chemin
devient une sente qui s’élève vers le flanc gauche (Ouest) de la Tour. On voit plus loin une grotte dans le bas du flanc, et
on trouve le nom « Arête de la Tour » sur une plaque 15 mètres plus loin, rings visibles.
Voie : elle est très aérienne, c’est une bonne voie d’initiation en excellent rocher (sauf à quelques endroits friables
visibles), bien équipée, à relais chaînés confortables, crux en L5 bien raide.
L1 : longue dalle raide moussue (flanc ouest de la Tour) se couchant ensuite, 5a+, 35 à 40m.
L2 : sur l’arête, dépasser un relais intermédiaire à 2 spits sur un replat, aller jusqu’au relais chaîné, 4b, 25m.
L3 : arête aérienne jusqu’à une sorte de terrasse avec un beau pin à sa droite, relais chaîné derrière le pin (et non pas
dans l’axe de la montée (variante facile moins équipée tout droit), 4a, 25m.
L4 : traverser horizontalement à droite, dépasser la ligne de spits de la variante en 5c, aller au relais suivant, 5a, 10m.
L5 : droit au-dessus dans ce mur raide mais à bonnes prises, aérien jusqu’au replat final, relais sur arbre, 5b, 35m.

Descente (25 mn pour l’attaque ou 35 mn pour le parking) : du replat final, suivre la sente dans les bois qui tourne
à droite pour longer le flanc droit (Est) de la Tour, avec quelques passages raides munis de cordes fixes, bonnes
chaussures crantées conseillées. On finit sur le flanc gauche dans le chemin d’approche, à 3 mn de l’attaque.
Matériel : 11 dégaines, rappel 2x40m, casque.
Terrain et conditions peuvent changer, utilisez votre propre jugement !
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