Le Troubayet, voie « La suite logique », Valais suisse

Accès : Chamonix -> Martigny par le col de la Forclaz. A l’entrée de Martigny, prendre à droite la route du Grand Saint
Bernard par Bovernier et Sembrancher. A Sembrancher, prendre à gauche la route de Mauvoisin sur 20m, puis tourner
encore à gauche pour une petite route peu visible vers le col des Planches sous un pont de chemin de fer, aller ainsi au
village de Vens. Se garer à la 2è épingle au-dessus du village (une ferme se trouve en-dessous à gauche).

Approche (30mn) : l’approche est globalement en descente dans le flanc Est. Dans l’épingle, prendre une route
goudronnée interdite aux véhicules, en descente, jusqu’au premier virage, puis prendre le large chemin qui remonte à
droite. On trouve ensuite 60m plus loin, à gauche, un cairn, un point rouge et une petite sente horizontale au début, qui
va descendre et suivre approximativement les ressauts du bas de la paroi. Marques rouges, quelques passages raides et
cordes fixes. On passe devant la voie marquée en hauteur « Kalinka », et 2 mn plus tard le nom « Suite Logique » est
marqué au pied d’un pilier avec des spits brillants.

Voie : elle suit l’éperon et le flanc droit plus haut, l’itinéraire est évident et l’endroit tranquille. C’est un beau gneiss
solide, une voie qui a de belles longueurs (notamment les 4 dernières), bien équipée, avec des passages raides. Les relais
sont souvent chaînés. L’approche est un peu malcommode, mais le retour est très bref et agréable. Il peut faire chaud en
été en raison de la faible altitude et de l’orientation sud.
L1 : éperon prisu mais raide, spit final et relais à gauche, 5b+, 25m.
L2 : plaques qui se font face, 4c+, 12m.
L3 : suite de l’éperon, 4b, 25m.
L4 : jardin boisé, on longe la paroi vers la droite, on monte quelques gradins sur 5m pour atteindre un bon relais à 2
spits, 3, 25m.
L5 : magnifique longueur en sinuant dans une dalle très raide, 5b, 25m.
L6 : plaque, petit ressaut, éperon, 5a, 20m.
L7 : une sorte de couloir et encore des dalles, 5a, 25m.
L8 : belle longueur avec Dülfer à la fin, bien équipée, 5b, 25m.

Retour au parking (20mn) : des terrasses boisées finales, on monte quelques dizaines de mètres, la sente appuie
ensuite à droite (Est) non loin du bord de la paroi puis s’en écarte un peu vers la gauche vers une prairie, avant de
redescendre par un large couloir qui constitue la fin du large chemin cité dans l’approche.
Matériel : 10 longues dégaines, rappel 2x30m, anneaux de relais et d’arbuste, casque.

Terrain et conditions peuvent changer, utilisez votre propre jugement !
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