Vercors, Col des Deux, Via corda

Accès : Grenoble -> direction Sisteron jusqu’à la sortie Vif que l’on traverse -> Monestier-de-Clermont. A l’entrée de
Monestier on tourne à droite vers Gresse-en-Vercors. On laisse à droite une première route vers St-Andéol. Mais 1 km
avant Gresse-en-Vercors, on prend la petite route à droite en direction de St-Andéol et on dépasse le Col des Deux de
150m pour se garer sur un terre-plein.
Approche (45 mn) : au col des Deux, on prend la piste forestière vers le nord, interdite aux voitures, qui monte
doucement, d’abord en prairie puis en sous-bois. Au bout de 20 mn environ, on trouve à droite un panneau et un sentier
indiquant la Via Corda, balisage jaune et vert, puis plusieurs panneaux dirigent sur l’attaque en face Nord-Est.
Voie : elle se parcourt soit à corde tendue,
soit en assurant par de très courtes
longueurs de 15m sur les gros
mousquetons à ressorts (encordement à
15m ou 20m conseillé). Préférer un temps
et un rocher bien sec, passages terreux. La
vue est superbe autour du Mont Aiguille.
Un peu d’exposition cependant car certains
mousquetons ou spits sont distants, donc
cette via corda ne me semble pas
recommandée aux enfants.
Le long bastion rocheux très allongé
s’attaque par la face nord-est, chemine vers
la gauche (nord), monte au sommet,
parcourt du nord au sud le large sommet
(lapiaz et végétation) en passant par une
passerelle au-dessus d’une faille, continue
vers le sud en descendant un peu pour
atteindre un rappel de 25m, mais un
cheminement à droite permet d’éviter le
rappel par un long détour (ne pas trop
descendre dans la face Est pour rattraper
une longue vire, quelques points rouges
sont distants). Puis la via suit une longue
vire aérienne (mousquetons distants), et
rejoint l’attaque en franchissant un couloir
puis en contournant le flanc rocheux sans
trop remonter.

Retour (30 mn depuis l’attaque) : par le cheminement d’approche.
Matériel : chaussons inutiles mais semelles crantées utiles, baudrier, longe d’escalade ou de ferrata, corde 50m pour le
rappel, 3 dégaines pour éviter le tirage et pour utiliser les rares spits, 2 anneaux pour les arbustes, casque.

Terrain et conditions peuvent changer, utilisez votre propre jugement !
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