
 

La pas trop directe du gros pilier (6a obl, 6b+ max, 280m) 

Ouverture octobre 2016 et 2017 par E. VADEL et F. PRAZ.  

Matériel : 15 dégaines, 3 sangles (pour relais et arbre), 2x50m. 

Approche : Monter au col du frêne, descendre en direction de Routhennes et juste avant 

le village à la deuxième épingle prendre une piste carrossable (100m de goudron). La 

suivre jusqu’ à la sortie d’une petite carrière (300m après le PC 1065). Garer la voiture 

dans le virage pour ne pas gêner le passage de l’exploitation des Chalets de l’Epion. 

Suivre la piste carrossable et le chemin de droite pour rejoindre le col de Potat (ne pas 

monter au chalet de l’Epion). Possibilité monter en 4x4 jusqu'à la barrière. 

Suivre le sentier qui conduit au col de la cochette et 3m après la dernière épingle (alt 

1750m) franchir la petite barre rocheuse (1m) sous un arbuste. Viser le pied d’un bastion 

rocheux puis suivre au mieux la sente 10 à 20m sous le pied de la falaise (cairns). 

Continuer ainsi sur environ 700m pour arriver au pied du dernier pilier avant le virage 

(coord : 32T 279631 – 5052983). 

L1 : 6b+, 30m, départ physique (A0 possible sur les 3 premiers points) puis dalle facile 

jusqu’à une vire herbeuse (relais dans l’axe). Traverser à gauche pour rejoindre départ L2. 

L2 : 6a, 25m, départ de l’arbre (sangle) puis tout droit dans la dalle, traversée à gauche et 

sortie dans la conque derrière les arbres ( relais 2 spits). 

L3 : 6b, 25m, partir vers la gauche (3m)  puis monter dans le raide, suivre le pilier (sangle 

sur un pin possible). Dalle et traverser à droite en haut (hissage: 50m pour l2e t l3). 

L4 : 6b+, 40m, Partir en traversée sur la droite (plus impressionnant que dur), puis tout 

droit (sangle possible sur un arbre à la sortie), relais sur 2 spits. 

L5 : 6b, 40m, partir juste au-dessus du relais à gauche puis traverser à droite et continuer 

tout droit jusqu’à une grosse vire avec 2 arbres (relais sur 2 spits au pied d’un dièdre). 

L6 : 6a+, 35m, petit dièdre puis franchir le surplomb bien à droite et revenir en traversée à 

gauche. A l’arbre continuer tout droit pour un relais sur un pin (anneau pour le rappel). 

L6’ : 3, 10m, traversé à droite (1 spit) et relais sur 2 spits au pied d’un couloir. 

L7 : 6b+, 25m, dalle grise, relais au sommet (2 spits et câble). 

L8 : 6b, 50m, droit au-dessus du relais, à la sortie de la portion raide, partir à gauche pour 

prendre la « sente » puis revenir à droite (2 spits) pour remonter le couloir (relais au 

sommet). 

Descente : Rappel depuis le sommet. L7 relais en bout de câble 25m. R6 relais dans 

l’arbre. Rappel dans de l’arbre et non par sur les spits à R5 (permet de gratter la traversée 

de la longueur). De R3-R1’ : 50m. Dernier rappel dans la gorge (relais sur l’arbre de départ 

de L2).



 


