GRAND ARGENTIER
Monte à Bord
D, 190 m, 5a max, 5a obl.
Ouvert le 16 septembre 2012.
Greg Coubat et Victor Charon.
Très belle voie pas trop dure sur du bon calcaire. Cadre magnifique. Equipée de 21
spits de 10.
L'itinéraire et la pose de coinceurs sont évidents, ce qui en fait une belle voie pour se
perfectionner dans ce terrain d'escalade traditionnel.
La descente en rappel demandera un peu d'attention pour ne pas faire tomber des
pierres.
Ne pas aller dans cette voie par risque d'orage, et au printemps lorsqu'il y a encore
de la neige sur les pentes sommitales.
Face ouest : le soleil arrive dans la voie à 12h30 mi-septembre.
Merci au CAF de Modane pour le prêt de matériel.
Matériel : 2 brins de rappel de 50m, casque, de quoi descendre en rappel, cordelettes
pour les relais, 1 jeu de friends (taille 0,3 à 3 camalot). Si vous n'avez qu'une petite
experience de ce genre de terrain, il peut être bien de doubler le 0,5 le 0,75 et le 1...
Accés : De Valfréjus, prendre la piste carrossable qui monte au Jeu. Se garer dans le
dernier lacet sur la gauche avant le Pas du Roc (2240m).
Prendre le sentier qui va vers le col de la Roue (sud). Après environ 20 mn de marche
sur un bon sentier en pente douce, on passe au pied de la face. Remonter un éboulis
sur 50m droit sous la voie.
Le départ se situe 50 m à droite (sud) du point le plus bas de la falaise et 10m à
gauche de l'arrivée d'un grand couloir.
Le pied de la voie est marquée par un cairn et un piton (on ne voit pas le premier
point).
Si vous avez peur de ne pas trouver, prenez un GPS ! UTM 32T 314937 4999881.
Descente : 1er rappel de 35 m dans le couloir côté sud, puis 10m de désescalade facile
pour rejoindre R4. Ensuite, en rappel dans la voie.

L1 – 5a, 40m. Monter droit dans un mur
gris en suivant une belle fissure (1 lunule).
Puis traverser franchement sur la gauche
(2 spits) pour faire relais au pied du
dièdre.
L2 – 5a, 40m. Remonter le dièdre évident
(1 spit), puis à la hauteur du 2eme spit,
partir dans la dalle fissurée à droite.
L3 – 4c, 30m. Partir dans la cheminée,
puis après 3/4m, prendre à droite (1 spit)
pour remonter une belle dalle fissurée (1
spit).
L4 – 4b, 45m. Traverser, à hauteur du
relais, sur la gauche, pour aller de l'autre
côté du couloir, puis remonter une dalle à
réglettes (2 spits). La suite remonte des
gradins à droite de l'arête. Relais sur le
fil.
L5 – 5a, 40m. Partir dans un mur raide (2
spits), puis suivre le fil en se tenant sur la
droite jusqu'au relais ( 1 spit).

A l'ouverture de la 2ème longueur.

