
Gros Perron d’etache (3046 m)  

Voie « Les gros pères ronds » 
 

Ouverte le 13 Septembre 2016 par Grégory Coubat et Baptiste Damevin   

Repérage sur 3 longueurs en Juillet 2016 par Baptiste Damevin, avec Clément Montmin et 

Anselme Damevin 

Equipement final le 4 Octobre 2016 par Victor Charon, Grégory Coubat, Baptiste Damevin et 

Stéphane Henry 

 

Difficulté : D+ 5c max, 5b obl. Descente en rappel déconseillée. La voie présente un certain 

engagement : sortie à 3000 m d’altitude, retraite difficile au-delà de R3. Descente enneigée 

en début de saison, pas de réseau. Rapidement au soleil, jusqu’à 12h30…  

Hauteur : 300 m, 9 longueurs (5b, 5b, 5b, 5a, 5b+, 5a, 5c, 5b, 5b) 

Equipement : entièrement équipée de spits de 10 mm, relais reliés (corde). Maillons R1 et 

R3.  

Matériel : 12 dégaines, quelques sangles moyennes pour rallonger et éviter le tirage. 

Corde de 50 m (mieux à double). On peut prendre quelques stoppers et 1 ou 2 friends 

moyens pour compléter. 

Rocher : quartzite, truffée de bacs dans les parties raides. 

Accès : de Bramans  monter au Planay  puis à la chapelle Saint Barthélémy au bout de la 

route du vallon d’Etache (parking avant la chapelle), 30 min de Bramans. 

Approche : suivre le sentier au fond du vallon, qui devient le «sentier des glaces ». On sort 

sur le plateau herbeux (alt 2500 env), continuer à suivre le sentier du pas de la Coche. A 

l’altitude 2600, au début de la moraine, quitter le sentier (alt 2650 env.) et traverser à plat 

en direction du grand cône d’éboulis entre le Grand Bec et le Gros Perron (points de 

peinture verts). Monter en travers dans ce cône, jusqu’au pied d’un grand couloir-cheminée 

qui raye toute la face Est du Gros Perron de gauche à droite. On arrive sur un petit replat 

(hautes herbes, chardons) au pied de rochers blancs surplombants, remonter 10 m vers la 

gauche au fond d’une sorte de niche qui marque l’attaque de la voie, cairn (alt. 2730 m). 720 

m de dénivelée, 2h00. 

Escalade : 

L0 : traverser sur une vire herbeuse pour rejoindre R0, 20 m, 1 point. 

L1 (5b) : démarrer par une traversée ascendante à gauche puis franchir un ressaut raide à 

gauche d’une lame surplombante (5b). Se rétablir en revenant un peu à droite puis monter 

tout droit (5a) jusqu’au relais (petite terrasse). 7 points, 35 m. 



L2 (5b) : éviter un mur jaune par la gauche, remonter dans une dalle puis franchir deux 

ressauts (5b) en s’aidant des fissures de gauches. Relais sur la droite au pied d’un dièdre 

fissuré raide. 6 points, 30 m. 

L3 (5b) : démarrer dans le dièdre à gauche du relais et le quitter rapidement pour traverser à 

gauche (5b aérien) sur le fil d’un pilier qu’on remonte ensuite jusqu’au relais situé sur une 

large terrasse, 4 points, 15 m. 

L2 et L3 peuvent être faites en une seule longueur, mais attention au tirage ! 

L4 (5a) : traverser quelques mètres sur une vire puis reprendre la paroi assez raid, toujours 

en traversant à gauche. Eviter un petit surplomb en montant droit sur quelques mètres (5a) 

puis traverser à nouveau. Un dernier ressaut (4c) mène au relais. 8 points, 40 m. 

L5 (5b+) : démarrer à gauche du relais, dans une dalle raide puis un dièdre fissuré (5b+). La 

paroi se couche ensuite, ne pas remonter dans le couloir herbeux mais rester sur une jolie 

arête arrondie (5a) que l’on remonte bien sur le fil jusqu’à R5 au pied de la petite tour qui 

termine l’arête. 10 points, 45 m. 

L6 (5a) : passer un collet au pied de la tour et remonter une deuxième arête en rocher noir, 

en restant sur le fil ou même un peu sur la gauche (5a aérien). Fin plus facile, toujours à 

gauche, jusqu’à une large terrasse dans une zone de vires. 6 points, 45 m. 

L7 (5c) : reprendre la paroi droit au-dessus du relais, escalade sur un pilier de rocher 

compact (5c) puis dans un mur noir raide (5c). 9 points, 35 m.  

L8 (5b) : contourner un surplomb par la gauche (5b). Poursuivre dans une zone moins raide, 

d’abord à gauche puis tout droit (4c). Relais sur une bonne vire. 5 points, 30 m. 

L9 (5b) : démarrer dans un dièdre, les pieds sur de gros blocs puis franchir un dernier ressaut 

raide droit au-dessus pour sortir de la paroi. Relais un peu après le rétablissement, sur une 

bonne vire. 5 points, 25 m. 

Descente : sortir des vires par la droite puis descendre en traversant le versant NNW du 

Gros Perron jusqu’au col d’Etache (neige en début de saison, mais pente faible tant qu’on va 

vers le col). Suivre la sente (cairns) qui ramène à la « perche à neige ». De là, bon chemin 

balisé jusqu’aux chalets d’Etache (2h). 

Après l’escalade : on peut aussi faire un détour par le sommet en 15 min de marche, 

direction SSW, redescendre ensuite au col d’Etache par le versant NNW. 

 

Voie homogène, belle ambiance « paroi ». Escalade variée, avec quelques très 

beaux passages sur une quartzite agréable à grimper. Ne pas chercher à 

monter droit d’un point à l’autre mais grimper au plus facile en allant 

chercher un peu à droite ou à gauche pour rester dans les cotations 

annoncées. Grimpable de fin Juin à fin Septembre. 

 

Il existe d’autres voies dans le secteur : au Grand Bec d’Etache. On peut prévoir de 

bivouaquer vers le lac au pied du Grand Bec pour enchaîner plusieurs voies. Il y a aussi la 

traversée des Rochers Cornus : AD mixte. 



 

 

 
 

 


