VOIE NOUVELLE

Mille-feuille Mauriennais Ouverture :
Exposition :
Point de Départ :
Dénivellation :
Difficulté :
Equipement :
Matériel :
Horaires :
Descente :
Itinéraire :

Pointe de Bellecombe

–

2643m

En 2007 et 2008 par Jean – Christian LICHAIRE, Olivier THIERY et
Fred MILLOT et Philippe NICOD
Versant Sud
Refuge du Petit Mont Cenis (Lanslebourg)
350m de voie
TD – 5C obligatoire – Voie montagne.
Spits fournis par le CAF de Haute Maurienne. Ne pas toucher l’équipement en
place.
casque, chaussures de montagne pour l’approche,
chaussons, 14 dégaines, 2 grandes sangles, 1 rappel (2 x 50m)
40 minutes d’approche
6 heures d’ascension
45 minutes
350 mètres de voie sur 3 types de rochers différents
1ère partie en Quartzite, 2ème partie en Schistes, et 3ème partie en Calcaire à
goutte d’eau

De Lanslebourg, aller au Col du Mont Cenis puis direction le refuge du Petit Mont Cenis jusqu’au Col du Petit
Mont Cenis. Suivre le chemin carrossable vers les pylônes de Haute Tension qui descendent sur Bramans.
A la fin du chemin carrossable, bien suivre le marquage rose et ne pas suivre toutes les sentes à chamois.
A mi distance de la traversée (au pin), monter en oblique vers la paroi.
Le début de la voie démarre à droite d’une fissure avec un point dans un rond au départ.
L1 : en 4B
L2 : 4C
L3 : longueur en S. Faire attention au tirage 5C.
L4 : 5B monter à la verticale en rejoignant la fissure.
L5 : traverser sur la vire Schisteuse vers la droite.
L6 : 5B longueur à la verticale. Peut être coupée en 2 sur la vire.
L7 : 4B monter en oblique vers la droite sur des gros blocs.
L8 : longueur en fissure en 6A.
L9 : désescalader pour aller prendre pied sur la vire, puis grimper la dalle en 5b.
L10 : au-dessus du relais, 5 mètres d’A0 puis une superbe longueur aérienne en 6A à goutte d’eau avec un
calcaire adhérent ou sur la droite longueur en 6BC–6A obligatoire.
Puis se diriger vers une cheminée, grimper sur son côté gauche (3 Spits) pour aller faire relais au sommet à
gauche. Ensuite suivre l’arête aérienne en 3 jusqu’au somment à 2643 mètres (3 Spits).
Descente : du sommet descendre dans la combe derrière et arrivé au col se diriger vers le lac du Mont Cenis
jusqu’à la ferme Mestrallet. Jusqu'à R10 la voie peut se descendre en rappel.

Mon avis :
Variété géologique surprenante et étonnante à escalader - rocher de plus en plus beau
au fur et à mesure de l’ascension avec une 10ème longueur superbe et aérienne.
Pour tout renseignement :
Jean Christian LICHAIRE, Guide de Haute Montagne  06.85.75.36.20.
www.aventures-ski.com
www.haute-montagne.net
Consultation du topo sur : www.topos.haute-montagne.net

