Introduction, le 21 décembre 2018
Le Topo glace du Champsaur Valgaudemar Dévoluy que j'avais eu la joie de faire en 2006 étant
totalement introuvable le voilà sous une forme PDF téléchargeable par tous.
ATTENTION, c'est la forme de base faite en 2006, non corrigée et mis ici à titre historique....:)
Pas vraiment de grosse erreurs, mais surtout de petites inexactitudes ou des cascades n'existant pas
vraiment.
On retrouve toutes ces « erreurs de jeunesse» dans le topo de C2C plagié par un certain Kristof,
ce cachant sous différents pseudos de ChristopheH à To-f aujourd'hui. Ce qui me fait aujourd'hui
sourire. Mais je ne peux pas m'empêcher de le dire.... Alors président de l'association C2C, l'ami
To-f (aigri sans doute de ne pas être arrivé à être guide) insuffle le culte du plagiat déguisé sur C2C
qui ne méritait vraiment pas ça, ce mettant ainsi à dos ouvreurs, défricheurs de voies etc etc.
J'espère sincèrement que cette mentalité changera un jour sur C2C pour en faire un site respectueux
du travail des autres et pas un site vampire.
Ce topo traité de « bouze » par un certain « Bubu » sur C2C vous servira sans doute pour de
nouvelles prospections glacés dans cette belle région.
C'est une quinzaine d'année de prospection dans le coin...
Beaucoup de nouvelles lignes ont été ouverte ou re découverte entre temps.

En haut à gauche : « Les apéritubes », à droite Philippe Macle descendant de la cascade du Chamousset
En bas à gauche : Didier Espier « Le 2ble Tube » Champoléon, à droite Carole Rattaggi Cascade la Buffe Valgo

A gauche L1 Cascade de Manteyer 4 L.Girousse
A droite Marshal Musemeci dans les Jumelles d'Orcière 3+

En haut à gauche « Le double tube » 6 - Champoléon - (Jean Luc Brémond et Didier Espier)
à droite Eric Lauer «Vanille Fraise » M8 - Prapic
En bas à gauche « ? » dans les voies de mixte en bas des Tourrengs
à droite « ? » dans La Buffe - Valgaudemar -

En haut à gauche L1 Manteyer
à droite « Flexible » 5+ - Prapic - L.Girousse et JL Bremond lors de l'ouverture
En bas à gauche « Le retour des Whoua con » M5 - Les Tourrengs - L.Girousse à l'ouverture
à droite « Ici mieux qu 'en face » M5 - Champoléon - D.Espier

INTRODUCTION
Le dernier topo décrivant une partie des cascades de la région « Cascades de glace du sud Dauphiné » œuvre
de Didier Léon décrivait simplement les cascades du Valgaudemar et une partie du Dévoluy. Depuis beaucoup de glace
a formé sous les pont, et une redécouverte de ces vallées m'a tout d'abord incité à répertorier tout ce beau monde sur mon
site internet puis l'idée d'un topo écrit a doucement fait son chemin.
OUVERTURES ET OUVREURS
Retrouver tous les ouvreurs découvreurs ou défricheur de cascades aurait été un travail de longue halène et nous aurions
sans doute froissé des sensibilités. Finalement mis à part flatter quelques ego nous avons préféré établir une liste des
grimpeurs (non exhaustive bien sur ) qui ont participé à l'ouverture de ces cascades :
Philippe Allardin, Jean Michel Asselin, Jean Luc Bremond, Fred Defay, Julien Dusserre, Bruno Drouillard, Didier
Espier, Eric Fossard, Laurent Girousse, Pierre Isoard, Jean Christophe Lafaille, Philippe Macle, Rolland Marie, Marshal
Musemeci, Guy Prost, Bruno Ravanat, Luc Reynier, François et Solange Sanchez, E. Stoll, DD Thevenot, Christophe
Vigne, les frères Vincent, Christine Zampa
SYMBOLES
Orientation des Cascades :
Très importante chez nous car le soleil est généreux ¼ N = nord ; N/O = nord ouest ¼
Un secteur ou une cascade peuvent être exposés Sud mais à l'ombre car situé dans une gorge ou dans une vallée étroite, se
sera alors indiqué. Attention aussi au soleil qui monte rapidement à partir de fin Janvier.
Formation
La formation des cascades est un savant mélange de froid, de sécheresse ou d'humidité. Le grimpeur est en permanente
attente des bonnes conditions. Ces Vallées sont situées dans le sud des hautes alpes et donc sujettes au climat
méditerranéen¼ les amplitudes de températures sont conséquentes et influx donc énormément sur la formation ou la « déformation »
de celle-ci. Pour exemple il m'est arrivé de passer un matin dans le Champsaur avec une température
de 0° et le lendemain même heure même endroit¼ - 25° ¼

: Formation classique et rapide, un froid régulier, un peu d'humidité mais rien d'exceptionnel, les valeurs sures¼
: Demande un amalgame de bonnes conditions¼ froid, humidité
: Formation exceptionnelle¼ conditions exceptionnelles
Exposition aux avalanches
Après une forte chute de neige ou un réchauffement important toutes les cascades sont sujettes à des coulées ou des
avalanches, certaines cascades sont franchement à éviter. Attendez que le manteau neigeux se stabilise. Ceci vous est
alors signalé.
ATTENTION : ceci ne veut pas dire que les autres cascades sont entièrement protéger ici vous êtes en montagne, aucun
endroit n'est sûr à 100 % ¼. Prudence.
MATERIEL
Les cascades classique sont peu ou pas équipées, le crochet à lunules et ficelloux sont ici indispensable, n'hésitez pas à
changer les sangles des relais qui vous paressent douteuses, votre vie vaux plus d'un euro¼
Lorsque des spit sont au relais ou dans les voies (voies de dry-tooling ou mixte) ou si des pitons, friends ou coinceurs
sont conseillés ceci vous est signalé.
Ceci reflète des connaissances des grimpeurs locaux mais peut être pas de la réalité.
Un piton, une sangle ou même un spit martyrisé par le gel, le dégel et les années n'ont pas la même résistance qu'un
scellement d'Orpierre¼

SAVOIR VIVRE EN CASCADE
LA PRATIQUE DE LA CASCADE DE GLACE NECESSITE DES CONNAISSANCES ET UNE AUTONOMIE
IMPORTANTE !!!
L'autonomie acquise dans une salle d'escalade n'est sans doute pas suffisante¼
La chute en cascade n'est jamais sans conséquences¼
Ne vous engagez pas dans une cascade déjà occupée, sachez changer d'objectif, attendre ou vous levez plus tôt ¼
Sachez faire demi tour devant une cascade en mauvaise condition, avoir un doute et renoncer n'est pas glorifiant au
bistrot lors des soirées arrosées mais un signe d'intelligence pour vos familles et amis.
Ne vous entasser pas au pieds des couennes des glaçons, des blocs et même des piolets tombent et peuvent abréger une
pause thé ¼
SECOURS
PGHM/CRS SECOURS EN MONTAGNE
BRIANCON 04 92 22 22 22
JAUSIER 04 92 81 07 60
Avec ce numéro vous êtes en relation directe avec des professionnel du secours en montagne, à préférez au 112
qui vous orientera vers les pompiers -très efficaces- mais moins spécialiser montagne dans la région.
ATTENTION : le portable ne passe pas au fond des vallées du Valgo, du Champsaur et du Dévoluy¼
COTATIONS
Eternel et insoluble problème, le sujet qui a alimenté au moins une fois une de vos soirée, et auquel vous n'avez trouvé
de solution¼ nous non plus mais nous avons au moins essayer ¼
Ici certaine cotation peuvent paraître sèche mais c'est surtout parce que les cascades sont moins fréquentées, le 3+ des Y
de Ceillac après 20 passages jour et une glace travaillé n'aura pas la même valeur que le 3+ de « Souvenirs
inattendues » qui voit 4 à 5 passages ¼ dans la saison¼

Le grade d'engagement :
De I à VII, il tient compte des paramètres extérieur à la glace, l'éloignement, le nombre de longueurs, la retraite
possible, fragilité du support, la descente...
I : petite escalade proche de la route, ex les cascades de St Jacques
II : 1 ou 2 longueurs proche de la route, retour facile, ex les Tourengs
III : plusieurs longueurs et/ou une bonne marche d'approche, ex Méolion
IV : plusieurs longueurs plutôt montagne éloignée avec des paramètres à ne pas prendre à la légère tel que les chutes de
pierres ou condition nivologique à connaitre, ex La Buffe
V : là ça devient sérieux, on tremble rien que d'y penser le support ce fragilise les pierres tombent le soleil dégèle les
stalactites qui nous bombardent et en plus on marché des heures ou même bivouaqué...
VI : même pas j'en parle

La cotation technique :
1 : ballade sur glacier
2 : passage à 70/80°, Armand Charlet vous double encore en 10 Pointes...
3 : court passage à 90 ° ou soutenu à 70°/80°
3+ : 5 m à 90° ou long passage à 80/85° 4 : 5 à
10 m à 90° ou long passages à 85°
4+ : 10 m à 90°
5 : 10 à 15 m à 90°
5+ : 15 à 20 m à 90°
6 : 20 à 30 m verticaux
6 + : ... je tremble.... choux fleurs, pétales, surplomb...
7 : .......seul les Dieux y ont accès...
... avec bien sûr tous les bémols, variantes, que vous pourrez y apporter...

Les cotations dry et mixte
L'activité est en pleine recherche d'un système de cotation équivalent partout... Il est difficile de comparer un M6 avec
un spit tout les mètre et un M6 ouvert du bas le friend entre les dents. Cette activité connaît un peu le même chemin que
l'escalade moderne dans les années 80... recherche d'une échelle stable, homogénéité entre les vallées, les secteurs.
Actuellement une échelle avec des comparaisons à l'escalade semble jouable. Celle-ci prend en compte la quantité
physique nécessaire mais pas le "toucher" de rocher avec les piolets... soyez donc indulgent... et prudent.
M3 : 5 ; M4 : 6a ; M5 : 6b ; M6 : 6c ; M7 : 7a ; M8 : 7b ; M9 : 7c ; M10 : 8a
A voir si avec le temps ce type de comparaison tiendra le choc ...

La petite histoire
Un soir - sans doute bien arrosé - Fred nous pond une échelle de cotation hors du commun ....
"ça va bien"
"ça va ..." "c'est dur"
"c'est mort dur"
Avec bien sur possibilité d'affiner avec des "+" ou des "-" ....
Pour exemple la voie "raidos gili pas peur" (M6+) était coté ce soir là "c'est dur -"
C'est vous dire si nous étions dans le vague et si il faut parfois il vaut mieux plutôt rigoler des cotations que de se
prendre et de les prendre au sérieux.
PLAN GENERAL

A - Le Champsaur
B - Le Valgaudemar
C - Molines
D - Saint Bonnet
E - Le Dévoluy

VALLEE DU CHAMPSAUR
Voici le secteur principal du quartier. Ici les cascades sont souvent très proche d'accès et c'est ici que vous rencontrerez le
plus de monde. Mais les secteurs sont vraiment incontournables.

S1 Prapic
S2 Archinard
S3 Les Tourengs S4
Champoléon
S5 Pont du Fossé
Secteur Prapic - S1
Prapic, ... ces marmottes et son flot de "touristes" en été contraste avec son isolement hivernal.
Attention, après de forte chute de neige la route peut être coupé par une avalanche qui arrive du Torrent des Vernes
(c'est une cascade ... glurp!!!)... à bon montagnard....

1a - Cascade du Mourre Froid de Droite IV/5+ 120 m
N
2 grandes longueurs très raide L1 5+ 60 m L2 4+ 60 m
Accès : de Prapic aller jusqu'au saut du Laire puis continuer à vue plein Est, skis fortement conseillés - 3 h
Descente : en rappel lunules

1b - Cascade du Mourre Froid de gauche IV/6+ 120 m
N
1 grande longueur très raide L1 6+ 60 m
Accès : de Prapic aller jusqu'au saut du Laire puis continuer à vue plein Est, skis fortement conseillés - 3 h
Descente : en rappel lunules

2 - Cascade de l'Eyssalier III/3+ 250 m
N/O
Jolie cascade au bout du plat qui mène au Saut du Laire, nombreuses possibilités. Cascade vite recouverte de neige.
Accès : de Prapic prendre le sentier qui conduit au Saut du Laire la cascade se situe à droite juste avant la montée qui
mène à la Chapelle de La Saulce.
Descente : en jouant au chamois rive gauche ou en rappel lunules.

3 - Cascade de Charnière III/3+ 250 m
N/O
Quelques sympathiques ressauts
Accès : de Prapic prendre le sentier qui conduit au Saut du Laire la cascade se situe à droite au milieu du plateau
Descente : en jouant au chamois rive gauche ou rive droite ou en rappel lunules.

4 - Pisse Bernard III/4+ 300 m
N/O
Très jolie cascade composé de 2 grands ressaut et d'un beau tube final , à noter une variante sommitale à droite dans
une barre de schiste 5+ superbe
Accès : de Prapic prendre le sentier qui conduit au Saut du Laire, c'est la 1° cascade à droite après la raide montée, se
rendre au pied par des petits ressauts
Descente : en jouant au chamois rive droite si il ni a pas de neige ou en rappel pitons spit lunules suivant les années ...
5 - secteur Tombeau du poète
Accès : de Prapic prendre le sentier plein nord qui conduit au Tombeau du Poète, en restant rive gauche du torrent, les
cascades se situent dans la barre à droite au dessus du tombeau...
Description de droite à gauche

5a - La goulotte des poètes III/4+ 150 m
Très rarement formée
Descente : en rappel lunules et pitons

S /O

5b ? II/4+ 40 m
5c ? II/5+/6 40 m
5d ? II/4 40 m

La petite histoire : par amour du pays ou... d'un compagnon un poète se serais fait enterré dans le coin ...
6 - Torrent de Tors III/3+/4 200 m N/E
Très jolie cascade, des petits ressaut amènent à un grand rideau (facile sur les cotés) relais sur un bloc (spit) puis
terminer par une très belle goulotte.

Accès : de Prapic prendre le sentier plein nord qui conduit au Tombeau du Poète, passer rive droite par une passerelle
suivre cette rive et monter en ascendant à gauche 3/4 d'heure...
Descente : en rappel spit lunules arbres

7 - ? III/5 300 m S /E
Cascade goulotte de plusieurs longueurs bien exposée au soleil donc rarement formée
Accès : garer la voiture sur le bord la route de Prapic juste avant le pont en épingle et monter à vue à gauche 1 heure...
Descente : en rappel lunules arbres et marche

8 - secteur Persévérance N
secteur moderne de la vallée... ici on a attendu des années et des années que les tubes touchent et à bout d'impatience,
avec l'aide de la sacro sainte perceuse des lignes modernes et superbes ont vu le jour... Toutes les voies sont équipées de
spit dans les parties dry.
Accès : sur la route de Prapic pile en face des cascades se trouve un bon parking à droite, descendre en contre bas de
celui-ci et atteindre le torrent du Drac, le traverser au mieux et remonter plutôt à gauche sous les arbres... ATTENTION
des coulés peuvent arriver de tout en haut, à l'abris dans les voies ou au pied, l'approche elle y est exposée... on sait de quoi
on parle ...
Descente : en rappel dans les voies spit ou lunules

8a - le Dièdre M5/5 150 m
L1 et L2 mixte placage et glace fine L3 bonne glace L4 tube
8b - Vanille/Fraise M8 100 m
L1 très physique et L2 goulotte verticale et étroite
8c - Le Z 5 40 m
petite longueur d'échauffement
8d - Petite dose 4+/5 40 m
8e - Flexible 5 + 40 m
8f - Triple dose M6/5+ 50 m
jolie mixte qui demande un bon froid car le cailloux est délité
1ere dose le rocher 2ème dose pour rattraper la glace et 3ème dose pour la glace...
8g - Mingnonette et Baby M4
2 longueurs parallèles et sympathique
8h - Persévérance M7/6

La belle du coin L1 et L2 dry L4 en glace dans des épées un beau voyage.

9 - secteur des Vernes

N

Très beau secteur qui ne paye pas de mine, avec des cascades de tout niveaux et un peu de dry.
Accès : sur la route de Prapic pile en face du grand couloir des Vernes se trouve un bon parking à gauche, descendre en
contre bas de celui-ci et atteindre le torrent du Drac, le traverser au mieux et remonter le grand couloir d'abord à droite
puis par la gauche pour arriver au pied des cascades.
ATTENTION : le couloir des Vernes est un énorme couloir d'avalanche. Le secteur des Vernes est à l'abri mais pas la
cascade des Vernes issu de ce couloir.

9a - L'apicole II/4 80 m
2 belles longueurs L1 relais sur spit à gauche L2 arbres
9b - Colère Prapicoise II/5/M5 70 m
L1 passages à 90° relais sur spit L2 colonnes M5 relais sur arbre
9c - Pra pire M6 40 m
Petite partie mixte pour aller chercher un cigare qui pendouille (spit), relais sur spit
9d - The Ravan's spirit 5 40m
une belle ligne toute en glace fragile
9e - L'auberge prapicoise 5+ 40 m
la couverture du topo... superbe 9d - Le
bittrou Prapicois M8
le projet du coin

10 - Le Torrent des Vernes II/3 100 m
N
jolie cascade d'initiation, vite formée et qui peut se remonter haut lorsqu'il ni a pas de neige.

11 - Sacrilège M8 100 m N
C'est le superbe rideau plein d'épées qui pendouillent à droite en contrebas du torrent des Vernes.
L1 4 relais sur spit L2 M8 spit
Accès : idem torrent des vernes mais plus à droite
Descente : en rappel spit et arbres

12 - Marsh Paradise ou La Scotish ou La résurgence III/5 200 m
N
Superbe cascade de 4 longueurs, le style qui ne semble jamais raide et pourtant ça l'est...
L1 85° L2 90° 10 m L3 90°15 m L4 90° 10 m
Accès : idem sacrilège mais plus à droite
Descente : en rappel spit, piton, lunules, arbres

La petite histoire :
Pourquoi tant de nom pour une cascade ???
Il y a bien longtemps - une époque ou les 1er piolets galbés apparaissaient, avènement du libre en glace...- Jean Chris
Lafaille et Pierrot Isoard pensent faire la 1ere de la cascade et "la résurgence " devient le 1er nom de la belle. Puis
Philippe Macle fait un retour sur la scène grimpante et nous signale avec toute sa gentillesse que il y a encore plus
longtemps - piolet droit, broches à frapper et gros moral...- il avait baptisé "la Résurgence" ... "la Scotish" et qu'il
voulait la dé-baptiser pour l'appeler "Marsh paradise" en souvenir de Marshal Muséméci qui, gamin, rêvait depuis sa
fenêtre de faire cette cascade...
Aujourd'hui Jean Chris, Philippe et Marshal ne sont plus là... Que
ce monument de glace les immortalise pour toujours...

Secteur Archinard - S2

1 - Cascade de Basset III/3 100 m N/O
Ce sont des petites résurgences issues u plateau de Basset qui offre quelques possibilités, lorsque la neige est là seul les
ressauts raides sont grimpables.
Accès : D'Orcière, dans l'épingle prendre à droite direction Achinard, puis à gauche vers les Chabaud. De là à ski ou
raquette, remonter vers le plateau de Basset, les cascades sont là. 1 Heure
Descente : en rappel lunules, arbres

2 - Jumelle de gauche III/3+ 120 m
N/O
Très jolie cascade que l'on couple avec sa voisine, très rapidement en condition.
Accès : idem voisine précédente
Descente : en rappel lunules, arbres ou sentier rive gauche

3 - Jumelle de droite III/3+ 120 m N/O
La sortie de droite de la jumelle de droite vaut 4+...
Accès : idem voisine précédente
Descente : en rappel lunules, arbres ou sentier rive gauche

4 - Taquet au taquet III/3+ 70 m N/O
Très jolie cascade à faire en descendant des jumelles
Accès : du sentier du plateau de Basset, 2 rappels sur broches qui serviront de relais à la montée ou traverser à flan au
moment ou le sentier remonte.
Descente : par le sentier ...

5 - Cascade de Serre Lunel III/3+ à 4 120 m
N/O
Très belle cascade de 3 longueurs bien visible de la rampe qui conduit à Archinard.
Accès : juste avant la rampe, la route traverse la rivière par un pont de pierre, se garer avant le pont, ( parking ski de
rando pour l'Aiguille) et longer la rivière rive droite pour arriver sous les cascades 30 mn
Descente : en rappel lunules, arbres ou rive droite

6 - Cascade d'Archinard III/2+ à 3 120 m N/O
Petite cascade en face du village vite recouverte de neige...
Accès : idem voisine précédente
Descente : en rappel lunules, arbres

7 - Le petit Tube III/ 5 50 m
N/O
Jolie tube/rideau à coupler avec la voisine
Accès : se garer au village d'Archinard et poursuivre par la trace qui mène à la Coupa jusqu'au petit pont de bois - 15
mn - les cascades sont à gauche - 45 mn du pont, raquettes conseillées
Descente : en rappel lunules

8 - Le gros Tube III/ 6 50 m
N/O
Jolie tube/rideau à coupler avec la voisine
Accès : idem voisine précédente
Descente : en rappel lunules

9 - Cascade de la Motte III/4 150 m
N/O
Pour les amoureux de tranquillité et d'espace
Accès : se garer au village d'Archinard et poursuivre par la trace qui mène à la Coupa jusqu'à la cabane de la Roinette,
la cascade est en face sur la gauche - 1 h - raquettes ou ski conseillées
Descente : en rappel lunules et arbres

Secteur Les Tourengs - S3
LE secteur du Champsaur, avec des cascades allant du 2 au M6, de la glace , du mixte, du dry, des grandes voies, des
couennes bref que du bonheur à l'abri des avalanches et à 5mn de la voiture...
La seule ombre au tableau est la station d'épuration qui "parfume"
parfois l'ambiance.
Les cascades ne sont pas engagées et manquent un peu d'amplitude. On peut pas tout avoir.!!!!
Accès : 5 kms après Pont du Fossé, laisser l'embranchement de Champoléon et continuer vers Orcières. Les cascades
apparaissent sur la droite en face du hameau des Tourengs. A droite une route descend vers la station d'épuration ou l'on
peut se garer mais préférer le bord de route à gauche ou il y a un grand parking. De là descendre et rejoindre les
cascades par des pistes de ski de fond (que l'on prend soin de ne pas piétiner) et traverser le drac par une belle
passerelle. On est alors au pied des cascades - 5mn

Tous les relais se font sur arbres ou parfois sur spit pour les couennes, les voies de dry sont équipées de spit le plus
souvent très proche, idéal pour l'initiation.
Les 3 secteurs de couennes on chacun un topo A B C.
Descente : du sommet remonter jusqu'à un piste, la suivre à droite, dépasser le hameau des Veyret et lorsque l'on
aperçoit Serre Eyraud prendre un très bon sentier (bien repérable même avec beaucoup de neige) qui ramène au pied
des cascades.

1 - Le tube dans la foret II/4+ 180 m

N

La cascade commence par un petit tube coté 4 (entouré de lignes de dry) avec 5 m vertical puis des ressauts amènent à
un rideau de 40 m coté 4 et une dernière longueur superbe en 4+ termine cette cascade.
Accès : longer la piste de fond le plus à gauche possible. Si le 1° tube n'est pas former prendre l'accès commun à 2 et 3
puis remonter en diagonale à gauche pour accéder au rideau en 4.
Descente : en rappel arbres ou par le sentier

2 - Y de gauche II/3+ 100 m
N
Accès : Longer le secteur par la gauche c'est la branche de gauche du grand couloir principal.
Descente : en rappel arbres ou par le sentier

3 - Y de droite II/3+ 180 m
N
C'est la cascade la plus parcourue du secteur, comparable au Y de Ceillac.
Après les pentes d'attaque, une très belle longueur en 3 permet de quitter le secteur de couennes, puis 2 longueurs facile et
enfin 2 belles et grandes longueurs en 3+ soutenu terminent la cascade.
L1 70 ° relais sur arbre à droite L2 5 m 85 ° L3 L4 facile L5 5 m à 90° L6 soutenue à 85°
Accès : Longer le secteur par la gauche c'est la branche de droite du grand couloir principal.
Descente : en rappel arbres ou par le sentier

4 - La centrale II/4+ 180 m
N
Superbe rideau final...
L1 10 m à 85° L2 L3 facile L4 10 m vertical 4+ relai sur arbre L5 80°
Accès : juste en face de la passerelle, prendre le sentier qui monte à gauche, le cascade débute 50 m plus loin à gauche.
Descente : en rappel arbres ou par le sentier

5 - Tube du haut II/4+ 150 m dont 70 m originaux N
Un peu cacher dans les bois ce tube est superbe.
Accès : prendre les 3 premières longueurs de la centrale puis petite branche à droite.
Descente : en rappel lunules et arbres
6 - Les rideaux du ciel 150 m dont 70 m originaux II/3
N
Un couloir donne accès à des rideaux, à faire si il y a du monde de partout ou lorsque l'on a tout fait!!!
Accès : prendre la première longueur de la centrale puis à droite.
Descente : en rappel lunules et arbres

7 - Y de droite branche de gauche II/3+ à 4+ 100 m N
des rideaux plus raide qu'il n'y parait...
Accès : continuer le chemin et après 2 S on est au pied...
Descente : en rappel lunules et arbres

8 - Le double tube II/5 50 m
N
Très fin très beau
Accès : Entre les 2 branches de l'Y.
Descente : en rappel arbres

9 - Y de droite branche de droite II/3+ à 4 100 m
N
des rideaux plus raide qu'il n'y parait...
Accès : continuer le chemin et après 2 S on est au pied...
Descente : en rappel lunules et arbres

Secteur dry des Tourengs

3 secteurs très intéressant ont été équipé ces dernières années pour s'initier ou se perfectionner au dry.
SECTEUR A

Accès : ce secteur se trouve de part et d'autre de la 1° longueur du tube dans la forêt, il se situe donc tout en bas sur la
droite du secteur au bord de la piste de fond.
Descriptif : Toutes les voies d'une hauteur de 15m sont équipées et la descente se fait sur des arbres ou des maillons ont
été laissé. L'escalade est plutôt technique, pas trop physique ou le "touché" de rocher avec les piolets et crampons est
primordial... idéal pour ses premier pas en dry. On peut y grimper ... sans glace en "total dry", quelques bout de bois
font office de glaçon... c'est pas l'amérique, mais ça permet de s'agacer quand la glace fait défaut. Les prises se sont
amélioré au fil des ans, les cotations sont donc très évolutive...

dry du bas M6
SECTEUR B
C'est le secteur du milieu, à l'intersection de l'Y de gauche et de l'Y de droite, beaucoup plus de glace pour se secteur,
beaucoup plus de monde aussi... Les cascades font 20 m de haut, les relais sur spit ou arbres. Nombreuses possibilités...

Accès : la première longueur des Y peut se remonter par la cascade commune puis rive gauche, on est alors au pied des
cascades.
2 - Y de gauche 3
B1 - Tube de gauche 5
B2 - connection de gauche M5
B3 - 3 petits trous plus tard M6+
B4 - connection de droite M5
B5 - Le tube classique 4+
3 - Y de droite 3+
B6 - Petite goulotte 3
SECTEUR C
Situé de part et d'autre de la centrale, les voies de dry sont très belle et abordables. Les voies de dry sont équipées, la
descente se fait sur lunules ou spits.
Accès : remonter vers la 1° longueur de la centrale, la contourner rive droite(corde), remonter dans les bois puis passer
rive gauche sous L3 et à nouveau rive droite (corde), pour atteindre le pied des cascades ou plus simplement par la
centrale...

C1 - Le Cube M5+ - descente sur lunules
C2 - Le retour des Whaou Con M5 - descente sur lunules
4 - La Centrale 4+ - droite ou gauche
C3 - Le Tube 5 - relais sur spit
C4 - Phil d'enfer - M6 - relais sur spit
C5 - Raidos j'y li pas peur - M6 + - relais sur spit
C6 - chantier

« Raidos » M6+

Secteur Champoléon « sud » S4
Sur la route d'Orcière, quelques kilomètres après Pont du Fossé, une magnifique vallée bien sauvage par sur la gauche
vers le Pré de la Chaumette et les montagnes sauvage des Ecrins.
La vallée est coupée en 2 secteurs, sud et nord, plus un croquis détaillé pour Méollion.

1 - La Canadienne II/5 120 m
N/E
Superbe cascade dont la blancheur du à son exposition Est est bien visible de la vallée.
Accès : après avoir pénétré dans la vallée se rendre jusqu'au hameaux des Eyrauds puis traverser le Drac et aller se
garer au à droite au Clapier. De là, suivre le GR qui conduit presque au pied de la cascade 1 heure
Descente : en rappel arbres et lunules.
2 - Cascade des Martins II/3+ 170 m
N/O
Une grande classique du secteur. Chaque longueur est séparée par un plat, c'est la cascade d'initiation par excellence.
L1 3+ 50 m spit L2 3 15 m
arbre

L3 3+ 20 m arbre - variante de la goulotte à gauche 3+
marche à plat, sortie de secours à droite après l'escalier de bois
L4 2+ 30 m arbre L5 3+ 50
m arbre
Accès : juste avant d'arriver au hameaux des Martins, se garer à gauche la cascade est visible à droite, traverser la piste
de fond et remonter un petit chemin à droite 10 mn
Descente : à pied, au sommet de la dernière longueur, sortir du torrent par une petite montée raide à droite et descendre
rive gauche de la cascade par le chemin d'accès à la ferme.
IMPORTANT : Par forte chute de neige ou à la fonte, l'avalanche qui part du sommet du couloir issue de la cascade
bouche le replat médian et arrive, les grandes années... à la route.

3 - Les Cascades de Méollion
Un peu perdu, le secteur de Méollion est superbe tout les niveaux sont réunis dans se secteur, ici c'est un tout, le cadre, la
marche, le village abandonné...
Accès : dans les Borels, prendre à droite et se garer proche de la chapelle. De là continuer la route puis le chemin (ou
piste) pour se retrouver rive droite du torrent de Méollion pour suivre le bon sentier qui conduit au village. Pour accéder au
torrent de Méollion, quitter le sentier lorsque celui-ci commence à monter raide et qu'il longe le torrent(20 mn).
Prendre pied dans le torrent et le remonter. Pour les cascades du village, poursuivre le sentier, lorsque l'on a le village
en vu, que l'on est au même niveau, après un long plat, une petite bifurcation à gauche indique « Le Champet - chemin
dangereux » de là, descendre à droite la pente et atteindre en tirant à gauche une crète boisée, la descendre toujours à
gauche pour atteindre le sommet de « la cascade de Méollion » de là 1rappel de 25 m permet de prendre pied dans la
gorge finale du torrent de Méollion que l'on remonte jusqu'aux cascades. Pour remonter, gravir la cascade 3+ ou
prendre un couloir bien raide à droite de la cascade et le remonter très haut puis couper à gauche pour reprendre le
chemin de descente.

3a -Le torrent de Méollion II/4 250 m
le bas du torrent est très rarement formé mais la partie finale, la plus intéressante se forme régulièrement. Elle peut aussi
permettre de quitter la gorge à la fin de la journée. 2 longueurs coté 4
Descente : sortir du torrent à gauche et rejoindre le village de Méollion puis chemin classique.
3b -La cascade de Méollion II/3+ 150 m
C'est la cascade qui donne accès au canyon, a faire pour remonter des cascades. Les ressauts qui conduisent au village sont
peu intéressant.
3c- Les Partisans II/5 50 m
La 1° à droite, spit au relais à droite
variantes :
Les Maquisarts 5+: le tube des Partisants puis les draperies à droite
Les hommes de l'Ombres M6 : à droite des Partisans 4 spits
3d -Résistance II/3+ 80 m
Plus haut toujours à droite beau rideau de 2 longueurs.

L1 relais sur spit dans une niche à gauche
L2 arbre
3e -Les Colonnes II/5 à 6 60 m
Prendre la dernière rampe du Torrent de Méollion puis la quitter à droite et remonter une succession de colonnes.
Rappel sur arbres.
3f -Pétalomane II/5+ 60 m
C'est le très beau rideau à gauche « Des Colonnes ». départ identique puis à gauche. Rappel sur arbres.
3g -Entorse ou déchirure III/3+ 100 m
1° cascade à gauche, en face de Résistance, peut permettre de remonter au village
3h -Erection rugissante 4+ 30 m
Très beau tube juste à droite d'Entorse, spit au relais.
La petite histoire : Les noms de certaines voies du secteur de Méollion résonnent de la barbarie des hommes et des
tragiques évènements qui se sont passés dans le village de Méollion pendant la 2° guerre mondiale. Pendus au bout des
piolets dans une glace foireuse, la dernière broche 15 m en dessous qui bouge chaque fois que la corde remue, nous ne
sommes pas des héros... eux oui.

4 - Le Duc Bidon II/3+ 120 m
N
Encore une jolie cascade d'initiation.
L1 80° soutenu, relais à gauche
L2 petit passage raide 3+
L3 ressaut sympathique
L4 Indiana Jones, le coupe coupe à la main
Accès : Aux Borels se garer à gauche sur le grand parking en contre bas, puis suivre les pistes de fond rive droite du
Drac (en les respectant) puis un sentier qui conduit au pied de la belle gorge d'ou est issu la cascade 20 mn.
Descente : en rappel arbres et lunules ou au sommet de la dernière longueur, repérer un portail à bétail en bois à gauche et
suivre le chemin qui en faisant un détour à droite ramène au pied de la cascade.

Le Duc bidon L1 et L2
4 et 5 Les Appéritubes de 3+ à 5 50 m
2 secteurs de couennes

N/E

Accès : juste avant le Duc Bidon à droite 15 mn. pour le secteur 5 remonter un petit couloir avec un petit verrous au
milieu pour prendre pied dans un petit cirque confortable
Descente : en rappel arbres et lunules.

Les appéritubes - topo

a = M5 ou 5 ; b = M5 ou 5 ; c = M6 ou 5 ; d = M5 ou 4 ; e = 4 ;
f = 4 ; g = 4+ ; h = M6
En bonne condition seules les cotation glaces restent

6 - Mieux vaut tube que Saille II/M6+/5+ 60 m
N
2 longueurs faciles donnent accès à une partie mixte intense. Beau mais court!!!
Accès : idem Du Bidon mais bien avant remonter les pentes de neige qui donnent accès au Double Tube, se sont les
résurgence à gauche 30 mn Descente
: en rappel spits

7 - Le Double Tube II/6 60 m
N
La référence de la vallée, 2 longueurs sur tube décollé... fantastique !
noter : une variante sur spit dans la 2° longueur pour les mauvaises années.
Accès : idem Du Bidon mais bien avant remonter les pentes de neige qui donnent accès au Double Tube 30 mn
Descente : en rappel spits

8 - Bon prof mauvais élève II/M6/6 60 m N
Très rarement formée, c'est la cascade tout en haut du couloir en face du parking des Borels
L1 5 ; L2 M6/6
Accès : du parking remonter le couloir en face 1 heure
Descente : en rappel spits

9 - Le cirque à Didier
Accès : du parking remonter en face à droite par le sentier des Tourond qui conduit au pied en 15 mn

de gauche à droite :
la goulotte à Didier 3 Longueurs III/4 descente en rappel dans la voie arbres
Nuage toxique 5/M7 prendre un petit tube puis droit dans le toit
Le temps ne fait rien M?
Sors tes griffes M9
L'adage M8 départ commun avec "ici" puis tout droit
Ici mieux quand face M4+ trverser sous le toit et rejoindre "le tube"
Le Tube à Didier 4+/5 25 m
Maman me regarde 3+/4
Le goupil M5

10 - Cascade des Borels II/4 100 m
Très rarement formée, c'est la cascade plein sud au dessus du village légèrement à gauche, la dernière longueur est la plus
dure.
Accès : des Borels, remonter un chaos de bloc pour atteindre le pied de la cascade 15 mn
Descente : en rappel spits

Cascade des Borels
Secteur Champoléon « nord » S4

11 - Bleu comme l'Enfer III/6+ 100 m
N/E
C'est l'énorme cascade de la Pisse proche du refuge du Tourond. Amalgames de rideaux tubes et cloches très raide et
creuses, cascade engagée.
Accès : dans la vallée de Champoléon , dépasser les Borels et juste avant les Gondouins se rendre à gauche aux
Fermonds terminus de la route. De là partir en direction du refuge du Tourond, nombreux couloirs d'avalanche à
passer... pour arriver au fond de la vallée. La cascade est bien visible du refuge 1 h 30
Descente : par le sentier à gauche

La petite histoire : la cascade a été sauté en base jump....
no comment.

Bleu comme l'enfer

12 - Les Gondouins II/4 170 m
N/O
2 grands ressauts en face du village des Gondouins
Accès : dans la vallée de Champoléon , aller jusqu'au village des Gondouins, dans le hameau descendre vers le Drac et se
garer, traverser le Drac par une passerelle et atteindre la cascade sur la gauche.
Descente : rive droite

13 - Jack à toi III/5 100 m
S
Cascade au dessus du hameau des Clots sur le chemin des Estaris 3
longueurs dont la plus raide L2 90° sur 20 mètres vaut 5.
Accès : dans la vallée de Champoléon , aller au terminus de la route et prendre le sentier du lac de Croupillouse pour
arriver au pied de la cascade. 1h
Descente : rive droite par le sentier ou rappel piton lunules.

14 - Goulotte Tristan III/5 200 m S
Goulotte de 4 à 5 longueurs.
Accès : dans la vallée de Champoléon , aller au terminus de la route et prendre le sentier du lac de Croupillouse pour
arriver au pied de la goulotte à droite de "Jack". 1h30
Descente : rive droite par le sentier ou rappel piton lunules.

15 - La Combe III/4 100 m
N
Goulotte très large de 2 à 3 longueurs
Accès : dans la vallée de Champoléon , aller au terminus de la route puis continuer jusqu'au hameau des Clots que l'on
dépasse. 300 m plus loin, une piste descend vers le Drac et le coupe par une passerelle, remonter jusqu'au GR rive
gauche du Drac et le remonter jusqu'au pied du secteur. 1h
Descente : rappel piton lunules.

17 - La Goulotte III/4 300 m
N
Goulotte très fine, peu soutenu, dans une ambiance superbe
Accès : idem "La Combe"
Descente : rappel piton lunules et sur les rives.

16 - Cascade de Cédéra III/6+ 120 m
N
Superbe cascade très raide de 2 à 3 longueurs
Accès : Prendre les 3 premières longueurs de "La Goulotte" puis bifurcation à droite, une longueur puis pentes de neige
pour atteindre le pied de la Bête.
Descente : 2 rappels arbres puis lunules et les pentes de neige rive gauche de "La Goulotte".

18 - Goulotte de la Maison III/3+ 150 m N
Petite goulotte à faire en début de saison
Accès : dans la vallée de Champoléon , aller au terminus de la route puis continuer jusqu'au hameau des Clots puis au
parking d'été. De là prendre la piste rive gauche, la goulotte se situe à droite lorsque la piste ne monte plus. 2h depuis les
Beaumes...
Descente : rappels arbres puis lunules et les pentes de neige

19 - Cascade de Prelles III/4+ 150 m
N
Accès : idem précédente juste un peu plus loin
Descente : rappels lunules et les pentes de neige

20 - Cascade du Lauzon III/4 200 à 300 m N/E
La cascade évolue au départ dans une large gorge puis se "perd dans les pentes que l'on peut remonter très haut. Très
rapidement en condition
Accès : dans la vallée de Champoléon , aller au terminus de la route puis continuer jusqu'au hameau des Clots puis au
parking d'été. De là prendre le sentier rive droite, la cascade apparait à gauche au bout de 3/4 d'heure de marche depuis
le parking d'été .... 2h depuis les Beaumes...

Descente : rappels arbres puis lunules et les pentes de neige

21 - Cascade du Peyron III/5 50 m

N/E

Accès : juste avant la précedente
Descente : rappels lunules ou les pentes de neige

22 - Cascade de Gouiran III/5 230 m

N/E

Accès : juste avant la précedente
Descente : rappels lunules ou les pentes de neige

Secteur Pont du Fossé « nord » S5
C'est la partie le plus au sud de la vallée avec quelques belles cascades.

1 - Rideaux des Lauzes 3 à 5 40 m N/O
Très jolie petits rideaux qui offres de jolies possibilités, idéal pour l'initiation, au soleil l'après midi.
A gauche une cascade facile en 3 et à droite un rideau plus large, plus difficile en 4 avec un tube en 5 qui peut formé sur la
gauche du rideau.
Accès : prendre la route qui conduit à Serre Eyrauds jusqu'au hameau des Lauzes, se garer au mieux dans l'épingle
proche d'un centre de vacances. Un sentier part juste derrière celui ci le suivre jusqu'aux cascades. 10 mn
Descente : en rappel lunules et arbres
2 - Cascade des Ricoux II/5 100 m
N
Une grande classique du secteur. Chaque longueur est séparé par un plat que l'on peut atteindre par la rive droite très
facilement.
L1 très facile en 2+ 20 m
L2 Beau rideau avec des possibilités de chaque cotés 3+ à M5
de gauche à droite :
Le lundi c'st permis M9 ; L'air de rien M5 ; les Ricoux 3+ ; Conduite forcée 4+ ; Les copains d'abord M 7
L3 Superbe tube hélas pas formé chaque année avec des voies de dry de chaque coté
à gauche : Goupil 5+ et à droite Ezekiel M7
Accès : prendre la route qui conduit à Serre Eyrauds jusqu'au hameau des Ricoux, dans le hameau une rue part à droite
vers les piste de fond, se garer. Suivre la piste de fond qui monte à droite sur 100 m, lorsque la piste de fond part à
droite continuer tout droit sur puis une piste puis à nouveau tout droit sur un sentier qui vient couper la cascade. 15 mn

Descente : en rappel spit ou rive droite.

Les Ricoux L2

Les Ricoux L3

3 - Eau de colonnes II/ 5 40 m
N
Très très fin
Accès : idem Ricoux, un peu plus sur la droite
Descente : en rappel arbres

4 et 5 - Le torrents de Pélissier II/3 200 m N
Bien caché dans les arbres ces cascades de type ruisseling sont idéales pour l'initiation ou pour la flânerie.
Accès : idem Ricoux mais continuer la piste qui vient couper les torrent au bout de 30 mn de marche
Descente : dans les arbres, sur les rives gauche et droite des cascades avec des petits rappels sur arbres.

6 - Secteur du canal 4 à 5 50 m N
Petit secteur bien visible de la route au niveau du camping
Accès : à la sortie de Pont du Fossé, prendre à droite 100 m après le feu en direction ...des poubelles et s'y garer,
descendre vers le drac pour suivre la piste de fond qui coupe le drac sur des tonneaux, la remonter pour atteindre le
canal, que l'on coupe et remonter dans la forêt vers le secteur.
A noter une cacade d'initiation à gauche du secteur que l'on peut remonter jusqu'au torrent des Pélissier.
Descente : arbres

Secteur Pont du Fossé « sud » S5

7 - Cascade du transformateur II/3 80 m N
3 longueurs d'initiation, la 1° longueur peut se shunter par la gauche, petit rappel de 10 m.
Accès : avant le pont de Pont du Fossé prendre direction Saint Léger au bout de 500 m le transformateur apparaît à
droite, se garer à gauche et remonter la forêt (table de pic nique) jusqu'au canal.
Descente : arbres

8 - Cascade de Riou Meyrel II/4 60 m
N
Belle 1° longueur, la suite se couche rapidement...
Accès : avant le pont de Pont du Fossé prendre direction Saint Léger jusqu'au hameau des Forest, prendre à gauche
jusqu'au plus prêt de la cascade que l'on aperçoit dans la combe en face. Remonter cette combe jusqu'à la cascade.
Descente : arbres

9 - Cascade de gauche de l'Autane III/4+ 120 m
N
3 longueurs superbe, grande ambiance, la 2° longueurs verticale sur 10 m est un placage fin ...
Accès : par les télésièges de St Léger (négocier un forfait piéton), du sommet du Cuchon, descendre à droite vers la
piste et le téléski des Champets, au milieu de la piste de ski prendre le bon chemin à droite et la piste qui mène au pied
de cascades, de là remonter vers les cascades. 1 heure
On peut aussi prendre la piste (carrossable lorsqu'il ni a pas de neige) à partir de St Léger... 2 h
Descente : arbres lunules et la piste.

10 - Cascade de droite de l'Autane III/5+ 100 m
N
Une traversée sur spit permet d'aller chercher un tube qui pendouille. A l'ouverture le tube touchait !
Accès : idem précédente
Descente : arbres lunules et la piste.

11 - Goulotte de l'Autane III/4 100 m
N
2 longueurs typées montagne à gauche du grand couloir de l'Autane
Accès : idem précédente
Descente : arbres lunules et la piste.

Vallée du Valgaudemard

Superbe vallée habitée qui pénètre le sanctuaire du Parc des Écrins, un peu
trop oublier en hiver sauf par le froid et le vent. Ici certainement plus qu'ailleurs
vous serez loin de tout, pas de portable qui passe, peu d'habitants et des parties de
vallée qui ne voient pas le soleil de l'hiver¼ que du bonheur pour nous¼

Pour plus de pratique la vallée est coupée en 3 secteurs :

Secteur La Chapelle
Dès le début de l'hiver, la route qui donne accès au Gioberney est fermée par une
barrière¼ contournable. On peut donc accéder plus rapidement aux cascades du Rif ou au «
Voile » sous sa propre responsabilité en prenant soin d'éviter les cailloux sur
la route, les éboulements fréquents ou les avalanches ¼
Les cascades du Gioberney ou du Rif sont rapidement en conditions ¼ lorsqu'il ni a
pas encore trop de neige. Toutes les cascades (sauf 7, 15 et 16) sont visibles de la
route¼

Le Gioberney
1 - Le Voile de La Mariée 100 à 200 m IV/3+ à 4
N/E
Très jolie cascade de plusieurs longueurs, avec peut de neige on peut continuer par
des ressauts sympathique jusqu'au sentier du lac du Lauzon

Accès : par la route du « Gio » juste avant le Chalet Hôtel à gauche 5 mn ou 1h30
Descente : en rappel (lunules pitons) pour la 1° partie, par le sentier du lac à droite en
sortant pour la 2° partie.
la petite histoire :
Il y a quelques années, par un beau mois de novembre, un randonneur en mal de
solitude par promener dans le Valgo. Arrivé à la barrière du Gio, il l'a contourne
paisiblement et monte en voiture sur une belle route dégagée jusqu'au parking du
chalet. La journée est belle, le coin splendide. Le soir à l'heure de descendre la route
est bloqué par un éboulement, le lendemain il neige grave et le voiture restera bloqué
tout l'hiver.
Vous êtes prévenu...

Le Rif
Accès : pour les cascades du secteur, du Rif, lorsque la route est praticable descendre
jusqu'aux 2 passerelles qui permettent de traverser la Severaise et le torrent de la
Lavine (30 mn) ou du Bourg remonter rive droite de la Severaise jusqu'au
passerelles (1 h)
Les cascades 2 et 3 sont rapidement recouvertes de neige
2 - 100 % pur beurre 150 m III/3 à 4
Descente : en rappel (lunules) ou rive gauche avec peu de neige
3 - Bien sapé 100 m III/3
Descente : en rappel (lunules) ou rive gauche avec peu de neige
4 - La Lavine branche de gauche 200 m III/4
Très jolie cascade, une sorte de rampe donne accès à un beau mur
Descente : en rappel (lunules, pitons) ou rive droite avec peu de neige
5 - La Lavine branche de droite 200 m III/3+
L1 commune puis des ressauts classique
Descente : en rappel (lunules, pitons) ou rive gauche avec peu de neige
6 et 6 bis - Cascades de l'Herbioux 120 m III/3+
Accès : du Rif idem cascade de la Lavine puis descendre la Severaise rive gauche 30
mn ou par le Bourg remonter le fond de vallée rive gauche¼ pour ne pas avoir à
traverser la Severaise¼(45 mn )
Belle ambiance pour ces cascades de 3 longueurs dont la dernière est commune.
Descente : en rappel (lunules, pitons) ou à gauche en sortant par un sentier qui
rejoint les passerelles du Rif.

Le Bourg/Le Casset
Accès : pour les 3 cascades du secteur, garer la voiture sur le parking du Bourg,
traverser la Severaise par le pont, en rentrant dans le hameau une piste par à droite la
suivre jusqu'à ce qu'elle coupe un torrent, le remonter au mieux d'abord rive gauche
puis au centre dans une belle gorge, la Cascade du Bourg apparaît en face puis le
Torrent à gauche au dernier moment.

7 - Le Torrent du Bourg
100 m III/4
2 à 3 belles longueurs un peu à l'ombre de la voisine de
gauche
Descente : en rappel (lunules, pitons)

8 - La cascade du Bourg
200 m III/6
Le must de la région, en place chaque année, une
superbe cascade qui se redresse au fur et à mesure de
l'ascension. La longueur clé est l'avant dernière 30 m
bien raide¼ avec une variante à gauche dans des
colonnes.
Descente : en rappel lunules
9 - Les morts de faim
100 m III/M5
2 longueurs dont une un peu mixte¼
A faire lorsque l'on n'en a pas eu assez !!!
Descente : en rappel lunules
10 - La goulotte Solange
150 m III/3+
3 ou 4 petites longueurs dans une jolie goulotte qui
viennent buter dans une barre de rocher
Accès : garer la voiture sur le parking du Bourg, traverser
la Severaise par le pont, en rentrant dans le hameau partir à
droite et remonter le 1° cone à gauche
Descente : en rappel lunules et pitons
11 - L'interrogation
100 m III/4+
Une 1° longueur facile donne accès à un beau rideaux
qui se termine par un tube
Accès : du Casset revenir un peu pour traverser la
Severaise par une passerelle, longer la rivière rive
gauche et remonter à droite le 2eme lunules (le 1er est
celui de « Souvenir » 45 mn
Descente : en rappel lunules et pitons

12 - Souvenirs inattendues
200 m III/4
4 superbes longueurs dans une goulotte qui donne un petit
air de montagne à cette classique de la vallée. En haut de
L1 prendre à droite la petite goulotte et au milieu de L3
prendre la branche de gauche.
Accès : du Casset revenir un peu pour traverser la
Severaise par une passerelle, remonter alors le grand cône
d'où est issu la cascade 1 h
Descente : en rappel lunules et pitons

13 - La Muraille invisible
60 m M8 (?)/6
Les premières lignes de dry dure du Valgo. 3 petites
longueurs (afin d'éviter le tirage)
L1M7 L2 M6 L3 M8?
Variante de départ à droite M6+
Équipé de spit, 60 m de haut pour une avancée de 25
m¼En janvier ce versant ne voit pas le soleil.
Accès : c'est l'énorme cascade du Casset versant sud
(rive droite) juste avant d'arriver au Bourg
Descente : en rappel spit

13bis - Les Jumelles du Casset
150 m III/4+
Ces cascades versant sud se forment en Janvier par bon
froid ¼
2 longueurs très fines pour la cascade de droite, idem pour
celle de gauche qui peut se continuer assez haut par une
sorte de goulotte
Accès : au bord de la route entre le lunules et le Bourg
juste avant la cascade du lunules
Descente : en rappel lunules et pitons

14 - Cascade des Sapinières 100 m III/3+
Petite cascade d'initiation de 2 ou 3 longueurs hélas coupé par un plat, belle ambiance à la fin.
Accès : du Casset traverser la Séveraise par la passerelle et revenir de 500 m, la 1ere longueur est barré par un
bloc coincé.
Descente : en rappel lunules, pitons et spits

La Chapelle

15 - Les Oules du Diable
Quelques rideaux et des tubes proche de la Chapelle
Accès : De la Chapelle remonter le Torrent des Oules à partir du pont au centre du village.
Descente : moulinettes sur arbres
16 - Cascade de la Buffe 200 à 300 m III/4
Très belle cascade dans un cadre fabuleux qui peut se continuer très haut avec peu de neige et chose non
négligeable ¼ au soleil l'après midi.
Accès : dans la Chapelle, prendre la route de Navette qui est plus ou moins entretenue, la remonter au plus haut
jusqu'au dernier parking si possible et de là, longer le torrent de la Buffe rive gauche (sentier) jusqu'à la cascade 45
mn du parking.
Descente : en rappel lunules ou par une croupe boisée à gauche.

Secteur Villar-Loubière
Petit secteur, petites cascades souvent au sud donc rarement formées, simplement donné pour info¼
L'ordre et les indication sont donnés en descendant la vallée.

17 - Cascade des Chèvres 70 m II/3
Très beau ressaut plein soleil
Accès : Garer la voiture au mieux au bord de la route et monter à vue rive droite, plein sud !
Descente : à pied par les pente d'herbe ou de neige sur les cotés

18 - Cascade de L'Eysalier 100 m II/3
Plusieurs petits ressaut dans une sorte de canyon, excellent pour l'initiation¼ lorsqu'elle est formée
Accès : Garer la voiture au mieux au bord de la route et monter à vue rive droite, plein sud !
Descente : à pied par les pente d'herbe ou de neige sur les cotés

19 - Cascade de du Tunnel 40 m II/3
Petit placage au bord de la route
Accès : Garer la voiture au mieux au bord de la route, la cascade est juste avant le tunnel rive droite
Descente : lunules
20 - Les petits violins 100 m II/4 à M5
La seule du secteur en face nord donc plus souvent formée, sorte de placage, très technique et fin !!!
Accès : Garer la voiture au mieux au bord de la route traversée la Severaise pour passer rive gauche juste avant le
village.
Descente : rappel arbres et lunules

21, 22, 23 - Cascades de Colombeugne 50 à 100 m II/3
Ressauts plein sud dans une glace plutôt sorbet
Accès : Garer la voiture au mieux au bord de la route et monter a vue, plein sud !
Descente : à pied par les pente d'herbe ou de neige sur les coté

Secteur Séchier

24 - Cascade du Prentiq 80 m III/3+
Accès : de l'Ubac prendre le chemin « du ban des ours », se garer vers le pont qui traverse le torrent, suivre la piste
jusqu'au 1° lacet et prendre tout droit le chemin du Prentiq par la gorge, traverser le torrent par la passerelle, la
cascade se situe un peu plus loin rive droite
Descente : en rappel lunules, ou à pied rive gauche
25 - Vertige de l'amour 250 m III/4+ à M4
Très jolie petite cascade ambiance goulotte, passages très fins¼
Accès : Garer la voiture au mieux au bord de la route juste avant le village de l'Ubac en arrivant de Lachaup.
Traverser la route, un centre équestre, suivre au mieux les pistes de ski de fond et remonter en direction des cascades
que l'on voit bien de la route.
Descente : rappel arbres et lunules

26 - Sexy Mimie 120 m III/4+ à M4
Renfougne, goulotte, passages très fins¼broches courtes et petits friends seront le bienvenus Accès :
idem « Vertige », 100 m à droite.
Descente : rappel arbres et lunules

27 - Torrent de la Meule 300 m III/3
Cascade sympathique, parfois aquatique avec de jolie ressauts hélas coupé de longue marches¼belle balade¼
Accès : Garer la voiture au mieux au bord de la D985a en venant de St Firmin au abord du pont de la Meule.
Remonter rive droite du torrent vers une gorge d'où est issue le torrent et les 1° ressauts. Descente : rappel pour
le dernier ressaut, puis à pied rive gauche.
28 - Cascade de la Chaup 80 m III/3+
Accès : après le Séchier et le croisement qui ramène à St Firmin continuer sur la route D16 rive gauche de la
Severaise en direction de La Chaup, lorsque la route passe dans des grand champs repérer la cascade à droite, se
garer au mieux 15 mn
Descente : en rappel lunules ou arbres

Accès pour les cascades 28 29 30 : du Séchier prendre une route en direction du Vallon du gros rive droite du torrent
dans le village, se garer au mieux et continuer à pied dans le vallon, les cascades se situent au fond du vallon sur le
versant ouest 1 heure 30. Se méfier des avalanches ¼

29 - Cascade du Séchier 120 m IV/3+
Très jolie cascade avec une partie médiane un peu plate ¼
Descente : en rappel lunules ou arbres

30 - Only you 100 m IV/3+
Superbe 2éme longueur
Descente : en rappel lunules

30 - Julotte goulotte 120 m IV/4
Superbe goulotte de 3 longueurs dans une ambiance très « fermée »¼
Descente : en rappel spit

31 - Cascades de Saint Jaques 50 m de 2 à 3+ sur 100 m de large
Sympathique petit rideau d'initiation à l'accès ¼rapide
Accès : au bord de la route entre Saint Jaques et le Séchier
Descente : nombreux arbres

Vallée de Molines en Champsaur
Voilà un bout du monde ¼
Superbe vallée coincée entre le Valgo et le Champsaur, le secteur est vaste et de belles cascades se forment rapidement
particulièrement versant Nord du secteur du Roy.
Les cascades font de 1 à 4 longueurs et on peut aisément en faire plusieurs. Un
parking se situe dans le hameau de Molines, sur la droite.

Secteur du Roy - Londonière
Du parking suivre la piste du Roy, les cascades se situent rive droite (sud) et rive gauche (nord) de la Muande. 15 mn à 1
heure d'approche.

1 - Fée d'Hivers II/3+/4 200 m *
3 Jolie longueurs L2 5 m vertical, on peut
continuer au dessus 2+/3 2 longueurs
accès : de molines prendre la piste du Roy, la
cascade est à gauche 15 mn
descente : rappel sur arbres ou à pied GR.

2 - The Tube II/5 150 m *
Une petite longueur (évitable par la gauche)
donne accès à un superbe tube avec une belle
raideur de 10 m, puis 2 longueurs facile
accès : de molines prendre la piste du Roy, la
cascade est à gauche 15 mn
descente : rappel sur arbres spit à droite en haut
du tube ou à pied GR.
3 - A noter : 4 voies de dry de part et d'autre du
tube spit + relais 25 m
A gauche : A - Mets les Watts M7
B - Tday M7
A droite : C - Le Roi du Monde M5
D - Vive le dry M5+

4 - Délicafin II/4+ 50 m **
Une petite longueur bien raide¼
accès : de molines prendre la piste du Roy, la
cascade est à gauche 17 mn
descente : rappel sur arbres

5 - La sorbetière 3+ 50 m **
Une petite longueur d'initiation agréablement
inondée de soleil
accès : de molines prendre la piste du Roy, la
cascade est à gauche 20 mn
descente : rappel sur arbres

6 - Cascade de la Londonière II/5 150 m **
superbe cascade hélas bien exposée sud
accès : de molines prendre la piste du Roy, la
cascades est à gauche après l'embranchement de la
Londonière et le ruisseau qui en est issue
(pont) 30 mn
descente : rappel sur arbres ou à pied GR

7 - Cascade de la Ferriere III/5+ 250 m *
C'est le très beau tube perché très haut qu'il faut
aller chercher..
accès : de molines prendre la piste, monter à la
cabane de la Londonière puis remonter la gorge
issu de la cascade 1 heure
descente : rappel sur arbres et à pied

Secteur la Jouberne
versant nord du Roy
Pour les cascades versant nord prendre la piste, traverser au mieux La Muande et remonter les couloirs
issus des cascades.... De part leur faible raideur ces cascades deviennent moins intéressantes lorsque qu'il y
a beaucoup de neige ¼mais elles sont très rapidement et longtemps en condition.
11 - Fausse joie - cascade de
L'Eyelin * III/5 200 m ou 150 m III/3 12 - Small * III/4+ 70 m.
jusqu'au GR.
Petite cascade technique qui peut donner accès au tube de
Belle cascade qui se termine par un « Fausse joie »
beau tube, on peut réaliser la 1° partieaccès : de Molines prendre la piste un peu cacher dans les
superbe goulotte + facile et descendremélèzes on la découvre au dernier moment
par le GR à gauche avant le tube final descente : rappel sur arbres ou GR
accès : de Molines prendre la piste,
c'est la première gorge à droite 20 mn
descente : rappel sur spits et à pieds
GR

13 - J'y berne

* III/3 100 m

14 - Les Chamois Volant * III/3+ 150
m
15 - Le Parc d'attraction *III/3+ 150
m
accès : de Molines prendre la piste
après la gorge de l'Eyglière les
cascades apparaissent sur la droite,
une goulotte commune amène aux
cascades ou prendre le GR 30 mn.
On passe facilement de l'une à l'autre
descente : rappel sur arbres puis à
pieds GR
17 - Le Grand Rideau * III/4 200 m
Une première longueur facile au pied du sentier ...5 mn de
marche et un magnifique rideau de 100 m
16 - variante * III/4+ 100 m
2 longueurs plus raide
18 - Chat perché * III/4 70 m
un petit tube bien haut perché à faire en descendant du
Rideau
accès : de Molines prendre la piste après la gorge de
l'Eyglière les cascades apparaissent sur la droite 30 mn
descente :rappel sur arbres puis à pieds GR

Les cascades du Peyron
Secteur proche de la cabane du même nom ...35 mn d'approche. Bien qu'exposées sud les cascades voient
peu le soleil ..."Moret étonné" pas du tout ...les 1ere longueurs peuvent être évitées par la droite (sentier de
chasseur) pour prendre pied dans un cirque d'où partent les 3
cascades.
19 - Moret étonné * III/3+ 150 m dont
2 belles longueurs depuis le cirque dont la 2eme
dans une belle gorge
20 - L'Orteyen ** III/4 150 m
De petits ressauts amènent à un cirque et de là 2
belles longueurs
21 - Tubless **III/4+ 50 m, à droite de
L'Orteyen
Un beau tube hélas trop au soleil
accès : de Molines prendre le chemin de Font
Froide les cascades sont juste avant la cabane
du Peyron à gauche versant sud 30 à 45mn mn
descente :rappel sur arbres ou lunules ou à pied.
sentier rive gauche

22 - Merci Marie III/3+/M4 150 m
Très jolie couloir goulotte dans un cadre très
montagnard, préférez le début ou la fin de
saison pour « visiter » ces coins sauvages
23 - Papa ou pas III/4/M4 200 m
Importante et belle variante de « Merci Marie »
prendre des petits coinceurs
accès : de Molines prendre le chemin de Font
Froide les goulottes sont juste après la cabane
du Peyron à droite versant nord 1h30 mn
descente :rappel sur lunules

SAINT BONNET

Une superbe crête, symbolisée par la Montagne de Faraut sépare le Champsaur du Dévoluy, le col du Noyer
(fermé en hiver) est la seule « faiblesse » pour relier les 2 vallées. Le versant sud/ouest, celui du Dévoluy recèle
quelques couloirs, alors que sur le versant nord/est (celui du Champsaur) forment de superbe cascades d'une à plusieurs
longueurs.
ATTENTION : Le bémol du secteur -et pas des moindre- pratiquement toutes les cascades sont soit des
couloirs d'avalanches ou surplombées par des pentes « qui font peur »... à éviter par grosses chutes de neige ou lors de
la fonte ¼ A ne pas négliger ¼

Afin de faciliter le descriptif, le secteur a été séparé en 3 parties :
- secteurs 1 et 1a dit du Glaisil et Pouillardenc
- secteur 2 dit du Noyer/Poligny
- secteur 3 dit de la Fare

Secteur du Glaisil -1

Situé dans les contreforts nord de la montagne de Faraut, en face du village de Chauffayer et de la vallée du
Valgaudemar, le Glaizil est un secteur intéressant mais les cascades sont situées dans d'énormes couloirs d'avalanche
donc prudence... Les cascades de 2 à 5 sont accessible par la piste « la valgaude » que l'on peut suivre au mieux lorsque
les conditions le permettent (cailloux neige). Juste avant le Glaisil dans un petit hameau ou il a une colonie prendre
direction Pouillardenc et immédiatement à droite, la piste est indiquée « la valgaude » Les 1, 2a, 2b, 2c et 3 se situent au
dessus du hameau des Amars et les 4 et 5 au dessus du Glaisil, ces cascades sont bien visibles de Chauffayer.

1 - Cascade des Amars 50 m II/3+ à 5
N/E
Rideau assez complexe ou l'on peut s'amuser
Accès : par la piste « la Valgaude » et 1 rappel ou par le village des Amars remonter un sentier ou le torrent des Amars 15
à 30 mn.
Descente : en rappel (arbres) ou piste « la valgaude »
2 - Cascades de Ferrant N/E
Très jolie secteur avec 3 cascades de 1à 2 longueurs
Accès : par la piste « la Valgaude » ou par le village des Amars remonter un sentier ou le torrent des Amars puis à partir de
la piste atteindre le pied des cascades en suivant le torrent par de petits ressauts 15 mn à 1 heure.
Descente : en rappel (arbres et spit) pour les cascades et par la rive gauche (bois) pour le torrent, jusqu'à la piste.

2a - Cascades de Gauche II/5 70 m
N/E
2 longueurs très belles, la 1° est un tube avec 15 m verticaux et la 2° une superbe goulotte

2b - Cascades Centrale II/3+ 70 m N/E
2 longueurs avec un R1 dans une grotte¼

2c - Cascades de Droite II/5 40 m N/E
1 longueur très fine et bien raide

3 - Le tube de Ferrant II/5 70 m N/E
Le tube parfait situé à gauche des cascades du Ferrant
Accès : par la piste « la Valgaude » ou par le village des Amars remonter un sentier ou le torrent des Amars.
Descente : en rappel (arbres et lunulles)

4 - Le dièdre III/4+ 100 m
N/E
Belle cascade très technique
Accès : par la piste « la Valgaude »
Descente : en rappel (arbres et lunulles)

5 - Cascade du Glaisil III/3+ 100 m
N/E
Après plusieurs petits ressauts facile une dernière longueur de 45 m dans une belle goulotte termine cette sympathique
cascade.
Accès : par la piste « la Valgaude »
Descente : en rappel (arbres et lunules)

Secteur Pouillardenc -1a

Toujours dans les contrefort de la montagne de Farraut mais plus à gauche ce secteur offre de très belles cascades de
tous les niveaux¼

6 - La Flûte de Pan 100 m III/5
N/E
Énorme et très large rideau aux nombreuses possibilités.
Accès : Du village de Pouillardenc ou l'on se gare, prendre la piste qui vient couper le torrent de la Pouilla, le dépasser et
remonter la 1° piste/coupe de bois raide qui longe le torrent rive droite rejoindre les cascades au mieux et au plus prêt,
redescendre un peu le torrent et remonter la gorge issu de "la flûte".
Ou remonter le torrent de la Pouilla par de petits ressauts, vasques etc. (option grand froid ¼) puis le canyon de droite
après un ressaut de 25 m en 3 - 1heure
Descente : en rappel (arbres et lunules) ou à pied rive gauche.

7- Cascade de La Pouilla III/4+ à 5 250 m N/E
On trouve un premier ressaut de 70 mètres (passage à 85°). Courte marche et un deuxième 20m (passage à 90°). Petite
marche et troisième 30 m (tube 15 m à 90° et sortie à 85°) et un dernier de 20 m (passage à 90°) superbe
Accès : Du village de Pouillardenc ou l'on se gare, prendre la piste qui vient couper le torrent de la Pouilla, le dépasser
et remonter la 1° piste/coupe de bois raide qui longe le torrent rive droite, rejoindre les cascades au mieux et au plus
prêt.
Ou remonter le torrent de la Pouilla par de petits ressauts, vasques etc. (option grand froid ¼) 1 heure
Descente : du sommet sur la gauche par un vague sentier (se repérer aux branches sciées), traverser la branche de
gauche et toujours par une vague sente regagner l'éperon boisé (rive droite orographique) de là descendre tout droit
(ferme à droite) pour rattraper la piste de monter.

8- Branche de Gauche III/3+ 250 m
N/E
idem voisine de droite ...en plus facile
La 1° longueur est commune avec la branche de droite puis au bout de 50 m R1 prendre à gauche par un rideau 10 m
90°, petit plat et de là 2 longueurs larges à 70 ° 80° amènent à un rétrécissement et petit tube final de 5 m.
Accès : idem voisine de droite
Descente : idem voisine de droite

9- Cascade de la Roulette Branche de Droite 250 m III/3+
N/E
250 m de glace bleue et épaisse, L1 80 °, L2 micro tube 5m 85°, L3 5m à 90°, L4 80 °
Accès : par Pouillarencq, prendre la piste à gauche du village qui traverse le vallon de la Pouilla, après 1km, prendre à
droite une piste qui traverse "fortune" et qui rejoint le vallon de la roulette (1 heure)
Ou lorsqu'il ni a pas de neige des Evaras prendre la piste (ne pas prendre la plus haute) qui amène à 30 mn des
cascades.
Descente : en rappel arbres lunules ou traverser à droite pour rejoindre un éperon boisé puis descendre vers "serre rond"
Très belle ambiance en arrivant sous la montagne de Faraut.
10- Cascade de la Roulette Branche de Gauche 250 m III/3+/4
N/E
L1 80° L2 5 m à 90° arbre à gauche L3 75° et neige L4 5 m à 90 ° 60 m superbe !
Accès : par Pouillarencq, prendre la piste à gauche du village qui traverse le vallon de la Pouilla, après 1km, prendre à
droite une piste qui traverse "fortune" et qui rejoint le vallon de la roulette (1 heure)
Ou lorsqu'il ni a pas de neige des Evaras prendre la piste (ne pas prendre la plus haute) qui amène à 30 mn des
cascades.
Descente : en rappel arbres lunules

11 - "Oule lala" 200 m III/5+
N/E
La cascade est superbe avec une dernière longueur digne de Délicados ou Impatience ...la L2 peut être mixte M4 spit
Tous les relais sont équipé sauf L1 (lunule)
Accès : par Pouillarencq, prendre la piste à gauche du village qui traverse le vallon de la Pouilla, après 1km, prendre à
droite une piste qui traverse "fortune" et qui rejoint le vallon de la roulette (1 heure), c'est la gorge juste après. Ou
lorsqu'il ni a pas de neige des Evaras prendre la piste (ne pas prendre la plus haute) qui amène à 20 mn des cascades.
Descente : en rappel spit et lunules

A Gauche L4 de « Oule lala » 5+
Et à droite 2 longueurs de « La goulotte » 4

11bis - "La Goulotte" 250 m III/4 N/E
En haut de la L3 de « Oule lala » une superbe goulotte par sur 3 longueurs
Accès : idem « Oule lala »
Descente : piton et lunules puis rappel de « Oule lala »

12 - "La cascade de l'oule" 150 m III/4
N/E
1° longueur commune avec « Oule lala » puis tout droit, on prend alors pied dans un petit cirque¼ nombreuses
possibilités
Accès : idem « Oule lala »
Descente : piton et lunules puis rappel de « Oule lala »

ATTENTION : pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 des pentes énormes vous
surplombent¼ 11, 11bis et 12 semblent épargnées.
Secteur 2 du Noyer

Accès pour les cascades 13 14 15 16
De la Fare en Champsaur prendre la direction du Col du Noyer, passer la Chapelle St Etienne et prendre une piste à
gauche (carrossable si il ni a pas de neige) et la suivre au plus haut en direction des cascades, de là le GR 93 vous mène
au pied ¼15 mn à 1 heure
ATTENTION : pour 13, 14, 15, 16 des pentes énormes vous surplombent ¼.

13 - St Catherine III/5 150 m
N/E
la 1° longueur est soutenue, le reste + classique.
Descente : dans la voie lunules

14 - Cathy III/5 150 m
N/E
superbe 1° longueur bien soutenue le reste + classique.
Descente : dans la voie lunules

A droite « St Catherine » L1 5 et à gauche « Cathy » L1 5+

15 - L'Y III/3+ 200 m
N/E
De très beau ressauts dans une goulotte au départ, puis 2 branches au choix.
Descente : dans la voie arbres + lunules

16 - La Chétive "Charlotte" III/3+ 200 m N/E
Classique en bonne glace
Descente : dans la voie arbres + lunules ou par le GR rive droite
NOTE : pour l'intérêt, à faire avec peu de neige
Cascades du Moutet
3 cascades jumelles de 250 m avec des longueurs III/4 max...
Accès : juste après le village de Poligny avant le village des Forestons se garer à l'embranchement avec la route
forestière des Grands Bois de Poligny. Prendre la Route forestière des Grands Bois sur 1Km environ. Vers le lieux dit
"les Fourraches" sur IGN prendre le chemin plein N qui longe le ruisseau dans un premier temps. Le suivre jusqu'au
moment ou il recoupe la piste forestière. Prendre alors la piste sur la gauche qui mène en quelques lacets dans le talweg
où coulent les cascades. Remonter ce talweg jusqu'aux pieds des cascades. Les cascades sont bien visibles de la route.
Descente : par les cotés ou en rappel dans les cascades lunule + arbres et marche.

17 - Cascades du Moutet de gauche III/4 200 m

N

Après des ressauts commun prendre la branche la plus à gauche, un petit tube au milieu et une sortie un peu plus raide.

18 - Cascades du Moutet centrale III/4+ 200 m
N
Le dernier ressaut, formé de 2 tubes est un peu plus raide.

19 - Cascades du Moutet de droite III/4 200 m
Idem voisine précédente

N

NOTE : en descendant en rappel on peut cumuler toute les cascades.

Secteur 3 de La Fare

17 18 19 Cascades du Moutet (descriptif au dessus)

20 - Cascade des du Bois Vert III/4+ 250 m N/E
Premier ressaut de 40 m 4+, début bien vertical mais glace bien sculpté. Second ressaut de 25 m 3+. Troisième ressaut
de 25 m 3 - 3+ (une très belle variante sur la droite en 5+). Les ressauts sont coupé par des pentes de neige¼
Accès : du hameau de La Fare prendre à droite direction « Notre Dame du Bois Vert », se garer vers la Chapelle. La
cascade se situe dans la grande gorge à droite, la suivre si les vasques sont assez gelées ou remonter les pentes par le
bord droit et rejoindre la cascade dès que possible.
Descente : en rappel (arbres et lunules)

21 - Cascade des Farelles III/5 250 m
N/E
Belle cascade¼ Une petite longueur à gauche permet d'atteindre le premier tube. La cascade se partage un peu plus
haut, à gauche 1 longueur de 50 m en 5 (1 spit et un piton au relais) ou à droite quelques longueurs en 3/4 permettent
d'atteindre le sentier de descente.
Accès : du village des Farelles remonter le torrent rive gauche puis rive droite pour atteindre le pied par un canyon...
acrobatique 30 mn à 1 heure.
Descente : en rappel (arbres et lunules) ou par le sentier branche de droite.

Accès pour les cascades 22 à 26 :
du village des Farelles traverser le ruisseau issu de la cascade des Farelles par un petit pont de bois, prendre une piste
puis un chemin de ronde qui longe toutes les cascades du secteur.

22- Raph Parade Ice III/M4 et 6 100 m (à Raphael Borgis) N/E
Cascade moderne, savant mélange de mixte et de glace et une pensée pour Raph... voie équipée de spits
L1 5 - L2 M4 - L3 5+/6 puis classique
Descente : en rappel dans la voie spit et arbres

23 - Les copeaux de Pinochio III/M2 et 4+ 100 m N/E
escalade plus facile que sa voisine mais qui nécessite un peu d'engagement ... prévoir plusieurs broches courtes, glace très
fines dans les copeaux ...
L1 3+ - L2 M2 - L3 4+ sur glace très fine
Descente : en rappel dans la voie spit et arbres

24 - Goulotte Melissande III/3+ 200 m
N/E
cascade d'initiation de 6 longueurs facile sauf L2 évitable par la gauche, à faire sans neige
Descente : en rappel dans la voie spit et arbres

25 Le Tubes de Mélissande 5+ 40 m
N/E
2 tubes splendides peuvent former - les bonnes années - dans la 2 éme longueur de « Mélissande »
Descente : en rappel dans la voie spit

26 - Goulotte Médusa III/3+ 150 m
N/E
la même que « Mélissande » mais plus cours
Descente : en rappel dans la voie spit et arbres

LE DEVOLUY
Sans doute beaucoup plus propice au ski de randonnée, le dévoluy, avec la Jarjatte recèle quelques belles cascades. Ce
topo n'étant consacré qu'à la cascade, j'espère qu'un autre plus ... montagne sera consacré aux couloirs et goulottes de la
région.

La Jarjatte
En venant de Grenoble, lorsque l'on passe le col de Lus on aperçoit au fond de la vallée une belle barre au milieu de
laquelle coule une énorme cascade. Perdue au fond du vallon de la Jarjatte, les cascades du Chamousset forment chaque
année, ici il ni a pas la queue dans les voies pourtant tous les grimpeurs ayant pausé leurs broches dans ces cascades en
reviennent enchanté...
Accès à la vallée : au pied du col de Lus versant Buech, se rendre à Lus la Croix Haute puis à la Jarjatte petite station
"balnéaire" des cotes Dévoluardes.
Pour accéder au cascades, 2 parkings possibles :
Le 1° avant l'école d'escalade au niveau du pont de pierre qui permet de traverser le Buëch puis par des ravins raides
atteindre les cascades. Celui de droite est coupé par une petite barre que l'on contourne par la droite.
Le 2° demande de connaitre un peu le terrain. Dépasser la station et continuer la route qui monte au pied du 4° téléski
de la station. De là prendre la piste qui monte à droite , dans le 1° virage à gauche continuer droit sur un sentier puis
suivre le GR qui longe la barre du Chamousset et les cascades.
Les 2 accès sont identique en temps, 1 h à 1 h 30 en fonction de la neige, le 1° simple à trouver est plus raide et plus
court en distance.

1 - L'Y de cote plane III/3+ à 4 150 m
N
cascade de type ruiseling ou chaque branche de l'Y se termine par des murs plus raides. Idéal pour l'initiation,
rapidement en condition mais vite recouvert par la neige
Accès : par la station en 3/4 d'heure
Descente : en rappels (arbres)

1 bis - Le champs de glace 100 m IV/3+/4 N
cascade qui prolonge la branche de droite de cote plane
Accès : par cote plane
Descente : en rappels (arbres) et à pied

2 - Résurgence de gauche III/4+ 80 m
2 longueurs en bonne glace
Accès : par la station en 1heure

Descente : en rappels lunules
Commentaire :à coupler avec la résurgence de droite

3 - Résurgence de droite III/5+ 80 m
la 1° longueur est technique sur gros pétales puis tube
superbe mais un peu humide
Accès : par la station en 1 d'heure
Descente : en rappels lunules

4 - Dérive III/5 80 m
jolie cascade qui se termine par un tube dans une voûte
Accès : par la station en 1 d'heure 15 mn
Descente : en rappels lunules + spit
5- Le Rideau III/4+ 50 m
L1 un peu raide puis classique
Accès : par la station en 1 d'heure 15 mn
Descente : en rappels lunules
6 - Cascade du Chamousset V/5+/6a ou 6 250 m
la 1° longueur peut être technique mais la difficulté principale vient de L3 qui peut être soit en glace 5+/6 ou soit en
rocher quand le tube ne touche pas 6a (pitons) superbe, emporter pitons et friends
Accès : par la station en 1 d'heure et 15 mn
Descente : en rappels lunules + pitons
7 - "le projet" M7/6 110 m
situé entre le bapteme et la grande cascade du Chamousset
L1 en glace ( éclaboussures gelées) expo gradée 6 puis L2 en mixte puis glace en M7 et 6 en glace et L3 en traversée a
droite de 20m puis glace (M6 et 6+ en glace). Il doit resté un spit dans la traversée et quelques clous.
Accès : par la station en 1 d'heure et 15 mn
Descente : en rappels lunules
8 - "Le bapteme du dry" M7?/6 120 m
coté 6 en glace et M7 en dry 120m pour 4 longueurs: L1 en glace de 35m en 5/ L2 mixte7 de 15m/ L3 en glace de 50m
en 6/ L4 de20m en 6. Il reste en place 2 pitons en L2 et peut-etre un au-dessus ( relais). Accès : par la station en 1
d'heure et 15 mn
Descente : en rappels lunules
Commentaire : superbe, emporter pitons
9 - Cascade de droite III/4 120 m
la 1° longueur n'est jamais formée et s'évite par du mixte à gauche puis un petit mur raide en bonne glace, petite cascade
complète mixte et glace
Accès : par la station en 1 d'heure 30 ou par le Tra buëch
Descente : en sortant prendre un petit couloir boisé à droite qui ramène au pied

Le col du Festre

10 - Cascade du Panneau II/3+ 120 m
petite cascade de type ruisseling avec une jolie longueur au milieu, idéal pour l'initiation, tous les ressauts s'évitent.
Accès : sur la route du col juste après le défilé de Potrachon(les 2 tunnels) et avant la Cluse il y a un parking sur la
droite ou il est conseillé de mettre les chaines, la cascade débute dans la forêt à gauche
Descente : soit par les rives soit du sommet descendre rive droite en tirant bien à droite afin de retrouver un chemin qui
ramène 300 avant le parking à une cabane de cantonier
Les cascades de la Rama

11 - Cascade du Rounder II/6+ 120 m
superbe rideau, mélange de successif de tubes qui pendouille dans une voute !!!
Accès : juste après le col du festre versant dévoluy prendre à gauche jusqu'au hameau des coutières. De là suivre la
trace « classique de la Rama puis vers la gauche vers la cabane et monter à gauche vers la barre 1 heure raquettes ou ski
Descente : par la gauche de la barre

12 - Le Tube de Saute Aure II/6 70 m
énorme tube qui pend dans une belle voute, une longueur facile donne accès à la grande verticale
Accès : juste après le col du Festre versant Dévoluy prendre à gauche jusqu'au hameau des coutières. De là suivre la
trace « classique de la Rama puis vers la gauche vers la cabane et monter droit vers la cascade
1 heure raquettes ou ski
Descente : rappel lunule

13 - les cascades de la Rama 70 m
plusieurs cascades aux cotation diverse
Accès : juste après le col du Festre versant Dévoluy prendre à gauche jusqu'au hameau des coutières. De là suivre la
trace « classique de la Rama puis vers la gauche vers la cabane et monter droit vers la cascade
1 heure raquettes ou ski
Descente : rappel lunule

Les cascades des Fontaines

Approche : du Grand Villard suivre une piste forestière puis un chemin jusqu'à la cabane pastorale (1515 m) à
proximité du Chorum Camarguier. De la cabane monter entre le Chorum Martin et la bosse cotée 1599 m puis traverser
à vue au sud-ouest en direction de la Barre des fontaines. Hakuna Matata est la première cascade à droite de la Barre
aboutissant à une petite baume jaunâtre de forme ovale (1630 m).
Hakuna matat 40 m III/4+
Une longueur avec trois ressauts raides dont le dernier de 7 m à 90° très soutenu. Un relais est équipé à la sortie dans la
baume.
Descente : Depuis la vire, descente en un rappel (sangles et mousquetons).
Le Silence des Agneaux 40 m, III/5 (soutenu) Sur la même cascade c'est la sortie à gauche par une chandelle. Une longueur avec deux ressauts raides au départ et une
chandelle étroite à la sortie et de 6 à 7 m verticaux. Le relais est commun à Hakuna Matata.
Cascade des Chorums 15 m, III/4+
Une courte longueur avec quelques ressauts raides. Le relais se trouve 10 m au dessus légèrement à gauche dans les
rochers. Il peut être recouvert par la neige.
Descente : en un rappel (sangles et mousquetons)
Cascade de la Lauze 15 m III/4+
Une courte longueur avec quelques ressauts raides et une chandelle étroite à la sortie. Le relais est commun à la Cascade

des Chorums.
Descente : idem cascade précédente.
Kalinka 15 m, III4
Une courte longueur avec deux sorties possibles : par la droite sur un rideau vertical de quelques mètres, par la gauche
sur une courte chandelle de 4 à 5 m verticaux. Le relais est dans les rochers trois mètres au dessus de la cascade. Il peut
être recouvert par la neige.
Descente : descente en un rappel

Les Etroits
Approche : juste avant Saint Etienne en Dévoluy, se trouve le magnifique défilé des Etroits. Dans celui-ci forment 2
cascades.

15 - Cascade de la Gorge II/4 70 m
C'est le superbe rideau de gauche que l'on voit bien depuis la route, on peut faire une moulinettes depuis la via ferrata...
Accès : entre les 2 ponts se trouve un panneau d'information, se garer là et longer rive gauche les étroits pour arriver à la
sortie de la 1° partie de la via, de là 2 rappels...

16 - Cascade de la via II/5 70 m
C'est le superbe rideau que l'on voit bien depuis la route, issu d'une grande grotte on peut faire une moulinettes depuis la via
ferrata...
Accès : entre les 2 ponts se trouve un panneau d'information, se garer là et longer rive gauche les étroits pour arriver à la
sortie de la 1° partie de la via, de là suivre la via en contre sens jusqu'à la grotte...

Les Gillardes

17 - Les années Lumières II/6 200 m
S
superbe cascade hélas très très très rarement formée...

L1 50 m 6 L2 et L3 4 et plat L4 90° très fin L5 tube 20m
Accès : de St Didier prendre direction Corps et les Gillardes... juste avant le défilé de la Souloise la route coupe la
Souloise par un pont refait, la cascade est situé rive droite plein sud .... à noter que L1 coté déjà 6 voit moins le soleil et
peut se former plus rapidement (elle est évitable par la gauche..)
Descente : du sommet prendre un chemin à droite classique de la descente des Gillardes ou en rappels équipés
la petite histoire : en 1995 passant l'aspi en en quête de 1ere je surveille cette cascade comme l'eau sur le feu, avec Jean
Chri nous faisons le 1° ressaut mais il manque une nuit ou 2 de grand froid pour les ressauts finaux et Jean Chri
doit partir. Montant tous les matins, le jour J arrive et je ne trouve personne pour m'accompagner... Le téléphone fume et je
trouve Guy qui n'a fait une fois ou 2 de la cascade. Peu importe la cascade est là et il faut y aller. Dans les ressauts finaux
la cascade s'effondre au fur et à mesure de notre ascension ...pour finalement s'écrouler lorsque nous sommes au
sommet... nous pensons faire la 1° et baptisons la cascade « Suicidal Tendencies » (sympathique groupe reflétant
l'ambiance de l'ascension...) mais d'autre (Jean-Mi et Luc) étaient déjà passer par là et lui avaient donné un nom plus
poétique...
A noter que Guy n'a plus jamais fait de cascade avec moi...
18 - ?

19- Galère III/4 100 m
Accès : Sur la route de Corps, après les Gillardes et justes avant La Posterie, prendre la piste du sappey et aller jusqu'à la
cabane, continuer au plus haut par des pistes jusqu'à la combe du Loups la cascade est à gauche au début de la crête des
Ombres. A droite des couloirs/goulottes se forment en fin d'hivers. Descente : en rappel pitons ou lunules.

20 - Cascade de Lucle III/4+ 100 m
Accès : Sur la route de Corps prendre direction Monestier d'Ambel, à l'entrée du village prendre la piste forestière à
droite (bassin)et remonter la piste (en voiture ou à pied) jusqu'au moment ou l'on croise le ravin de Lucle, le remonter ou
suivre la piste... 5 mn ou 1 heure... Descente : en rappel pitons ou lunules.

La Croix de la Pigne

21 - Cascade de la Laisse III/5 30 m
Jolie tube très sculpté

Accès : Sur la route de Corps au niveau du plateau de Pellafol,prendre direction Mens et dépasser d'un km La Croix de
la Pigne jusqu'au pont qui coupe le ruisseau de la croix et prendre à gauche la piste forestière des Sauvages et la
remonter au mieux en fonction de l'enneigement 15 mn ou 1 heure... Descente : en rappel pitons ou lunules.

22 - Cascade du ruisseau de l'Aiguille III/3+ 200 m
cascade à l'ambiance étonnante à faire lorsqu'il y a peu de neige...
Elle est formée de plusieurs ressauts dont le dernier offre plusieurs possibilités plus dure.
Accès : Sur la route de Corps au niveau du plateau de Pellafol,prendre direction Mens, dépasser La Croix de la Pigne,
couper le ruisseau de la croix et continuer 1 km pour prendre à gauche direction la Achards. Continuer si possible la
piste sur 2 kms (ou à pieds) jusqu'au 1° ruisseau qui coupe la piste, c'est là à droite... 5 mn ou 1 heure
Descente : en rappel pitons spit (équipement canyon d'été) ou lunules.

23 - Encore une journée d'foutue III/3 30 m
Accès : 2 lacets au dessus du ruisseau de la laisse
Descente : en rappel arbres

24 - Cascade de la Pisse III/3 30 m
Accès : 2 lacets au dessus du ruisseau de la laisse
Descente : en rappel lunules ou à pied sentier rive droite

Hors secteur MANTEYER
Aux porte du Dévoluy, tout proche de Gap se trouve sans doute une des plus belle cascade du coin. Nichée sur le
versant nord de ... Céuse la cascade de Manteyer vaut largement le détour.

Accès général
Entre le cimetière et le village, remonter le torrent rive gauche pour se garer avant les ferme proche d'une piste qui
coupe le torrent à gauche (ne pas géner la circulation et les riverains). Remonter le torrent par la rive droite (piste,
champ, sentier) puis le torrent lui même pour arriver à une pate d'oie, à droite 3 et gauche 1 et 2. 30 mn

1 - La broche épine III/3+ 150 m
Au départ de la cascade de Manteyer petite branche à gauche... très intéressant
Descente : en rappel lunules
2 - Manteyer III/4+ 300 m
Superbe cascade dans cette cotation qui évolue dans des barres de schiste.
L1 petit passage à 90° 60 m
L2 80° 30 m
L3 cirque à plusieurs possibilité
au centre tube 15 m vertical 4+ ou à gauche glace raide et traversée dans le schiste (1 piton) relais sur le gros bloc 2
spits.
S'en suit un grand plat et à gauche pour atteindre une grande langue de glace de plus de 100 m de haut
L4 3+ 60 m L4 4 40 m et enfin L5 3+ 30 m
La cascade peut se continuer au dessus(pas vraiment interressant), un petit ressaut puis une goulotte et pente de neige à
gauche, 3 à 4 longueurs, passage de 3...
Descente : en haut de L5 faire relais sur des arbres à gauche puis monter droit dans le bois (raide) pour atteindre la
forêt. Lorsque la pente se couche tirer à gauche pour suivre une vague sente qui conduit à des champs. Longer la crête
(passer sous un arbre), ne pas descendre à gauche trop tôt, continuer sur la crête pour finalement suivre une sente qui
par des pentes modérés conduit à la voiture.
3 - Le pet de Damoclès III/3+ 150 m
La cascade évolue sous l'improbable et énorme tube de droite
Plusieurs petit ressauts sympathique
Descente : en rappel lunules et par les rives.

