Un clocher peut en cac
Escalade au Grand Clocher des Planereuses

Perchés dans le bassin sauvage de Saleinaz, les Clochers
des Planereuses réservent d’agréables surprises aux alpinistes
contemplatifs en quête de solitude. La voie Spigolo Ovest
en est une.
Texte et photos: Christophe Simeon
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her un autre

Tel un vigile sur l’arête sommitale, un
audacieux campanile veille sur les
grimpeurs, qui le contournent par la
droite dans la dixième longueur
de Spigolo Ovest.
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Très souvent, à l’évocation du mot «clocher» dans le massif
du Trient, les esprits se tournent rapidement vers le Petit
Clocher du Portalet, référence de l’escalade alpine de haut
niveau depuis des décennies, avec des itinéraires devenus
légendaires. Pourtant, la région recèle d’autres clochers qui
méritent une visite, à l’instar de ceux des Planereuses, situés
non loin de la cabane de Saleinaz CAS. Est-ce parce que l’on
ne découvre l’élan de ces cimes qu’au dernier moment ou
parce que l’approche fait près de deux heures et demie? Toujours est-il que les visites sont rares eu égard à la qualité des
voies proposées. Longtemps, le passage dit «des Echelles»,
avec des marches taillées à même le granite, pouvait rebuter
les personnes au pied peu alpin sur le chemin d’accès de la
cabane. A présent intégralement équipé de chaînes et de
marches en métal, il permet de gagner de manière plus
sûre le majestueux cirque de Saleinaz, fermé par l’Aiguille
d’Argentière, la Grande Fourche et les Aiguilles Dorées. Il
n’y a donc plus d’excuses pour ne pas se rendre dans ce petit
coin de paradis.

Outre une ouverture du panorama sur le massif des Combins, c’est aussi l’occasion de travailler les manipulations de
corde dans un terrain moins aseptisé. Bien qu’étant entrecoupé de quelques zones de transition qui cassent un peu
son élan, le parcours reste très agréable dans des di cultés
accessibles et praticables en «grosses», ce qui n’est pas négligeable pour qui souhaite s’entraîner aux grandes courses
rocheuses. Dans ce registre, et considérant le cadre exceptionnel dans lequel elle évolue, Spigolo ovest fait partie des
toutes belles voies de la région. Gare toutefois à ne pas
sous estimer les di cultés proposées, cela peut tre par ois
bien redressé! Certains sortent d’ailleurs leurs chaussons
pour quelques longueurs.
Pour qui souhaite prolonger le séjour et rentabiliser la montée, les Clochers des Planereuses proposent d’autres voies
dans des di cultés similaires ou plus corsées, bien équipées ou à protéger soi-même. On peut aussi envisager de
gagner de la hauteur du côté des Aiguilles Dorées ou de
croiser vers la cabane de l’A Neuve CAS, où d’autres pépites
attendent.

Une petite course qui a tout d’une grande
A une vingtaine de minutes en aval de la cabane débute
l’arête ouest du Grand Clocher des Planereuses. C’est là
que Raoul Crettenand, guide de Praz-de-Fort et amoureux
de cette zone préservée du massif, a ouvert en 2015 la voie
Spigolo ovest avec l’aide d’un collègue. Contrairement aux
autres voies d’escalade présentes dans le secteur, c’est la
seule ligne conduisant jusqu’au sommet, ce qui permet de
prolonger le plaisir via un parcours devenant plus alpin.

Christophe Simeon
Enseignant et passionné d’alpinisme, ce Vaudois
parcourt la montagne été comme hiver.

Même si elle reste peu technique, la première partie
de la descente nécessite encore une progression
à la corde courte.
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Dur de se concentrer sur la gestuelle
lorsque le Portalet (à g.) fait de l’œil.
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Carnet pratique
1 Praz-de-Fort – cabane de Saleinaz
CAS (2691 m)

2 Grand Clocher des Planereuses
(2804 m) par la voie Spigolo Ovest

En bref: T4, 4 h 30, ↗ 1530 m

En bref: 5c (5a obl), 8 L, orientation W

Itinéraire: De Praz-de-Fort (arrêt postal),
prendre vers l’W et suivre le balisage
en direction de la cabane de Saleinaz via
la prise d’eau de Saleina (1563 m).

Accès à la voie: De la cabane de Saleinaz,
descendre jusqu’à la moraine. Du sommet de celle-ci, viser l’arête W du Grand
Clocher. Le départ se trouve 15-20 m.

De la terrasse de la cabane de
Saleinaz, le Petit et le Grand
Clocher des Planereuses (de g. à d.)
révèlent tout leur potentiel.
Spigolo Ovest parcourt l’arête W
du Grand Clocher.
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plus haut le long du couloir séparant
le Grand Clocher de la Petite Pointe des
Planereuses. Nom marqué sur une
pierre vissée et peinte en orange.
Compter 20 minutes depuis la cabane.
Voie: Remonter un dièdre (4b), passer
un relais intermédiaire et gagner le
pied d’un mur par des gradins (L1+L2,
42 m). L3 est plus longue et louvoyante
(4c, 45 m). Remonter une zone herbeuse
à pied (L4) en suivant une vague sente
tout en visant la gauche de la paroi
(passer le relais d’une autre voie, le bon
est environ 15 m plus à gauche). L5
en léger arc de cercle vers la droite (4c,
25 m). L6 en légère oblique à gauche
(5a, 35 m). L7 constitue le crux de la voie
avec un passage redressé dans des
cannelures (5c bien protégé, 22 m). L8
aboutit à une petite échancrure (4c,
18 m). De là, tirer un rappel de 17
mètres sur l’autre versant (ou désescalade non équipée en 3). Relais sur un
anneau. Remonter un dièdre athlétique
(4c, 20 m) jusqu’à R9. Rejoindre l’arête
en corde courte, passer sous un campanile, remonter une courte dalle (4b,
un spit) et viser la gauche de la gorge
qui fait face. De là, remonter un système de fissures tout droit, puis un peu
à gauche (L10: 4c, 25 m, pitons). De R10,
suivre l’arête, passer un bref ressaut
(piton et spit), puis gagner le sommet en
corde courte.
Descente: Du sommet, suivre l’arête E
sur 15-20 m, puis basculer en versant S.
Cairns et marques orange jusqu’au col.
Passage exposé le long d’une rampe
peu avant le col. De là, redescendre le
couloir d’éboulis (enneigé en début de
saison) jusqu’au pied de la voie.
Remarque: Malgré l’équipement en
place, l’itinéraire reste typé montagne.
Le rocher n’est pas toujours compact
et demande une certaine attention,
notamment en période d’affluence.

Equipement

Hébergement

En début de saison, l’accès et le retour
sont enneigés. Crampons et piolet
recommandés.

Cabane de Saleinaz, 027 783 17 00,
www.cas-neuchatel.ch/cabanes/
cabane-de-saleinaz-2691m

Meilleure période

La cabane de Saleinaz dans le Portail
des courses du CAS:

Juin à octobre.
Carte
CN 1 : 25 000, feuille 1345 Orsières
Bibliographie
H. Biner, B. R. Banzhaf, Alpes valaisannes. Du Col de Balme au Nufenen,
Editions du CAS, Berne 2017
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Accès
En train jusqu’à Orsières via Martigny et
Sembrancher, puis en bus d’Orsières à
Praz-de-Fort.
Voiture
5,6
Transports publics
0,9
Emissions de CO2 en kg par personne et par
trajet: exemple d’un trajet Martigny – Prazde-Fort.

R2
R1

La voie Spigolo Ovest au Grand
Clocher des Planereuses.

Source: www.energie-environnement.ch
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