Pointe de Méribel : Face S - Les Gallinettes
Pointe de Méribel 2833m Chambéranger - Planfournier parking 1700m
• Activités : Rocher haute montagne
• Altitude min / max : 1700m / 2830m
• Altitude du début des difficultés : 2550m
• Dénivelé de l'approche : 850m
• Configuration : face
• Orientation principale : S
• Type d'itinéraire : boucle / retour au pied de la voie
• Temps de parcours : 1 jour
• Cotation globale : AD• Engagement : I
• Qualité de l'équipement en place : P2+
• Cotation libre > oblig. :5b > 4c
Vanoise Savoie France Savoie : IGN 3534OT Les Trois Vallées - Modane - Parc National de la
Vanoise

Approche

Départ de Planfournier 1700m. Direction Fontaine Froide par la Cave (environ 1h).
Vers 2300m (cairn), rejoindre sur la gauche la ligne de crête évidente en direction de la face S.
Depuis ce point, compter environ 30min pour accéder au pied de la voie.
Départ évident sur une sorte de pilier. Plaquettes, cordelettes...
Très belle prairie alpine avec de nombreux points d'eau. Bivouac agréable, possible. Le coin est
vraiment sympa et magnifique....

La voie

Voie de 5 longueurs se terminant par un cheminement facile d'environ 80m.
Les 3 premières longueurs sont les plus difficiles. Elles sont donc équipées de plaquettes et
quelques pitons (relais 2 points).
Le reste du parcours peut facilement être protégé avec simplement une ou deux sangles et
éventuellement coinceurs.
L1 5a/5b
30m
L2 4a/5a
50m
Un pas de 5b
L3 4a/5a
50m
L4 3
50m
L5 2
50m
cheminement facile
L6
80m
cheminement facile

Descente
Après le sommet, le retour se fait par l'arête E, très facile (2 - 3) et permet de rejoindre le
sentier du passage de la grande Marianne qui relie le refuge du Grand Bec à celui du Plan des
Gouilles à la cote 2690m.
Temps global de la boucle : environ 5h à 6h.
Remarques :
• Voie facile dans son niveau de difficulté tout particulièrement dans ses 3 dernières
longueurs.
• La première longueur reste relativement technique.
• Les 2 longueurs suivantes bien que faciles sont très agréables.
• Globalement, l'escalade se déroule dans un cadre superbe

Historique de l'itinéraire :
Ouverture et équipement des TROIS PREMIÈRES LONGUEURS les 19 juillet et 8 août 2015 par
Jean-Marc Granger et David Chevassu, aidés de Marie-Ange Tatoud Granger.
Les 3 dernières longueurs (L4, L5, L6) se trouvant dans un terrain varié rendent le cheminement
facile au milieu de pentes herbeuses et caillouteuses.
Il est donc fort probable que cette partie supérieure est pu être déjà parcourue depuis le
sommet qui s'atteint lui par d'autres itinéraires.

