Pointe de la Vuzelle
Face N - "Eau de mai"
Pointe de la Vuzelle : 2573m
Refuge du Grand Bec : 2405m
Chambéranger / Parking Planfournier. Commune du Planay
Vanoise – Savoie - France
Informations :
• Activités : Rocher haute montagne (Gde Voie)
• Altitude du début des difficultés :2220m
• Configuration : Face
• Orientation principale : Nord
• Type d'itinéraire :boucle / retour au pied de la voie ou au refuge
• Temps de parcours : 4 heures
• Cotation globale :D
• Engagement : II
• Risques objectifs : X2
• Qualité de l'équipement en place : P1
• Exposition rocher : E2
• Cotation libre > oblig. : 5a+ > 4cA0

Description
•
•

Voie montagne sur une longueur développée d'environ 300m.
Accès : 15 min avant l'arrivée au refuge du Gd Bec et à environ 50 min depuis le parking
terminal de Planfournier
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5b < 5a
5b avec 1 pas de 5c (à voir !)
4b - 5a - 4a
4a
3b max
cheminement facile
5a avec 1 pas de 5b
cheminement facile
4a - 4b
3c - 4a
3b max
4b - 5a

Sortie de la voie au niveau de la 1ère croix coté refuge.
Descente :
Cheminer au mieux dans la face coté refuge du Gd Bec
entre pentes herbeuses et quelques roches saillantes.
Environ 30mn.

Remarques :
• 12 longueurs de 20 à 30m environ.
• Relais équipés de 2 points.
• Parcours d'escalade se déroulant sur de la roche quartzite (hélas avec parfois de la
végétation, typique en Vanoise...)
• Cette voie est néanmoins à éviter après de fortes pluies. Dans ces conditions, mieux
vaut attendre que la roche se sèche.
• Certains passages faciles traversent des petites vires herbeuses ou/et petits éboulis.
• D'autres bons passages d'escalade devraient se nettoyer au fil des fréquentations.
• A certains endroits, la roche demande de l'attention !....
• Voie équipée entièrement avec une alternance en chevilles de 10 ou 8 + plaquettes.
Matériel :
• 12 dégaines minimum.
• Quelques sangles pour éviter le tirage de la corde.
• Mousquetons libres, corde d'attache de 50m.
Historique de l'itinéraire :
Voie ouverte entre automne 2013 et juillet 2015 par Jean-Marc Granger et David Chevassu.

