Vie e siti nuovi
Neue Routen und Gebiete

Une large panoplie de voies

Les falaises
de Vercorin
Avec une moyenne de 300 jours de
soleil par année, le Valais central est
un paradis pour le grimpeur. De par
sa situation au cœur de cette région,
la station de Vercorin permet la pratique de l’escalade durant presque
toute l’année.
Véritable balcon sur le Rhône, Vercorin
propose une escalade aux multiples facettes. Parmi les cinq secteurs offerts, on
privilégiera, en période chaude, les faces
nord et ouest des Toits, des Nelwins et du
Bouillet. Si vous cherchez la douceur du
début de saison, la Crevache, ChampsFleuris et le Bouillet (le soir) seront parfaits. Depuis quelques années, on évoque
fréquemment l’appellation «escalade
plaisir», à savoir un endroit privilégiant
l’escalade entre 3 et 6 b, bien équipé et
d’accès facile. Vercorin est un site qui
correspond parfaitement à ces critères
très appréciés des grimpeurs aujourd’hui!
Comment ce site d’escalade
est-il né?
C’est Serge Lambert, guide de la région
qui planta les premiers spits dans le secteur de la Crevache. Au début, il s’y rendait uniquement pour s’entraîner. Puis,
Stéphane Albasini, également guide à
Vercorin, découvrit le potentiel du
Bouillet. C’est ainsi que les deux guides
purent proposer de l’escalade pour tout
un chacun. Comme, au Bouillet, l’escalade est assez impressionnante, Stéphane
Albasini équipa Champs-Fleuris, une
dalle facile et idéale pour les enfants.
Puis, Cyrille Albasini, fils de Stéphane,
se passionnant à son tour pour l’escalade
et le haut niveau, a ouvert les secteurs
des Toits ainsi que les Nelwins.
A présent, l’offre est complète: de la
dalle au dévers, chacun y trouve son
compte.

Styles d’escalade
Vercorin peut se targuer d’offrir une
escalade agréable et panoramique sur la
vallée du Rhône. Toutes les voies sont
des moulinettes entre 5 et 25 mètres,
équipées de spits ou rings scellés. Ici,
donc, pas de longues voies. Les relais
sont soit équipés de chaînes avec maillons
rapides ou de mousquetons. Le rocher,
à Vercorin, est très fracturé et permet de
passer de plusieurs façons différentes la
même voie. Vous trouverez peu d’à-plats
fuyants, les prises sont plutôt des réglettes
bien crochettantes. Dans les dalles, l’escalade est relativement technique pour les
pieds, surtout au Bouillet et à la Crevache.
Par contre, dans les dévers, l’escalade est
souvent athlétique, voire très technique.
Il y en a donc pour tous les goûts.
Matériel
Il vous suffira de 10 dégaines pour gravir
toutes les voies ainsi qu’un encordement
à 50 m. Pour éviter de trop salir votre
corde, il est conseillé de la mettre dans
un sac.
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Voies
et sites nouveaux

Période
Vu le microclimat agréable du Valais
central, on peut y grimper quasiment
toute l’année. La période idéale s’étale de
mai à octobre. Mais attention aux expositions. Par grandes chaleurs, le secteur
Champs-Fleuris est déconseillé et la préférence sera donnée aux secteurs les
Nelwins et les Toits.
Les secteurs
Pour les accès, se référer aux topos mentionnés ci-dessous ou à l’Office du tourisme. Depuis le Tour du Mont, il y a des
panneaux indicateurs.
La Crevache: C’est le premier site équipé
dans cette région. Pour l’initiation, il
permet au néophyte de s’amuser en
jouant entre ombre et soleil. Les voies
sont relativement courtes, la technique
de pied et l’adhérence seront de mise.
Les murs verticaux présentent des préInitiation à l’escalade: Fred
Salamin, guide de montagne,
avec un grimpeur en herbe dans
le secteur des Champs-Fleuris

VOIES ET SITES NOUVEAUX

hensions variées avec une préférence
pour les trous. On peut soit grimper en
tête ou y installer les moulinettes depuis
le sommet. Essayez le challenge de la
traversée intégrale des deux murs!
Hauteur: 5 à 10 mètres
Champs-Fleuris: Secteur famille par excellence. Il vous propose 7 voies d’exposition sud entre 3 et 4+, idéales pour les
enfants. Le rocher est calcaire et compact avec quelques bonnes cannelures.
La faible inclinaison et les bonnes fissures
permettent de grimper assez facilement
en baskets. Ce secteur est très apprécié
pour faire ses débuts dans l’escalade en
tête.
Hauteur: 10 à 15 mètres

le 6. L’escalade y est très hétéroclite: fissures, dülfers et dièdres avec toutes les
préhensions possibles: réglettes, trous,
bacs, monodoigts, bidoigts, et inversées.
Il est recommandé de porter un casque
dans ce secteur très aérien et de surcroît
situé à l’aval d’un chemin. Pour les amateurs de sensations fortes, il existe la possibilité de fixer une tyrolienne panoraDenis Burdet dans Il Pilastro:
depuis les falaises on voit
la vallée du Rhône

mique impressionnante surplombant la
vallée du Rhône.
Hauteur: 10 à 25 mètres
Les Toits: Vous voici au royaume du dévers. Ce petit secteur très aérien propose
des voies dans un calcaire piquant assez
spécial. Ici on peut utiliser ses biceps
pour arriver au sommet! Sept voies entre
le 6 et le 7 avec en apéro une voie de 5 et
en dessert un court 8a.
Hauteur: 10 à 25 mètres

Le Bouillet: C’est le secteur principal de
Vercorin. D’orientation nord, il reste
frais et agréable le matin. Le soleil y
pointera son nez dans l’après-midi. Absolument magnifique le soir au soleil
couchant, on y trouve des voies de 3 à
7a+ avec une majorité cotée entre le 5 et
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Rocher étonnant, situation aérienne:
Denis Burdet en train d’escalader
Il Pilastro (6a) au Bouillet

Denis Burdet dans les
envolées de Tire-toit (6a+),
secteur des Toits
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Les Toits: préparatifs avant
d’attaquer la falaise
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Les Nelwins: Dans un calcaire bleu, ocre
et parfois noir, les Nelwins sont le temple
du haut niveau de Vercorin. Dans sa
forêt enchantée, «l’équipeur» a concocté
quelques bijoux sur réglettes bien teigneuses, trous et inversées infâmes dans
des murs verticaux à déversants. Falaise
d’été par excellence, son orientation permet de belles performances. Les voies
vont de 5+ (une voie d’échauffement)
à 8c.
Hauteur: 8 à 25 mètres
Informations pratiques
Accès routier: Sortie autoroute à SierreOuest et prendre la direction Vercorin.
Transports publics: Prendre le car postal à Sierre et aller directement à
Vercorin. Ou s’arrêter à Chalais et
prendre le téléphérique.
Topos: Cyrille et Stephane Albasini:
Escalade à Vercorin, 1999 (20 francs);
Blanc/Lugon/Porcellana: Escalade en Valais central, Ayent 2001 (39 francs).

Notre palmarès
3c
4b
4c
5b
5c
6a
6a+
6b
6b+

Babibouchette au Bouillet (facile mais très jolie)
Qui cherche trouve au Bouillet (cherchez plus encore ...)
Le Gruyère à la Crevache (comme son nom l’indique, suivez les trous ...)
Boîte aux lettres à la Crevache (il vous faudra de la précision pour cette voie)
Ali Baba au Bouillet (un pas de bloc très technique au départ)
Soleil couchant au Bouillet (de la belle escalade panoramique)
Wonderwall aux Toits (un léger dévers très joliment sculpté)
Superman au Bouillet (belle fissure, mais n’y traînez pas trop!)
Les doigts dans le nez au Bouillet (réfléchissez et trouvez la solution dans cette belle
voie)
6c Triplette à la Crevache (des mouvements éloignés pour cette voie tout en concentré)
7a Vol au-dessus d’un nid de coucou aux Toits (il n’y a pas de coucou dans cette voie,
à moins que ce ne soit vous...)
7a+ Cachou au Bouillet (technique et précision seront de mise jusqu’au relais)
7b+ Business artistique aux Nelvins (belle voie tout en sensations)
8c Les Nelwins (dur, voire très dur, mais beau)

Logements: Camping au centre Sports
et Loisirs du Lavioz, tél. 027 455 45 80;
Bed and Breakfast de la Brentaz,
tél. 027 455 17 01; Hôtel des Mayens,
tél. 027 455 12 79 ou s’adresser à l’Office
du tourisme: tél. 027 455 58 55 a
Vi n c e n t T h e l e r, Ve y ra s

Maya Legeret, secteur
du Bouillet, Caroline:
un impressionnant 5B

Katja Rühmann caresse
les voies de la Crevache

Le Gruyère (4c) à la Crevache:
la paroi verticale et le gouffre
sombre ne semblent pas intimider Maya Legeret. Peut-être
à cause des nombreux trous...
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