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2eme PILIER NORD DU PAS DE ROCHEPLANE  
voie rocheuse « Chartreuse Rampage » 

Saint Hilaire du Touvet 
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

 
Ouverture du bas le 25 mai 2014 par Marc Malvolti et Christine Gachet. 
Repris par Julien Bourdat et un compagnon le 17 juin 2014 confirmant les cotations 

 
 
Difficulté :  TD environ 150 m, 5c obligatoire, P1, 57 points relais compris (goujons inox Ø10 mm 
double expansion et plaquettes fixe).  
Encordement 50 m et 10 dégaines. 
 
Rocher : calcaire Urgonien chartrousien ! 
 
Approche - 1h45 (700 m dénivelé) : depuis le parking des pistes de Saint Hilaire, prendre le chemin 
du pas de Rocheplane.  Suivre le chemin jusqu’au pied de la petite barre (cote 1730 environ) puis le 
laisser à gauche et traverser horizontalement jusqu’à l’épaule (1 kairn). Suivre ensuite en légère 
descendance la sente sur 200 m (9 points d’assurage – balisage rouge) jusqu’à l’aplomb du surplomb 
caractéristique qui barre l’accès à la rampe. Remonter de 20 m jusqu’au relais. La voie se déroule 
ensuite sur la rampe. 
 
Descente : à pied par le Pas de Rocheplane situé à 300 m environ de la sortie sur la gauche. 
 
Observation : gabarit limité à environ 80 kg pour le passage dans le mini-chorum !! un peu de 
contorsion…------------------------------------------------------------ 

Accès depuis chemin du Pas de 
Rocheplane 

Descente 
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L1 : 6c/A0 puis 4 
Partir en traversée à droite sous le surplomb. Rejoindre la rampe jusqu’au relais (9 points). 
 
L2 : 4 puis 6c+ / A0 morpho 
Grande longueur. Possibilité de la scinder en 2 (relais intermédiaire). 
Continuer la rampe jusqu’au relais près d’un pin (10 points). 
 
L3 : 4 puis 5+ 
Suivre la rampe jusqu’à un chorum (cavité) de petite dimension (taille limitée à un gabarit maxi de 
80 kg). Relais à la sortie (6 points) 
 
L4 : 4 
Traversée par une petite vire plein gaz sur la gauche. Relais à son extrémité à 20 m (5 points). 
 
L5 : 6a puis 6b+ 
Remonter un dièdre peu marqué jusqu’au pin (relais – 9 points). 
 
L6 : 5 
Franchir une fissure dièdre puis  
remonter une pente herbeuse  
jusqu’au sommet (2 points). 
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Parking des pistes 

Voie « Chartreuse Rampage » 

Descente à pied 

Accès par la vire 
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L1        L2 

   
dans le chorum     sur la traversée 

 
Dièdre peu marqué 


