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6 personnes présentes : Georges T, Laetitia B, Liliane X, Coralie S, Régine et Bernard P. 

 

J’avais prévu cette sortie dans le Queyras avec un bivouac mais en voyant le faible nombre d’inscrits, 

(d’inscrites je devrais dire, car je n’avais 

que 4 femmes), Bernard et Régine m’ont 

proposé de venir dormir chez eux à St 

Chaffrey et de faire ensemble des via 

Briançonnaises. Je n’avais jamais fait la 

Croix de Toulouse, ni celles des Vigneaux. 

Suite à un désistement de dernière minute, 

nous ne partons qu’à 4… Le seul point 

positif, c’est que la voiture est pleine à 

craquer et nous n’aurons pas besoin de la 

remorque… 

Samedi matin à 7 heures 30, nous partons 

d’Allauch pour retrouver Laetitia à Plan de 

campagne vers 8 heures avant de prendre 

la route de Briançon. 

Vers 10 h 45, nous stoppons sur le parking de la Via de la Croix de Toulouse. Régine accompagne Bernard 

un peu plus tard mais elle ne fait pas la via avec nous, elle retourne planter ses choux (à la mode de Serre 

che)... 

Après une montée pénible de 45 bonnes minutes, nous arrivons au pied de la via où nous prenons notre 

déjeuner… Vers 13 heures nous partons dans la via. Elle est cotée PD+ (Peu Difficile +) mais les marches 

sont souvent hautes et elle est parfois un peu physique, 

surtout dans la première partie. De plus, elle est très 

longue presque 700 m de dénivelé dont 390 de via, le 

sommet culmine à 1967m… L’équipement en barreaux est 

assez limité et on doit souvent se servir du rocher pour 

grimper, ce qui est à mon avis, une bonne chose pour les 

grimpeurs que nous sommes… 

Nous passons la première partie pour retrouver un sentier 

encore raide qui nous conduit à un second ressaut câblé un 

peu moins physique. Ensuite un autre sentier nous conduit 

au mur final qui débouche sur une terrasse équipée de 

barrière et d’une table d’orientation. 

C’est une belle via avec une ambiance plutôt montagne 

assez facile techniquement mais sans échappatoire. 

Toutefois, je la déconseille aux enfants car même la 

descente, assez pénible elle aussi, est donnée pour 45 mn, 

mais elle nous prendra presque 1 heure et quart. 

Vers 15 h 30 nous retrouvons la voiture et nous allons à St 

Chaffrey pour admirer la magnifique maison de Régine et 

Bernard qui est enfin terminée ; une pure merveille notre 

«chambre d’hôte». 
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1) Laetitia, Coralie et Bernard dans la Croix de Toulouse 

 
2) Après la passerelle du Président 
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Après nous avoir fait visiter les lieux, Régine nous offre des boissons chaudes avec du gâteau aux pommes 

(aie aie aie…). Nous nous succédons ensuite 

à la douche. 

Un peu plus tard, nous prenons l’apéro avant 

de passer à table et c’est encore une pure 

merveille. Nous commençons avec une tourte 

aux pommes de terre avec sa salade. Ensuite, 

Régine nous sert un filet mignon aux pommes 

et au miel… Après le fromage, un flan aux 

noix de coco termine ce succulent repas ! 

Enfin, pour moi seulement car ensuite, 

Bernard sort son génépi maison… 

Après une longue discussion animée, nous 

allons rejoindre nos chambres et les bras de 

Morphée par la même occasion. 

 

Le lendemain nous nous levons à 7 heures et 

nous déjeunons vers 7 h 30 avec un petit 

déjeuner à la mode de Régine… 

Le temps est au beau fixe aujourd’hui, nous apercevons les 

sommets enneigés par les baies vitrées, c’est magnifique. 

Aussi, on a du mal à décoller nos fesses des chaises…  

Vers 8 h 30, nous quittons Régine et Bernard pour aller aux 

Vigneaux afin de gravir la via de la Balme, une des plus 

anciennes de la région, voire de la France. 

Le sentier d’accès est tout aussi raide que la veille mais bien 

plus court, (20 mn) et vers 9 h 30, nous prenons le départ de 

la via. 

Il existe deux sorties différentes, à gauche la via du 

Colombier cotée AD (Assez Difficile) et à droite la Balme 

cotée D. Notre projet est de faire la Balme et de changer 

éventuellement de via si nous ne nous sentons pas de faire la 

sortie difficile. La via est verticale et plutôt gazeuse, et 

comme hier, 

il faut 

souvent se 

servir de la 

roche pour 

progresser. 

On pourrait 

aussi, tirer sur 

le câble, ce qui n’est pas pensable pour des grimpeurs…, 

Mais à deux ou trois reprises, il n’y aura pas d’autre solution 

pour ne pas prendre trop de risque…  

 

En arrivant au carrefour des via, je pose la question à mes 

charmantes « co-via-ferratistes » à savoir si on prend la facile 

ou la difficile, je sens un peu d’hésitation, La verticalité 

semble gêner Laetitia et Coralie alors que Liliane est plus 

sereine… Finalement nous choisissons la Balme comme 

prévu… 

Elle démarre par un mur raide et je comprends que cela les 

fasse un peu hésiter, mais je garde pour moi que le passage 

difficile est plus loin… 

 
3) Le petit déjeuner à la mode de Régine 

 
4) Une autre cordée dans la Balme 

 
5) Mes trois « co-Via-ferratistes » 
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Nous arrivons sur une grande vire d’où démarre le fameux 

pas délicat (photo 8). C’est une faille raide avec un départ 

déversant. C’était surtout le vide qui gênait Laetitia et 

Coralie, mais en fait, il n’y en a pas ici. Donc nous passons 

tous sans problème mais en soufflant plus ou moins fort… 

Au sommet de la faille la via redescend pour rejoindre un grand mur raide de 25 m, puis une traversée nous 

conduit jusqu’à un sentier. Après une centaine de mètres de marche nous rejoignons le dernier ressaut câblé, 

qui nous conduit au sommet. Il est à peine 11h30, nous avons été rapides, la via est donnée pour 2 heures 30. 

Quelques photos plus tard, nous prenons le sentier de descente, qui rejoint rapidement une très belle route 

forestière. 

Nous passons devant un monolithe tout équipé de voies d’escalade et accessible en voiture… 

La route passe sous la magnifique falaise de la Tête d’Aval de Montbrison. La descente est moins pentue 

que celle d’hier et il nous faudra 45 mn comme prévu, pour rejoindre la voiture. 

Un peu avant d’arriver au village, aux premières maisons, nous prenons un sentier qui rejoint la base de la 

falaise et la route où notre voiture est garée nous évitant de redescendre au village et de remonter au parking 

de la via…  

Vers midi et demi nous prenons notre repas sur le parking 

de la via avant de repartir vers 13 heures pour Plan de 

Campagne et Allauch où nous arrivons vers 16 heures. 

 

 
7) Les trois grâces… 

 
6) Gaz à tous les étages 

 
8) Laeti dans le passage clé de la Balme 

 
9) Plein de barreaux pour Coralie  
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Un très bon WE avec 2 via sympathiques, surtout celle des Vigneaux que je n’avais jamais faite et qui m’a 

rappelé celle de Freissinière. 

 

Encore merci à Régine et Bernard pour nous avoir dorlotés durant ce WE avec un hébergement défiant 

toutes concurrences à tous les points de vue, Bravo !!! 

 

 

 

Georges TUSCAN 

 
11) Le passage clé de la Balme Coralie et Liliane 

 
10) Le passage clé de la Balme pris entre mes jambes 

 
12) Laetitia dans la traversée finale de la Balme 

 
10) La falaise de la Tête d’Aval de Montbrison 


