
 

 

 

-A-SECTEUR du COL du ROUSSET 

 

1-DANSONS SOUS LA PLUIE** 

Le 23/01/95. 

Daniel Desmeure, Gilles Bertrand, Eric Pourtier. 

80m. II/2+. 

Jolie cascade d'initiation. 

Situation: dans la même combe que Météorite, au-dessus de la piste 

forestière. 

Descente: à pied par les pentes rive gauche. 

 

2-METEORITE *** 

Le 22/02/92. 

Jean Demary, Christophe Raillon, Manu Ibarra, Guillaume Sarti. (Club 

Densité. 

60 m.II/4. 

C'est la ligne la plus à droite et la plus longue. 

D'autres possibilités dans ce beau mur de glace. 

Situation: Versant sud du col du Rousset. Au-dessous de la piste 

forestière, dans un ravin, évident! 

Approche: 30 mn (piste forestière. 

Equipement: Relais sur arbustes. 

Descente: Rejoindre la piste. 



 

 

 

 

-B- SECTEUR FACE ouest du GRAND VEYMOND 

 

1-CASCADE DU VEYMONT *** 

En mars 1983. 

Manu Ibarra et Jean-Yves Repellin. 

120 m.IV-/4+. 

C'est la cascade du Vercors la plus élevée. 

Situation: En face Ouest du Grand Veymont, bien visible. 

Approche: Du col du Rousset ou de la cabane de la Coche, 2 à 3 heures, à 

ski. 

Equipement: 1 piton dans L1, R1 et R2 un soit de 8 mm. 

Descente: Rejoindre le sommet par des pentes de neige, de là, descendre 

droit dans la pente pour rattraper un petit couloir (à gauche) qui ramène 

au pied de la cascade. Cet itinéraire peut se descendre à ski, pente 

soutenue avec un passage à 45° à l'attaque du petit couloir. 

 

2-Goulottes du Veymont 

De 1975 à 80 

Manu et Fabien Ibarra, Pascal Charroin, Phillipe De Bastianni... 

150m à 250m, III/2 à 3+ puis des pentes de neige. 

Situation: plus au sud que la cascade, 5 goulottes ou itinéraires mixtes. 

Attention aux avalanches possibles. 

Equipement: rien en place, prévoir 2 à 3 broches, pitons, Corps mort.. 

Descente: voir  descente de la cascade. 

 

 

-C- SECTEUR de la route de Valdrôme. 

 

 

 

1-La demary 

Jean Demary et Claude Besson en 1996. 

80m, de 4 à 4+ suivant l’itinéraire choisi. Descente en rappel sur arbres 

Situation : En direction du col de Cabre, vous quittez cette route pour la 

direction Valdrôme : immédiatement à droite dans un petit cirque rocheux. 

 

 

 



 

 

 

-C- SECTEUR des GORGES des GATS 

 

Km:0 = sortie du tunnel avant la bifurcation pour Boulc. 

 

Km: 0,05 

 

1. VOIES DE MIXTE 
Les membres du Club Densité ont équipé en bord de route lors de l’hiver 

2005/06 des voies de d’escalade mixte dans ce mur de rocher raide. 

Possibilité d’accéder aux arbres ou sont posés des moulinettes, en 

contournant par la droite la falaise. Club Densité (C Raillon, N Reysset…) 

hiver 2005 et 2006. 

 

2. PITCHOUNE N°1 
1-PITCHOUNE N°1 ** 

En janvier 1991 

François Peraldi, Manu Ibarra (Club Densité) 

20m, I/3+ à 4. 

Situation: au bord de la route, qui par vers Boulc.Juste à gauche du 

secteur N°1. 

80 à 85° Très soutenue, descente anneaux sur arbre. 

3. LA PEQUELETTE EN HERBE. 
Le 8 février 1995 

Dominique Benard, Jean Demary, Manu Ibarra.(club Densité) 

20m. 1/3+ à 4. 

Situation: 10 à 15 m à gauche de la précédente. 

Escalade délicate sur glace fine, herbe et terre gelée. Un piton en place, 

descente sur arbre. Anneaux et mousqueton en place 

 

4. PITCHOUNE N°2  
Non gravis 

 

5. PITCHOUNE N°3 
Non gravie 

 

6. PITCHOUNE N°4 
Février 1991 

Dominique Benard, Manu Ibarra.(club Densité) 

100m, I/3+. 

Situation: Rive droite du Bez, bien visible avec son petit cigare  

Descente en rappel sur arbre. 



 

Km : 1.5 

7. DENTELLES GIVREES*** 
Le 16/02/91.  

Manu Ibarra et Francois Peraldi (Club Densité). 

60 m.II/4+ 

Magnifique cascade large... mais mince et constituée de colonnettes. 

Situation: Dans les gorges des Gats, un peu en amont de "la cabane de gros 

Louis", rive gauche. 

Approche: Traverser le ruisseau. 

Equipement: R1 sur des arbustes à gauche ou sur broche, R2 sur arbre. 

Descente: En un rappel de 60 m. 

 

8. Les beaux des Gats 
(III,5+,70m) Manu & Delphine Crépeau, hiver 2006. 

Ligne en aval d’Hélix pas souvent formé. L1: (3, 20m) glace fine relais 

sur broches. L2: (5+, 50m) pétales, glace fine et stalactitées. Relais sur 

buis. Très belle ascension, délicate. 

 

Km : 3,1 

9. Helix*** 
le 04/03/2005 

Rémy Nouiletas, Christophe Raillon & Manu Ibarra.(Club Densité) 

60m.III/6 

Escalade sur éclaboussure de glace, avec passage d’un petit toit. Un 

relais sur pitons à gauche (à environs 25 m du pied). 

Situation à droite de Suprême Delicatesse, face au Rio Sourd. 

Approche : traverser le ruisseau. 

Descente : en rappel sur arbre. 

 

 

 

10. SUPREME DELICATESSE *** 
Le 16/02/91. 

Manu Ibarra et Francois Peraldi.(Club Densité) 

60 m. II/5. 

Coulée de glace mince et délicate. 

Situation: Dans les gorges des Gats, face au Rio Sourd, légèrement en 

amont. 

Approche: Traverser le ruisseau. 

Equipement: R1 sur piton et spit à Gauche.R2 sur arbres  

Descente: En rappel sur les relais. 

 

LE CIGARE *** 
18m, I/4 

Club Densité en 1987. 

Petit cigare, où l'on peut poser une moulinette par le haut. Anneaux et 

maillons rapide en place 

Situation: rive gauche, à la sortie des gorges. 

 



11. RIO SEC * 
 

Le 8 février 1995 

Dominique Bénard, Jean Demary, Manu Ibarra. (Club Densité) 

15m, I/3+(aussi appeler le Rio de la Foret) 

Situation: Premier canyon en remontant les gorges des Gats rive droite 

après le Rio Sourd. 

Apres un court départ vertical, escalade sur glace fine, pose de 

protection délicate (un buis à droite et un piton en place à gauche). Une 

seconde longueur plus soutenue. Relais sur l'amarrage de descente du 

canyon (chaînes). 

12. Petit tube de 10m. 
Situation: petit tube rive gauche peu avant l’usine hydroélectrique. 

Descente en rappel sur arbres. 



 

 

 

-D-SECTEUR du CIRQUE de TOUSSIERE. 

 

Accès : 

De Grenoble passé le col de Grimone. A la sortie du village de Glandage 

prendre la direction de « La Vière ». De ce hameau poursuivre par un 

chemin de terre qui monte en direction du cirque de la Toussière, 

abandonner la voiture suivant l’enneigement et rejoindre le fond du vallon 

pour s’y élever à vue. (½ h à 1h ½) 

De Valence passé Chatillon en Diois direction col de Grimone. A l’entrée 

du village de Glandage prendre la direction de « La Vière ». De ce hameau 

poursuivre par un chemin de terre qui monte en direction du cirque de la 

Toussière, abandonner la voiture suivant l’enneigement et rejoindre le 

fond du vallon pour s’y élever à vue. (½ h à 1h ½) 

 

Les cascades sont décrites de gauche à droite en étant face au cirque. 

 

 

1-VERTACO-MARTEAU* 

Février 1993 par Cyril Copier et Stéphane Tocino. 

50m , III/ 5 

 

2-TA KA COULER.* 

Février 1993 par Cyril Copier et Stéphane Tocino.  

80m, III/ 4+ 

Ces deux voies sont pour la première la branche gauche et pour la seconde 

la branche droite de la même cascade. 

 

 

3-Mister Freeze*** 

 

Février 2010 par Christophe RAILLON, Manu IBARRA, Xavier PETIT, Nicolas 

REYSSET, Damien RUGERRI. 

Matériel : Un petit jeu de friends et de câblés, quelques broches courtes. 

L1: 4Om, 1 pas en M3. R1: 1 goujon. L2: 20m, M4.  fissure large au milieu 

d’une dalle. R2: 1 goujon.  Friend à poser. L3: 20m, M5/6, Escalade 

délicate sur crochetages fins, glace mince et terre gelée.     6 Points (5 

goujons et un piton), R3: 2 goujons. L4: 45m, M5, Un pas au départ et à la 

fin en rocher, le reste en glace fine. 7 points, R4: 2goujons. Friends à 

poser. L5 : 55 m, 4  en glace fine puis 7 mètres en 5 sur des résurgences 

( court passage à 95°). 1 goujon au départ. Protections sur broches 

courtes 8/10 cm et sur friends. 

Descente : de R5 rejoindre un arbre à l’aplomb de R4 ( anneaux) rappel de 

40 m puis de R4 : rappel de 60m, de R2 rappel de 50m. 

 

 

 

4-Yetigel*** 

 

50m,III/3+,  

Février 1993 par Fred Gottardi et Thomas Arfi. 



Voie de mixte remontant un dièdre un similaire à la précédente en plus 

dure. L1 : M5, protections délicates, 1 piton en sortie. L2 plus en glace 

mais très mince. L3 idem. Matos un jeu de Camalots du 0.3 au 3 avec 0.5 et 

1 en double ainsi qu’un jeu de d’Aliens. 

 

5-LA MONTEE DES REMPARTS*** 

50m,III/3+,  

Février 1993 par Cyril Copier et Stéphane Tocino. 

Petite goulotte qui part à gauche du premier relais de l'itinéraire 

suivant. 

 

6-FANDAUMAS*** 

90m , III/4+. 

Février 1993 par Cyril Copier et Stéphane Tocino. 

Pour ces deux ascensions départ commun. 

Relais équipés sur spit et pitons. Attention aux avalanches. 

 

7-Bonne année ! *** 

90m, III/4/4+ en glace et M5. 

Le 31 décembre 2007 par Christophe Raillon et Manu Ibarra. 

Belle escalade technique, pose de protections délicates (surtout en L3 à 

l’ouverture) 

Matériel : 

6/8 broches à glace moyennes 2/4 courtes, un jeu de friend, un jeu de 

câblés, pitons en fond de sac mais difficilement utilisables. 

 

 

8-Le retour du Gnome. *** 

150m, III/5+ et A0. 

Le 20 janvier 1997 par Cyrille Copier et Tony Clarasso. 

Belle escalade technique sur un cigare collé au rocher. 

L1 : Après un court passage sur glace remonter une dalle compact en A0 ( 

Spits de 8mm) et rejoindre la fine stalactite, faire relais dans une niche 

de glace à la jonction avec le rocher. L2 : démarrer par un cigare à 90° 

puis celui-ci s’élargit et se couche ( 85°) avant un passage à nouveau 

raide sur un tube. R2. L3 une longueur de glace classique ( 80°). Descente 

sur lunules de glace. 

Matériel : 8 broches à glace moyennes 2/4 courtes. 

Remarque : Cette escalade a été répété par C Raillon et M Ibarra une 

dizaine de jours après l’ouverture. Cette ligne ne s’est jamais reformée 

depuis cette date. 

 

 

 

 

9-Lou Monstraou *** 

 

150m- M7, 5+ glace & 5b/c ( M6+ obligatoire)-  

Ouvreurs : Jérome Blanc-Gras, Manu Ibarra, Christophe Raillon, Nicolas 

Reysset (Club Densité) avec l’aide d’Aron en février 2006. 

18 goujons de 10mm en place, 8 broches à glace, Camalots N° 0,5 à 1 et 

8/12 dégaines. Nécessaire pour remonter sur corde fixe en cas de chute (R3 

et R4). 

Voie mixte de belle ambiance gazeuse et déversante (dès R2), structure de 

glace généralement « saine », souvent en condition. Certainement une 

future classique. Descente possible en rappel de R1=30m, R2=50m, R3=50m, 



R4=60m. Du sommet rejoindre la cascade classique «  Fandaumas » et 

descendre en 2 rappels. 

 

Lou Monstraou est visible uniquement au dernier moment. 

 

10-SARI ** 

150 m, II/3+ 

Le 19/02/95. 

Jimmy Aunet, Christophe Raillon, Guillaume Sarti, Manu Ibarra.(Club 

Densité) 

Situation : A droite dans le cirque de la Toussière, sous une arête 

rocheuse. 

L1: remontez une coulée de glace, passages à 80°, (lors de la première 

mixte délicat), 50m, protection sur friends, relais sur spit. L2: pentes 

de neige et glace, 60m, relais sur spit. L3: goulotte de glace, courts 

passages verticaux, 60m, relais sur arbre. 

Descente: en rappel ou par les pentes de neige rive gauche de la cascade. 

 

11-Bilboquet 

100m, III/3+. 

Hiver 95 par Christophe Raillon et une compagne. 

C’est une résurgence et donc la cascade n’aboutit pas au sommet. Descente 

sur Abalakof. 

 

Pour les cascades suivantes l’accès le plus rapide est par le col de Boulc 

atteignable en voiture. (Ce versant sud ouest est vite déneigé). Du col 

prendre une piste forestière horizontale qui amène en 20 à 30 minutes aux 

pieds des cascades. 

 

12-LA PARE DU PAUVRE* 

120m, II/3+ 

Le 4/02/94 

Christophe Raillon, Manu Ibarra (club Densité) 

Situation: Même situation que les cacades précédentes, mais continuer par 

une piste forestière en direction du col de Boulc, la cascade est sous le 

sommet de la Pare. 

Les difficultés sont dans la première longueur (80°), aucun relais n’a été 

équipé  à l’ouverture. Récemment deux relais sur goujons de 12 à droite de 

la cascade à 60 m et 3 relais à gauche sur goujons de 8 (plus abrités). 

Descente: par un sentier qui passe au sommet de la cascade et qui descend 

rive gauche. 

 

11-De Pare en part. 

250m, III/3+. 

Parcourt intégrale connu : 26 Janvier 2019 par Sylvain Dassié et Manu 

Ibarra 

C’est une longue cascade/goulotte rarement bien formé. 

7 longueurs sur glace fine et protections délicates. Un passage vertical 

en seconde partie, non formé, a été contourné par un ressaut en glace très 

fine sur la droite. Aucun matériel en place. Quelques relais possibles sur 

des arbres. 

Descente : Du sommet traversée à droite et rejoindre une croupe herbeuse. 

De la continuer à traversée à flanc, couper deux ravins et rejoindre une 

croupe qui ramène en direction du col de Boulc. 

Matériel : 2/4 broches 17 cm, 4/6 broches 12cm, 2 ancres à glace, anneaux. 



Environs de Glandage 

 
9-L'ETROIT DES TROIS 

20m,I/3 

Le 5/01/95 

Jimmy Aunet, Manu Ibarra, Gregory Sauget. (club Densité) 

Joli mur d'initiation en bord de route. 

Descente sur buis. Accès après Glandage sur la route du col de Grimone, 

dans la première épingle (Serre de l'Adret), Visible de la route, accès 

par un chemin de terre qui passe au pied de la cascade (5 mn). 



 

 

-E- SECTEUR des NONNIERES 

 

De droite à gauche. 

1-Non gravie. 

 

 

 

 

2-BONHEUR DU JOUR ** 

Le 23/02/92. 

Jean Demarie, Christophe Raillon, Manu Ibarra, Guillaume Sarti. (Club 

Densité) 

100m.I/3 

Le passage clef est la 1ère longueur, 45 m à 80/85°.La L2 : 4+ 

Situation: Aux Nonnières, face à l'hôtel du Mt Barral. 

Approche: 15 mn à vue (près puis ravin). 

Equipement: Relais sur arbres. 

Descente: Rappel ou sentier. 

 

2bis- UN PETIT BONHEUR* 

Le 18/01/95. 

Daniel Desmeure, Eric Pourtier, Gérard Redding. 

25m.I/2 à 2+ 

Situation: 50m à droite de Mikado. 

Jolie cascade d'initiation, Relais sur spits. 

 

3-MIKADO *** 

Le 17/01/95. 

Jimmy Aunet, Dominique Benard, Manu Ibarra. (Club Densité). 

100m. II/5 

Situation: plus à gauche que Bonheur du Jour, dans un cirque rocheux, très 

évident. 

Approche: Remonter le chemin qui part devant l'hôtel du Mt Barral sur une 

centaine de mètres, puis descendre à droite par un sentier qui rejoint un 

petit pont, puis a vu(15 mn). 

L1: cigare, 25 m avec passages à 90°. Relais sur broches. L2: 25m, courts 

passages à 85°, puis 75°.L2 courts passages à 90° 

Descente: traverser à droite sur la vire pour poser un rappel sur un gros 

pin puis un second sur le relais d'Un petit Bonheur. 

 

3-Non Gravi. 

Malgré une tentative poussée en 1995 de manu Ibarra qui dut abandonner au 

bout d’une dizaine de mètres. 

 

 

 

 

 

 

 



-F-SECTEUR du Vallon de Combeau 

 

 

1-Cascade Copier/ Clarasso. 

Belle cascade goulotte, situé rive droite du vallon, juste à la fin de la 

paroi de la paroi de Tussac. 

250 m,6, M6 et A2. 

 

2- Un secteur de draperie en rive gauche au-dessous de la route. 

 

-G-SECTEUR du COL de MENEE 

 

I.Côté Drôme: 

 

1-Merci la Douce*** 

 

Situation : Cascade de la montagne de Belle Motte. Visible de la route. 

Approche par le col avant le tunnel puis en traversant ( 2H) 

Le 17/18 janvier 1997 par Cyrille Copier et Tony Clarasso. VI/7 et A2 

risque d’effondrement. 

L1 Départ raide par des Méduses (passages à 95°) Relais sur le rocher à 

gauche. L2 : Départ en A2 puis un passage de 20 m fragile et très raide ( 

100° ?),la suite verticale. R2 sur le rocher à gauche. L3 remonter un 

cigare décollé puis par une section en A2 rejoindre, toujours en 

traversant à droite, des stalactites qui donnent accès à la partie finale 

( 85°). 

Descente à pied. 

Remarque : cascade non répétée à ce jour très rarement en condition. 

 

 

 

II.Côté Isère. 

 

2-CREME CARAMEL *** 

Le 25/02/92. 

Dominique Benard, Christophe Raillon, Manu Ibarra. (Club Densité) 

200 m.III/4. 

Une très belle longueur de 45 m à 80/85° après plusieurs ressauts moins 

soutenus. 

Situation: Cote Isère du col de Menée, 2ème ruisseau avant le                                                

ravin des ruines (sens descente).2,4Km après le tunnel.                             

Approche: 15 mn par le ruisseau, puis la branche de droite. 

Equipement: Relais sur arbres équipés. 

Descente: Rappels(45 m) et pentes de neige. 

 

3-LA FRANCO-BELGE *    

Le 27/02/92. 

Gerda Van Caesbroeck et Manu Ibarra 

200m.III+/4-. 

Peut s'enchaîner avec "crème caramel". 

Situation: Branche gauche de "Crème Caramel". 

Approche: Voir "Crème Caramel".  

Equipement: R1 anneau sur arbre à gauche, R2 pitons, R3 sur broches, R4 

arbres. 



Descente: Traverser à droite pour rejoindre les rappels de "crème 

caramel".           

 

4-LE GRAND RAVIN (ravin des ruines) 

Le 28/02/92. 

Gerda Van Caesbroeck, Dominique Benard et Manu Ibarra 

200m.III/3-. 

Grand couloir de neige avec deux passages de 15m a 80/85° soutenus 

Situation: Versant Isère du col de Menee.3 km après le tunnel. 

Approche: Nul. 

Equipement: 1 piton en haut du 2ème ressaut à droite. 

Descente: Par les pentes de neiges rive gauche du grand ravin. 

 

H-SECTEUR d'OMBLEZE 

 

Pour mémoire, le froid y étant peu constant. 

-Chute de la Pipe: Manu Ibarra en solo hiver 1993. 

-Diverses plaques de glace dont celle sous le chemin proche de 

"compilation" (voie en 8b) ainsi que face à la chute de la Pisse 

 

 



 

 

 

 

-G-SECTEUR du PAS de l'AIGUILLE 

 

1-CASCADE CORDIER *** 

En février 1980. 

Patrick Cordier et Sylvain Sarthou. 

200m, IV/5. 

Approche: De la Richardière, suivre la piste de ski de fond qui longe le 

fond de vallée(à skis). Lorsque la piste traverse le torrent remonter 

celui-ci(laisser les skis) jusqu'au pied des cascades. 1h à 1h30. 

Ambiance course en montagne, seule la première longueur est vraiment dure. 

Après le premier ressaut( 3 longueurs), sortir par des goulottes de glace 

qui sont à gauche du deuxième ressaut( 3 longueurs), un passage de mixte. 

Equipement: Relais sur spits de 8mm à droite (rive gauche). 

Descente: suivre les crêtes vers le sud-est en contournant le vallon situé 

à l'Est. Dès que possible, descendre dans le vallon et revenir vers le 

Nord. Le vallon se resserre et plonge vers le pied de la cascade(passage 

expo!). Traverser vers la gauche(Ouest) par une rampe qui ramène au pied 

de la cascade. 

 

 

-H-SECTEUR d'OMBLEZE 

 

Pour mémoire, le froid y étant peu constant. 

-Chute de la Pipe: Manu Ibarra en solo hiver 1993. 

-Diverses plaques de glace dont celle sous le chemin proche de 

"compilation" (voie en 8b) ainsi que face à la chute de la Pisse 



PRATIQUE-PRATIQUE-PRATIQUE-PRATIQUE-PRATIQUE-PRATIQUE-PRATIQUE-PRA 

 

COMMERCES: 

 

Tous commerces à Die et Chatillon en Diois. 

 

HEBERGEMENTS: 

 

-Gîte de Benevisse: Tel 75-21-16-14 

Dominique Bénard qui gère ce gîte (moniteur spéléo)  peut vous renseigner 

sur l'état des cascades, qu'il connait bien puisqu'il en a ouvert 

certaines. Cet hébergement est idéalement situé tant pour les cascades que 

pour l'escalade dans les aiguilles de Bénevisse ou pour le ski de fond 

dans le vallon de Combeau. 

-Gîte "la Sauvagine" à Grimone: tel 75-21-10-06 

-Hôtel du Mont Barral aux Nonnières: tel 75-21-12-21 

Pour ceux qui veulent plus de confort. 

 

CLUB: 

 

Club d'escalade Densité (15,rue de la Palla 26000 Valence), très connue 

pour ses activités de compétition, ses membres pratiquent d'autres 

activités notamment la cascade. Ils sont la mémoire de la glace en Drôme, 

envoyer leurs vos ouvertures. (Y compris en rocher. 

 

TOPOS: 

Un topo sur les cascades et les escalades est à votre disposition au Gîte 

de Bénevisse. Pour la cascade du pas de l'aiguille: "Les 100 plus belles 

courses des Préalpes du sud" de P Cordier (Denoel) 

Pour les voies de rocher: Escalade dans le Vercors_ du Playnet au Mt-

Aiguille, Archiane, Glandasse, Serge Coupé (Edisud). 

 

CARTES: 

Cartes IGN Top 25 - 3237 OT 

 

GUIDES: 

 

Manu IBARRA: tel 75-44-03-01 

Yves GAILLARD: tel 92-58-53-65 

 

SECOURS: 

 

Pompiers: tel 18. 

 

 


