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La cascade de Combe Blanche
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Accès et point de départ : les Gauchoirs (842 m). Du Bourg-d’Oisans, prendre la route de Briançon,
puis celle de La Bérarde. Env. 3 km avant Venosc, tourner à droite direction la Danchère (le Lauvitel)
puis à droite un peu après le pont. Se garer à l’entrée du hameau des Gauchoirs.
Dénivelé : environ 400 m.
Difficulté : approche très raide sur l’éperon de 200 m rive droite, avec ou sans câble.
Rappels longs et verticaux. Ne sachant ce qui nous attendait, j’avais pris au hasard une corde de
120 m, et le premier rappel fait 60 m… les 3 autres ne dépassent pas 50 m, mais attention au dernier :
nous sommes arrivés après 30 m sur un tas de neige résiduelle que nous avons estimé à 30 m
d’épaisseur, sans pouvoir l’affirmer, ce qui veut dire qu’en l’absence partielle ou totale de neige, la
longueur du rappel peut dépasser 60 m. De toute façon, l’équipement que j’ai mis peut avoir été
emporté par les avalanches et il semble indispensable de se munir du perfo et de ce qui va avec.
Durée : 1 h 30 d’approche. Le temps pour les rappels dépend de l’équipement subsistant et du niveau
des participants. Retour en 20 mn.
Carte IGN Top 25 : 3336 ET (Les Deux Alpes). Le sentier qui mène à l’éperon rive droite de la
cascade est curieusement mentionné sur cette carte, mais pas jusqu’au bout. Voir aussi la carte sur le
doc PDF de Combe Noire, où j’ai tracé ce sentier http://www.pascal-sombardier.com/2018/09/desgauchoirs-a-villard-notre-dame.html
À ne pas tenter s’il reste de la neige dans le versant au-dessus, théâtre de quelques-unes des
plus grosses avalanches des Alpes.
J’ai équipé les rappels en spits, mais je ne peux garantir qu’ils soient toujours en place à cause
de la monstruosité des avalanches qui rabotent tout. Il est prudent de se munir du nécessaire.
À éviter également si le tas de neige résiduelle forme rimaye au pied de la cascade, ce qui est
généralement le cas jusqu’en juillet. Nous avons eu la chance de trouver un pont de neige pour
franchir cette rimaye, mais sans lui, l’issue aurait pu être plus problématique. Il est prudent
d’aller au pied auparavant pour vérifier.
Le site peut être dangereux lors d’un orage qui charrie rapidement des tonnes de pierres.
Si vous répétez cet itinéraire avec succès et en publiez une description sur le Net ou ailleurs, merci de citer
vos sources et de prendre en considération son caractère aventureux en conservant les mises en garde
listées ci-dessus.
-

Itinéraire
Aller au fond du hameau et, devant la boîte postale, prendre à gauche une ruelle très étroite qui
passe devant une fontaine doublée d'un lavoir. Après une petite centaine de mètres, la piste qui
la prolonge tourne à droite. 30 mètres après la sortie de ce virage, prendre une sente à gauche.
Après 200 mètres sur celle-ci, laisser le chemin de la cabane du Plainet monter à gauche et
continuer vers le NW. On arrive ainsi en une vingtaine de minutes au bout de cette sente qui
s’arrête sur une plate-forme dominant le pied de la cascade, vers 1020 m. On est sous l’éperon
de sa rive droite et il faut aller un peu à sa gauche pour trouver le câble (si ce câble n’est plus en
place, ce n’est pas un drame, car les gradins de l’éperon se remontent assez aisément sans lui).
Au sommet de l’éperon, descendre dans des arbustes pour prendre pied dans le torrent. Un spit
sur une dalle permet d’atteindre le premier rappel.
Retour : descendre le lit du torrent sur une cinquantaine de mètres de dénivelé pour trouver une
sente qui le traverse (celle qui va à la combe Noire). La suivre à droite jusqu’aux Gauchoirs.

