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Accès et point de départ : Prélenfrey, les Bordeaux (1309 m). Au centre de Prélenfrey, prendre au 
nord la route forestière des Bordeaux jusqu'à son terminus. 
Horaire : 5 à 6 h.   
Dénivelé : 650 m.  
Difficulté : vires exposées demandant une grande habitude du vide et un pied très sûr. La sortie dans 
le Grand couloir (100 m en 3a) sera plus sereine avec une corde de 40 m, plusieurs sangles pour les 
nombreuses lunules et quelques coinceurs moyens. Quelqu’un de très habitué à ce terrain peut tenter 
l’ensemble en solo, mais il vaut mieux éviter l’aventure après une pluie.  
Carte : IGN 3236 OT (Villard-de-Lans - Mont Aiguille). 
 
 
 

 

http://pascal-sombardier.com/


Itinéraire  
Continuer sur la piste au sud sur 400 m jusqu'à un lacet. Ne pas emprunter le sentier de la 
cabane des Clos qui part droit, mais continuer à droite sur la piste encore 300 m et, lorsqu'elle en 
croise une autre, prendre en face le sentier de la Pierre des Deux-Heures. Après 10 mn, tourner 
à gauche à la première bifurcation sur une sente qui rejoint le Balcon Est. Le suivre vers le sud 
sur 150 m.  
- Vire des Sultanes : à l'aplomb du couloir des Sultanes, quitter le sentier du Balcon Est (cairn) 
pour une bonne sente qui monte vers des paravalanches en bois. La suivre jusqu'à ce qu'elle 
disparaisse et continuer au-dessus pour s'engager dans le couloir des Sultanes en restant sur sa 
rive gauche (son bord droit donc). Laisser un premier col à droite et s’engager dans une étroiture 
du couloir. À sa sortie, remonter un couloir herbeux raide à droite jusque sous une barre 
rocheuse. En la longeant à droite, on découvre la vire des Sultanes. La suivre jusqu'au bout où, 
après une petite redescente, elle permet de prendre pied dans un couloir (1). 
- Vire du Grand-Couloir : remonter les gradins du bord gauche de ce couloir, puis une crête 
commode à gauche (petite fenêtre) sur 150 m environ. Une première vire apparaît sur la droite, 
mais sans issue. Il faut encore monter en faisant un large crochet à gauche jusque près d’un col 
où se dresse une petite aiguille rocheuse (2) et revenir à droite pour prendre pied sur la vire. Une 
fois sur sa trace, la suivre jusqu'à une section de quelques mètres au bord du vide et en mauvais 
état. Là, il vaut mieux la quitter pour rester près du rocher et le longer en s’assurant 
éventuellement sur des arbustes et un piton en place. La trace reprend après une courte 
descente et, après une rude montée, arrive sur un large promontoire. On descend aisément 
derrière jusque dans le Grand couloir. Quelques mètres sous une niche au bas de cette 
descente, repérer quelques marches rocheuses qui montent vers la droite. Derrière, on trouve  
2 pitons (3) et on continue facilement une vingtaine de mètres pour trouver des bonnes lunules et 
faire un relais. Un vieux piton à anneau se trouve juste au-dessus à droite. Continuer dans un 
couloir herbeux, puis gravir une dalle à gauche jusque sous un surplomb à gauche duquel on 
part sur une bonne vire. Grimper encore une dalle légèrement sur la gauche pour revenir à droite 
sur la vire terminale qui descend un peu jusqu'en haut du Grand couloir, à 1937 m.  
Retour : gagner le pas de l'Œille en 10 mn (1960 m) et le descendre. Avant la cabane des Clos, 
possibilité de couper rapidement par un bon pierrier pour rejoindre le Balcon Est. Sur celui-ci, on 
trouve après environ 300 m un sentier qui ramène aux Bordeaux. 
 
1 - Par lequel on peut s'échapper si l'on ne désire pas continuer, sachant que la suite est encore 
plus alpine. 
2 - Possibilité d’arriver à ce col en traversant depuis le sentier du pas de l’Œille ou par la branche 
de droite du couloir des Sultanes. 
3 - Le premier de ces pitons, équipé d'un maillon, sert pour un rappel de 20 m menant sur la vire 
plus bas. En suivant cette vire, on arrive sous la partie supérieure facile du pilier Clément-Gauci, 
par laquelle on peut sortir sur la crête du Gerbier (5 longueurs, 4b max, prévoir coinceurs). 
Attention, la vire de l’avant-dernière longueur est devenue impraticable et dangereuse. Il semble 
préférable de passer en dessous. 


