
 
LES SOURCES DU SILENCE

Aiguille du Plat de la Selle

850 m en face Sud , 6a obl. Trés bon rocher
( la voie est  fractionnable en 2 courses distinctes sur 2 jours sans bivouac ) )

ouvert du bas de 2008 à 2012

 Alain Meneghel et quelques courageux compagnons et gnones
qui voulurent bien jouer les mulets :

Laurent cuvelier, Nathalie Plat, Steph le Savoyard, Thierry Dejean, Christian chillet, Michel Etchessahar

Merci à l' ECI qui a fourni points et perfo. 
Spéciale dédicace à Hervé Rondeau.

Et à Martine, gardienne du Soreiller qui a soutenu à sa façon 
cette aventure.
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La face vue en montant
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Contexte: L' aiguille du Plat de la selle , sommet le plus haut de l'isére , est aussi d'une belle allure : impossible ne pas la 
remarquer quand on s'engouffre dans la vallée du vénéon avant Venosc. La voie se déroule sur sa face Sud, de grande ampleur ( 800 m
) ... soleil garanti dés l' approche, vue dégagée sur tout le massif ; et surtout ... .... le rocher est parfois bon, mais plus généralement 
excellent ! 

La voie part du point le plus bas de la face et sort  à 50 m du sommet avec seulement 3 longueurs ininterressantes. On se trouve 
dans une belle ambiance montagne , avec un équipement moderne sur spits de 10 à l' espacement raisonnable  pensé pour des 
personnes à l'aise dans le 6a (ouvert du bas).  Le fait de pouvoir redescendre aisément en plusieurs points pour rejoindre le refuge en 
1h30 rend cette voie très fréquentable malgré son ampleur et permet de la modeler à vos envies. 

28 belles longueurs , 50 mn d'approche quasi à plat , 1h30 à 2h30 de descente (à pied ou quelques rappels) et un beau sommet … 
ouate else ?

Toponymie  …   ou     la     petite     histoire
 
Les sources du silence :

De façon incroyable à cette altitude où ne pousse que le granit ( ou le gneiss ) il se trouve que le départ de la voie est marqué par une 
source qui sort du rocher ! Ensuite , je n'en peux plus de ne pas trouver de lieux où il n'y ai pas à supporter un engin beuglant ses 
décibels (les échappements modifiés en ville et à la campagne ; les motos qui confondent routes et circuits ;  les quads et les jets ski en
pleine nature, et maintenant, de plus en plus d'ULM ). Nous sommes pris dans un maillage permanent de vacarme imposé par le 
« plaisir » de quelques uns. Or j' ai trouvé ici l'une des plus grandes richesses : Le silence... Hélas, le silence ne s'impose pas, à l' 
inverse d' un quidam qui se branle  avec sa poignée d' accélération, martelant sans aucune conscience son bruit à des centaines de gens
par jour. Alors j'imagine ... et si le silence pouvait se répandre ? Et si enfin, par conscience, la liberté des uns s'arrêtait où commence 
l'espace vital des autres ? Imaginez … les véhicules deviennent quasi silencieux … d'un coup nous ne vivons plus du tout dans le 
même monde, non ? Chacun fait l'activité qui lui plait , avec le simple souci de ne pas nuire à l'autre . C'est résoudre un problème de 
santé publique ...

La plage :  

Il fallait bien trouver un nom a cette zone blanche remarquable située en pleine face.  C' est ainsi que je l imaginais : plate, permettant 
de s' y allonger sous un parasol. En fait, ce n'est pas si plat mais l'image reste parlante!

Le diamant : 

Objet de convoitise 3 ans durant, cette aiguille se situe en plein milieu de la face, comme dans un écrin. Et si vous avez la chance 
qu'un voile de brume passant derrière elle la mette en évidence, vous verrez qu'elle a 2 pointes avec plusieurs facettes comme si elle 
avait été ciselée .

Cas     de     conscience   …    :Comme expliqué précédemment, 
la chance qui m'a été offerte de rencontrer un lieu si sauvage et qui 
correspond tellement à mon être me poussait à garder celui-ci pour 
moi. Pourquoi équiper ici une voie « moderne » et troubler 
(relativement)  cette quiétude ? Risquer de perdre l'un des lieux de 
ressourcement secrets dont j'ai tant besoin ? En fait, ce qui m'a fait 
pencher vers le fait d' équiper  c'est l'  urgence: retrouver que nous 
sommes liés de façon inéluctable à notre terre, ré-apprendre à la 
respecter … ou perdre notre humanité ,voir au pire la détruire. A 
l'heure où la fréquentation en montagne baisse de façon drastique, 
garder pour moi ou pour une élite de grimpeurs de « terrain d'av » un 
lieu si … ressourçant... ne me semble pas la meilleure façon de faire 
avancer cet enjeu. Je préfère que les gens soient dans cette voie plutôt 
qu'en train de faire du quad ou autre sal... bruyante et polluante. Nous 
nous devons de partager avec le plus grand nombre ce qu'il est 
possible de découvrir en ces hauts lieux. Oui il y a des risques. J' 

espère par exemple que par sa longueur cette voie ne poussera pas à se centrer sur la vitesse. Juste à ressentir cette nature. Juste à 
réaliser qu'elle nous nourrit tellement plus réellement que tout cette consommation sans fin à laquelle on nous pousse.
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Par ailleurs, avoir utilisé les goujons m'a 
permis de tracer une ligne élégante sur du 
rocher de qualité, ce qui aurait été bien moins 
évident avec les coinceurs uniquement ( projet 
de départ ). J' ai consulté quelques autorités 
locales, afin d'être sùr de ne point commettre 
de sacrilège. Nulle opposition. Il m' a été 
important de tout ouvrir du bas ; puis je 
complétais les points lors des passages 
suivants.

Enfin, je ne peux nier avoir un bonheur sans 
égal à l'idée que cette voie sera parcourue. ( les
premiers retours me le laissent espérer). C'est 
comme un ami à qui l'on dirait : « Viens, je 
vais te faire visiter mon jardin, je l'ai arrangé 
en pensant à toi » . Joie de partager …
Bien sûr, il y' a aussi une part d' ego. C'est 
grave Maitre ? Qui n'a pas son petit ego ?… 
fut ce en disant « cette voie doit rester terrain 
d' aventure » (... car MOI Monsieur, je suis 
capable de la faire ainsi !... dehors les 
incapables ! )

Camarades     ouvreurs     ...   

Vous le constaterez, loin de sa réputation le rocher de l' aiguille
offre de splendides lignes très saines.
J'ai noté sur le topo 2 « projets » , auquel il faut rajouter un 
troisième, la tour rouge à gauche du grand couloir. Merci pour 
quelques années (2016 ?) de me laisser ces lignes. Il y en a 
plein d'autres....
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Arrivée au diamant  
L22

Arrivée au diamant   L 21

Les arêtes aprés R 13

Variante sous le diamant



Le     TOPO     ...

Période   : Le pied de la voie , même lorsque reste quelque névé rebelle ne présente guére de difficulté. Par contre si l'on envisage la 
descente à pied par le cirque (ou la voie normale), il est   imperatif que celui-ci soit sec . Il faut donc repérer ( possible depuis la sortie 
coté Bérarde du village des Etages ) qu'il ne reste plus qu'un mini névé dans le cirque, sous la plage. Si tel est le cas, les 2 immenses 
vires de descente sont normalement dégagées à moitié ce qui permet la descente sans souci. Et les longueurs libres de neige.  Ces 
conditions sont réunies généralement à partir de début juillet.

Accés     :   

Je vous conseille vivement de monter en fin d' aprés midi au refuge du Soreiller en empruntant le vallon d'en bas (3h30) ; vous aurez 
ainsi une vue imprenable de la face à une heure où l' itinéraire est bien mis en évidence. Il n'y a qu'ainsi que vous aurez idée de 
l'ampleur de la face.  De plus le sentier est magnifique et à peine plus long que celui emprunté habituellement.

Du refuge du Soreiller : suivre vers l'ouest le sentier qui méne au col coté 2763 m ( que l'on pourrait appeler col du soreiller ?). De là 
partir  à l'horizontal en direction de la face. Suivre les cairns ( on évite des zones de dalles et surtout celà crée un chemin aisé sans 
détruire les modestes et fragiles pelouses). A l'approche de la face la trace descend légèrement pour rejoindre le point le plus bas de 
celle-ci. L' attaque se situe 30 m à droite, là où coulent les sources … actives même fin aout , eau pure  à souhait et à    volonté ! 
 50 mn depuis le refuge , quasi à plat …. pas belle la vie ?

-- Variante : Si l'on veut monter direct au cirque et faire le diamant ( très belle petite course compléte ) ou le sommet par le diamant, 
du col 2763m suivre les cairns de l'accés au pied de la face puis les quitter au bout de 5-10 mn sur la droite ( gros cairn au carrefour ) 
pour monter lentement en direction des vires . Suivre les cairns jusqu'à la bréche  du cirque ( 2 barres rocheuses plus délicates   à 
franchir en II ) . Du ref à la bréche du cirque compter 1h40 .

On peut ainsi scinder la voie en 2 jours distincts avec dodo au refuge.

Les     combinaisons     possibles     /     horaires     :    

La     pointe     des     sources: Justifie à elle seule une belle journée d' escalade . 8 belles longueurs avec descente en rappel dans la voie. 
Du refuge aux sources 50 mn ; 4h30 pour les 8 longueurs (R8) ; 1h40 pour les 7 rappels ; retour en 50 mn.   

 8H30  en tout

Des     Sources     à     la     brèche     du     cirque     :  On ajoute le 2é ressaut et les arêtes et on obtient une belle course montagne.
De la pointe des sources à la bréche du cirque ( R15 ) 1h30 ; descente par les vires 40 mn ; puis 40 mn pour le refuge.

9H en tout
Des     sources     au     diamant     :
On ajoute le parcours de la brèche du cirque (R15) à la pointe Nord du diamant ( 3h15 ) ; descente en 7 rappels du diamant au cirque 
(1h30) ; retour idem que ci-dessus : du cirque au refuge 1h .

11H  en tout
 Juste     le     diamant     : Du refuge monter à la brèche du cirque par les vires pour rejoindre R 15 ( 1h30 ) . Puis 
faire les 8 longueurs du diamant et descente en rappel puis par les vires. Cela donne une petite course montagne très complète .

7 h  en tout

Juste     le     sommet     : On ajoute au précédent le parcours jusqu'au sommet ( 2h30  ? ) et descente par la voie normale ( 2H30 jusqu Ref ).

10 h 30 en tout

L'     intégrale     : Faire la course compléte , à la journée . Faisable à condition de tirer à corde tendue dés que votre niveau le permet , et en 
réduisant alors l'encordement à une vingtaine de métres , notamment sur les arêtes. Ou alors , bivouaquer en route à la tour grise ou au 
sommet  me semble une bonne idée.  …. 

13 h de ref à ref ???

Matos     : Prendre 12 dégaines plus relais, un rappel de 50 m et 3 grandes sangles fond de sac au cas ou ( pluie sur les vires de 
descente...). Perso, même avec des  névés dans la descente je n'ai utilisé que des baskets typées montagne. Par contre on est haut et ça 
caille vite si il y'a du vent.

Attention, suite aux commentaires des 2 premiéres années de parcours, les cotations ont été revues à la baisse . 
Ne les sous estimez pas trop … et faites moi un retour par mail ou sur le blog si probléme ...



Merci de me faire un retour  sur les cotations  et les horaires… revus à la baisse suite aux retours des premiers 
parcours . Pour la même  raison, ne sousestimez pas trop les difficultés ...



La     Voie     :  De l'attaque, rejoindre en 8 longueurs le sommet de la Pointe des sources. Escalade variée dalles, cannelures et dièdres : R8.
De la pointe rejoindre par une longueur face O le col des Sources, bon endroit de pause. Le relais R9  est 10 m plus haut sur la droite. 
De là une longueur amène au pied du 2é ressaut: R10 . 2 longueurs dibonesques amènent à R12. Continuer par une arête que l'on suit , 
même si coté G des vires faciles jouent les sirènes  (!) : ces 2 longueurs en arêtes sont fort jolies. L' arête se termine sur un doigt 
dominant un petit couloir large de 10 m : R14 . Descendre dans celui ci et remonter en face à la brèche du cirque ( Cairns ): R 15. 
De là descente possible à pied par le cirque en 1h30 au refuge. 

Note : En cas de problème, de R8 à R 15 on peut toujours utiliser les vires coté O (marche)  pour descendre regagner les rappels de la 
pointe des Sources ou monter à la bréche. Compter ¼ h.

De R15 traverser en ascendant à droite sur 2 longueurs pour arriver sous les gendarmes rouges : R17 ( départ des 2 rappels qui 
rejoignent le cirque). Rejoindre par  une longueur en dalle le bas de la Plage ( grande vire blanche à la courbure sensuelle visible 
depuis  le village des étages ): R18. Elle se redresse jusqu'à la verticale:  R19. Une longueur en oblique à droite amène aux dalles du 
diamant.  On les remonte, dépassant la petite vire qui méne face E par un 6b paisible ( de celle-ci on peut rejoindre direct la bréche du 
diamant par la face E : une longueur descendante au début , 2 , puis une longueur de 5c en écharpe , équipées … mais on rate le plus 
beau de la course): R21. Contourner le ressaut sommital très raide par un mouvement tournant coté G qui permet de sortir à cette 
magnifique  pointe S  du Diamant  par une longueur  difficile (5c puis 6b+ ou A0 3 points) mais fort belle et avec une grosse ambiance
… (un vrai pic, pointu , pas pourri … on  se croirait à  Cham! ) . On est au sommet d'une « mini dibona » de 200 m située en pleine 
face... Traverser à la pointe N par le fil de l' arête, très aérien . Excellent endroit de pause. De là part la ligne de rappels qui permet de
rejoindre la grande vire du haut. Pour continuer l'ascension, simplement rejoindre la bréche ( 20 m ) et y faire relais. ( Attention, en 
début de saison , j'ai vu une pierre sauter le grand couloir et arriver sur la bréche ).Remonter droit en face, R 25. Monter droit sur 20 m
puis prendre la rampe rouge facile qui tire à gauche, ne pas continuer tout droit . R26 ( rare longueur pourrie mais pas dangereuse ). 
De là gagner en 2 lg et en dépassant deux « jumeaux » le sommet de la Tour Grise R 28 . Descendre au collu 10 m plus bas et
monter dans l' axe à la petite terrasse ( cairn ) sous la bréche menant à la voie normale . Échappatoire par une courte fissure en 1 mn.

De la terrasse ne pas franchir la fissure de 2m mais traverser à flanc à gauche sur 30 m pour trouver R29  avant le couloir. Descendre 
dans celui-ci et attaquer en face un beau mur gris 5c ( en fait, ce serait bien de faire un relais au pied pour éviter le tirage, mais pas 
prévu). Après une terrasse passer un ressaut noir en ascendance à G 5c. R30. Remonter le pilier orange, 1 pas de 6a, à la fin tirer à 
droite. R31. Suit la dernière longueur en 5 sur un pilier gris R32. Remonter l' aréte terminale, qui se couche rapidement ,  80 m à
corde tendue. On est au Sommet ( bouts de bois...des restes de la croix, probablement touchée par le feu divin ! ), en plein ciel !

Descente     : La voie étant « A géométrie variable », je décris ici les options de la version la plus courte à la plus longue.

Depuis     la     pointe     des     sources   : Descente aisée en 7 rappels dans la voie ( plus un facultatif 15 m sous le sommet si vous craignez de 
coincer, mais normalement ça va). Sous R3 que l'on saute, le rappel, caché se trouve sur un mini pilier 5m sous la traversée de la 3é 
longueur ; on tombe naturellement dessus. Le suivant , décalé aussi est sur une petite terrasse. Retour au soreiller en 50 mn .

De     la     bréche     du     cirque : De toutes les longueurs précédant cette brèche sachez qu'il est aisé par les vires coté ouest ( G en montant) de 
redescendre à la pointe des sources ou monter à la brèche. Ceci dit , une fois à la brèche mieux vaut rentrer à pied, par le cirque et les 
vires. C'est beau , logique , et très fréquentable. C'est du terrain montagne, très bien cairné. Deux barres, plus délicates, se descendent 
à pied mais par sécurité et pour ceux qui ont des clients à assurer, elles ont chacune leur rappel. Donc :

De la brèche traverser le cirque vers l'est  (200 m) en légère descente ( 20 m de déniv.) jusque à une  petite crête qui porte loin en 
dessous un doigt bien marqué ( A sur le dessin ). La suivre sur 30m puis basculer coté G dans un vague couloir orangé. Le descendre 
puis en revenant sur la droite avant la barre rocheuse, trouver le premier rappel ( 20 m) , ou descendre à pied par un grand Z sous ce 
rappel. Petite terrasse orangée ; on bascule de nouveau sur la G dans un petit couloir. ( on arrive la si on tire carrément 40m de rappel
). Descendre en longeant les rochers  main gauche (B). Arrivé sur le pierrier, descendre droit en longeant les rochers rouges ( à main 
droite) pour rejoindre la terrasse du haut ( arrivée des rappels du diamant). Avant la 2é barre, tirer à droite des ruisseaux. On trouve le 
2é rappel ( 30 m ou  descendre à pied sur la D puis revenir à G) . On prend pied sur la terrasse du bas. Descendre direct sur 20 m puis 
traverser en légére descente sur la G qq centaines de mètres ( ne surtout pas descendre trop bas . Au pire traverser à l'horizontal à G 
puis longer la barre ) . Cela amène à un petit verrou rocheux à l'extrémité E de la terrasse (C          m ) qui permet de prendre pied sur 
les pierriers de retour. (  enneigé c'est cool mais les 40 premiers mètres sont raides et demandent une neige assez molle. Un point en 
place pour un éventuel assurage ). Descendre en oblique vers le col 2763m où l'on rejoint le sentier qui mène au refuge. De la brèche 
au pied de la face 40 mn puis 40 mn pour le refuge. 

Depuis     le     Diamant     : De la pointe N, Enchaîner les 7 rappels ( toujours décalés sur la gauche , ce qui ne se voit pas sur le schéma ) et 
rejoindre ainsi la vire du haut ( si celle ci est enneigée , un 8é rappel facultatif , très à G permet de franchir sereinement le névé ). 
1h4O pour les rappels puis 1h pour le refuge.

Depuis     la     Tour     grise     :   Descendre au collu qui fait suite (30 m ) , et remonter en suivant son axe à une bréche en V , gros cairn et 
fissure cheminée de 2m ( 3445 m ). 50 m ...5 mn . Descendre qq métres pour rejoindre le petit couloir sous ressaut de la voie normale. 
A pied, 2h15 pour le refuge.

Depuis     le     sommet     : Voir la page dédiée à la voie de descente , qui différe un peu de la « voie normale » décrite dans le topo des 
Ecrins.... et semble aussi être la voie de montée logique et habituelle coté Soreiller . ( agréable aussi dans ce sens là d' ailleurs ).




