
Compte-rendu du weekend Via Ferrata  des 23/24 et 25 mai 2015.
Samedi 23/05/2015

Comme la route menant à Briançon en passant par Bourg Oisans était fermée, c'est par le col du 
Télégraphe et du Galibier que nous nous rendons dans la vallée de la Guisane.

Etant donné que nous passions par Valloire,  j'avais envisagé de faire les deux Via Ferrata( celle du 
Poingt Ravier et la Saint Pierre). La veille, je m'étais renseigné sur internet pour savoir si elles 
étaient praticables. Aucune interdiction n'était mentionnée, mais sur place un arrêté communal en 
interdisait l’accès. Je décide donc que nous irons faire celle de l'Aiguillette du Lauzet. Lorsque que 
nous passons le tunnel du col du Galibier, c'est avec bonheur que nous découvrons que dans la 
vallée de la Guisane le ciel est bleu et que le soleil brille.

Nous commençons l'approche de la via ferrata, il est presque 11h30. Arrivés au pied de la via nous 
prenons le pique-nique car la via sans être trop difficile est très longue. En chemin nous croisons 
quelques bouquetins pas farouches du tout et c'est vers 16h30 que nous sommes au sommet où nous
ne restons pas longtemps, le vent du nord s'étant mis à souffler.

De retour aux voitures vers 18h, nous nous dirigeons vers  notre point de chute à La Salle les 
Alpes(Serre Chevalier) chez Xavier.

3 Crapahutiennes et 3 Crapahutiens participaient à la sortie.

Dimanche 24/05/2015

Le ciel est bleu, sans vent, nous partons en direction d' Argentière La Bessée pour faire la via ferrata
des gorges de la Durance classée TD.
Nous commençons par un passage assez tire-bras juste au dessus de l'eau qui nous met tout de suite 
dans l'ambiance pour la suite à venir. Le passage des deux passerelles suivantes est aussi assez 
difficile, surtout pour prendre pied sur les barreaux. Vient alors le pont népalais. Encore quelques  
sueurs froides, puis la passerelle qui nous conduit sur l'autre rive et il reste à grimper le bastion très 
vertical qui nous amènera au sommet de la via. Il est déjà temps de prendre le pique nique avant de 
finir par le passage de la dernière mais impressionnante passerelle à plus de 150 m au dessus de 
l'eau.
3 Crapahutiennes et 3 Crapahutiens participaient à la Via.

Lundi 25/05/2015

Toujours le beau temps et pour se remettre des efforts de la veille, nous allons faire la via qui 
domine Briançon « La Croix de Toulouse » . Les randonneurs montent directement à l'arrivée et 
nous observent dans nos changements de mousquetons. Nous prenons le pique nique avec vue sur 
les fortifications Vauban. Après le repas une petite équipe décide de continuer un peu au dessus + 
300 m et d'admirer la vallée qui mène en Italie.
4 Crapahutiennes et 3 Crapahutiens participaient à cette via.
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