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Longue voie et bains thermaux près de Lavey-les-Bains
Si vous en avez assez de la neige et que vous
souhaitez échanger vos skis de randonnée
contre des chaussons d’escalade, vous trouverez une intéressante voie de plusieurs longueurs au Pilier de la Pissechèvre, entre Vevey
et Martigny, non lon de Lavey-les-Bains. Cette
localité abrite les bains thermaux les plus
chauds de Suisse. Vous pourrez y reposer vos
muscles et vous offrir un massage à l’espace
wellness après votre course d’escalade.
Vous atteindrez rapidement le départ des
voies (15 à 20 minutes), où vous pourrez
clipper le premier spit. La voie d’escalade est
très raide jusqu’au premier relais. Les voies
sont cependant parfaitement équipées et
l’on peut trouver de l’aide ici ou là si nécessaire (après tout, la saison vient de commen-
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cer et l’on est encore un peu rouillé après
les nombreuses randonnées à ski). Les deux
voies, parfois exposées, passent par le pilier
rocheux orienté au sud-ouest et s’étirent sur
huit longueurs à côté d’une cascade.
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Une fois au sommet du pilier, rangez vite
votre corde avant qu’un scarabée trop
curieux ne sorte ses pinces ...

La voie la plus facile, le Pilier de la Pissechèvre,
est généreusement cotée à 6b (5c+), ce qui
laisse un peu de marge aux grimpeurs.
Pour cette voie, la meilleure option est de
partir depuis le départ de droite (6a).
Un bon chemin avec un court passage encordé ramène en 30 minutes au point de départ,
où un banc invite les grimpeurs à la détente.
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir !
Daniel Silbernagel, bergpunkt

Dans la 7e longueur (6a+) de la voie Pilier de la Pissechèvre. Vue sur le Rhône et la forêt printanière verdoyante.

INFOS EN BREF

Pilier de la Pissechèvre
Point de départ / arrivée

Lavey-les-Bains, 417 m, (arrêt du car postal Lavey-les-Bains, Et. Thermal)

Accès / retour

Train direct jusqu’à Saint-Maurice (via Lausanne ou Martigny)
Car postal depuis la gare CFF de Saint-Maurice jusqu’à Lavey-les-Bains, Et. Thermal [horaire/prix : www.cff.ch].

Données de la course

Accès : 20 min, T3 (15 min depuis le parking près du pont de pierre au P. 442)
Voie : 8 longueurs, 2-4 h, exposition SW, point culminant à env. 720 m
Descente : 30 min pour revenir à l’attaque ou au pont de pierre au P. 442, T4

Accès

Depuis Lavey-les-Bains, suivre pendant 5 min la petite route au SE, passer par La Source jusqu’au petit
pont de pierre au P. 442 (le parking s’y trouve également). C’est là que se trouve le banc, la cascade derrière et le pilier rocheux au-dessus.
Emprunter alors le petit chemin au NNW jusqu’à une maison (le chemin est dessiné sur la CN jusqu’à cet
endroit). Monter par un sentier et suivre peu après le balisage/cairns vers la droite jusqu’au départ.

Voie

Place confortable au départ pour se préparer.
Vue d’ensemble : continuer sur le pilier en suivant les spits. Détails dans le topo.

Descente

Depuis la sortie, suivre les marquages en bleu sur le petit chemin vers la gauche (ouest, corde fixe) jusqu’à
ce qu’il débouche sur un meilleur chemin, plus grand, qui mène confortablement en quelques lacets à la
petite maison.
Depuis là, retour en 5 min au petit pont de pierre/banc. T4, 30 minutes.

Exigences / conditions

Voie de plusieurs longueurs conviviale et bien équipée (spits).
Voie 2/3 – Pilier de la Pissechèvre : 8 longueurs/6b (5c+ oblig.)
Voie 1 – Farinet : 8 longueurs/6b+ (5a+ oblig.)

Équipement / topo

Équipement pour les voies de plusieurs longueurs.
Topo Entremont Escalades, Oliver Roduit, édition 2011, ISBN 978-2-8399-0827-6

Astuces

Cours d’escalade (cours de base ou de spécialisation, p. ex. pour l’escalade de voies de plusieurs longueurs
ou l’escalade sans spits) :
http://www.bergpunkt.ch/klettern
Bains thermaux de Lavey-les-Bains : www.bains-lavey.ch
Von Lavey-les-Bains 5 Min. der kleinen Strasse entlang nach SE, vorbei an La Source, bis zur kleinen Stein-

Accès
Photo de gauche :
Le petit pont de pierre avec la
cascade et l’abrupt pilier de la
Pissechèvre qui se dresse sur la
gauche.
Photo de droite :
La partie supérieure du pilier,
où passent les longueurs 5 à
8. Sur le haut de la voie Pilier
de la Pissechèvre, le dévers est
judicieusement contourné par
un passage exposé à droite.
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Pilier de la Pissechèvre

© Couverture et topo annoté tiré de « Entremont Escalades ».
Photo : Dans la 5e longueur (1ère longueur de la section supérieure). Au loin dans la forêt on aperçoit la pointe qui marque la fin de la première section.
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