
Approche : Se garer au barrage d’Emosson, 
traverser le barrage et prendre le sentier 
vers le col de la Terrasse et les traces 
de dinosaures. Après s’être éloigné de la 
route, le sentier monte un peu, ensuite 
il y a un replat puis à nouveau une légère 
montée où l’on passe par endroits sur des 
dalles rocheuses, avant d’arriver à nouveau 
sur un grand plat. Au début de ce replat (le 
sentier descend même un peu), quitter le 
sentier vers la gauche et remonter un pierrier 
en ascendance vers la droite en direction 
d’un couloir rocheux. Aborder le couloir en 
traversée de gauche à droite au-dessus 
d’une barre rocheuse. Remonter le couloir 
sur quelques mètres puis traverser à droite 
dès que possible. Il est possible de s’assurer 
si le couloir est humide :  piton au début de la 
traversée (un peu haut) puis spit juste avant 
le fond du couloir, relais après avoir quitté le 
couloir vers la droite. Continuer à monter et 
traverser vers la droite jusqu’à pouvoir monter 
à peu près directement. Passer une petite 
barre de dalles raides dans une faiblesse. 
Gagner un pierrier que l’on remonte jusqu’à 
approcher de la paroi. Continuer à monter 
vers la droite jusqu’à être à la hauteur d’une 
grande vire herbeuse inclinée située à 
gauche. Gagner l’extrémité de cette vire.

spit
piton

Face nord des Perrons - «  Antipode»
Voie ouverte par Stefan Sporli et Gilles Brunot en octobre 2013 et finie le 15 juillet 2015
370 m - 5b+ obligatoire

Voie de terrain d’aventure 
nécessitant une bonne 
habitude de la pose de 
coinceurs et un minimum 
de sens de l’itinéraire. Très 
bien pour les jours de forte 
chaleur. A faire par terrain 
sec et pas trop tôt en saison 
à cause de l’accès (risque 
de névés et/ou couloir 
humide). Rocher un peu 
lichéneux.

Matériel  : Les relais sont 
équipés en spits et goujons 
inox. La voie comporte en 
plus des relais 8 spits inox, 
dont 5 ont été placés après 
l’ouverture. Prévoir un bon 
jeu de câblés et un bon 
jeu de friends, en tailles 
Camalots : un jeu de C3 
et un jeu de C4 jusqu’au 
3 (bleu) + n°4 pour L2 
uniquement. Il est conseillé 
de doubler tout ou partie du 
jeu de friends.

Descente : En rappel dans la voie (L2+L3 en un seul grand rappel de 50 m).

premier ressaut

deuxième ressaut



L1 5b/5c (environ 35 m, 1 spit) câblés + friends jusqu’au C4 jaune (surtout C3 et petit C4)
La voie débute sur un petit pilier peu raide et très facile, qui vient butter sur un ressaut plus raide, 
au début duquel se situe un spit (à environ 15 m du départ et un peu à gauche). Remonter le 
mur au-dessus en utilisant à la fin des systèmes de petites fissures. Relais sur une vire.

L2 5c/6a (environ 35 m, 2 spits) câblés + friends jusqu’au C4 n°4, éventuellement le bleu 
en double
Du relais, traverser 1 m à droite puis remonter une fissure, athlétique au départ puis moins 
raide, poursuivre par une grosse écaille déversante et se rétablir à droite. Se protéger avec de 
petits coinceurs, monter un peu puis revenir à gauche vers un spit. Continuer vers la gauche en 
ascendance (2ième spit puis relais).

L3 5c (environ 30 m, 1 spit)
Remonter la fissure en oblique à droite située juste au-dessus du relais jusqu’à atteindre une 
zone peu raide. Traverser vers la gauche en bas de deux dièdres, passer un petit bombé vers la 
gauche (spit) puis continuer dans une dalle prisue en ascendance à gauche puis vers le relais.

L4 5a (environ 40 m, 1 spit)
Monter au-dessus du relais jusqu’à un ressaut déversant que l’on contourne par la gauche. 
Revenir à droite vers un gros «bec» et passer un tout petit mur (spit) puis des dalles couchées 
faciles et enfin un zone herbeuse.

L5 herbe (environ 40 m)
Monter en tirant un peu à gauche dans de faciles pentes herbeuses.

L6 4b (environ 40 m)
Remonter un pilier au-dessus du relais en tirant un peu à droite à la fin pour atteindre le relais, 
situé un peu en contrebas et à droite du haut du pilier.

L7 herbe (environ 40 m)
Après quelques rochers, on remonte encore une pente herbeuse facile et tirant un peu à gauche. 
Relais au pied du deuxième ressaut et en contrebas d’une grand fissure.

L8 5c/5c+ (environ 35 m, 1 spit) câblés + friends jusqu’au C4 bleu
Partir du relais sur la gauche puis revenir immédiatement à droite chercher la grande fissure. 
Le début est assez raide (1 spit) puis plus facile et à nouveau plus difficile. On s’échappe de la 
fissure sur la droite quand la difficulté augmente, au niveau d’une écaille inversée. On rejoint 
quelques mètres plus haut un dièdre qui prolonge la fissure e qui amène au relais.

L9 5c ? (environ 45 m, 1 spit)
Du relais traverser 2 m à droite puis monter vers la fissure évidente droit au-dessus, que l’on 
remonte (un spit dans le bas). La deuxième moitié de la longueur est facile et remonte un 
couloir/dièdre.

L10 5c (environ 45 m, 1 spit)
Poursuivre le couloir/dièdre sur son bord gauche jusqu’à une vire. Poursuivre une zone plus 
difficile et pas évidente à protéger en ascendance à droite (1 spit) jusqu’à une deuxième vire au 
pied d’un dièdre fermée par un petit toit. Ne pas le remonter mais choisir une fissure verticale un 
peu à droite, qui mène au sommet.
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