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Steve Zufferey

Aiguille de Loriaz (2752 m.)
Arête Nord
1. Introduction
Voie / itinéraire : Arête N
Difficulté globale (cotation CAS) : F
Commentaires généraux : L’ascension de l’Aiguille de Loriaz se déroule dans le
sublime et sauvage décor du cirque d’Emosson. Le belvédère sommital, quant à lui,
fait partie des plus beaux qui soient sur le massif du Mont Blanc.
PS : l’Aiguille de Loriaz est un sommet entièrement français. Sur les cartes suisse,
Loriaz ne prend pas de « z » (= Loria).

2. Données topographiques et techniques
Carte nationale : Barberine (Echelle 1:25000 / feuille no 1324)
Altitude de départ : 1932 m.
Altitude du sommet : 2752 m.
Dénivelé : 820 m.
Durée (aller-retour) : 6h00
Durée des difficultés : 2 heures

3. Matériel requis
Equipement de progression sur rocher
Basique
Standard
Selon les acteurs
Recommandé

Complet
Obligatoire

4. Accès au départ (route, parking, etc.)
Martigny > Col de la Forclaz > Finhaut > Parking du barrage d’Emosson

5. Itinéraire de montée
Depuis le barrage d'Emosson, suivre la route qui mène au Vieux Emosson sur
environ 500m. La laisser et emprunter le sentier balisé qui mène au Col de la
Terrasse par les gorges de la Veudale.

Depuis le col, rejoindre au S la crête qui débouche sur une dépression (ligne
électrique EDF). Atteindre facilement au SE la Pointe de la Terrasse.
De là, prendre au S l'arête quelque peu escarpée et aérienne. Les trois premiers
gendarmes s'escaladent (UIAA : II - III) ou se contournent par la droite en
descendant raisonnablement dans le versant W.
Remonter ensuite l'intégralité de l'arête N de l'Aiguille de Loriaz en restant sur son fil.
Le ressaut final se franchit aisément par des bancs mi-rocheux, mi-herbeux.

6. Itinéraire de descente
La descente s’effectue par le même itinéraire.

7. Refuges à proximité
Auberge d’Emosson
Cabane du Vieux Emosson

8. Photo

Arête N et bastion sommital
(depuis la Pointe de la Terasse)

