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Steve Zufferey

Châtillon (2478 m.)
Arête N
1. Introduction
Voie / itinéraire : Arête N (intégrale)
Difficulté globale (cotation CAS) : F
Commentaires généraux : Le Châtillon, avec Le Tarent et La Pare, fait partie du
majestueux triptyque qui domine la région Les Mosses - l’Etivaz.
Au programme de cet itinéraire : quelques pas d’escalade, des passages aériens, de
belles crêtes escarpées et surtout un vue inouïe !

2. Données topographiques et techniques
Carte nationale : Les Mosses (Echelle 1:25000 / feuille no 1265)
Altitude de départ : 1646 m.
Altitude du sommet : 2478 m.
Dénivelé : 832 m.
Durée (aller-retour) : 5h00
Durée des difficultés : 3h00

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

Complet
Obligatoire

4. Accès au départ (route, parking, etc.)
Depuis Aigle : Aigle > col des Mosses > Praz Cornet
Depuis Bulle : Bulle > Praz Cornet
On accède à Praz Cornet par une petite route qui débute au point 1409 sur la route
cantonale, environ 1 km au N du Col des Mosses.

5. Itinéraire de montée
Depuis Pra Cornet, suivre le chemin carrossable indiqué « Lac Lioson ». Peu après
La Chaux Derrey, couper dans les pâturages en direction de la cote 1942.

Remonter la crête gazonnée puis l'impressionnante sentinelle herbeuse en prenant
garde à ne pas trop se déporter dans le versant E. Passé la sentinelle, l'arête vient
buter contre trois ressauts rocheux :
•
•

Le premier se contourne avec avantage par la droite (W)
Le second et le troisième s'escaladent facilement dans un rocher tout à fait
convenable. Au cas échéant, ils peuvent également être contournés par la
droite

L'arête redescend alors sur une centaine de mètres. Suivre son faîte en évitant
quelques gradins par la gauche. On aboutit au col 2300 (sans nom, ni cote sur CNS).
Depuis le col, continuer l'arête jusqu'au pied d'une aiguille élancée. Couper à l'E
dans des éboulis et rejoindre une petite combe. Remonter un couloir peu évasé bien
visible qui se dirige plein S. Le couloir sort à droite d'une épaule. Remonter sans
difficultés la partie finale de l'arête E jusqu'au sommet.

6. Itinéraire de descente
Redescendre par le même itinéraire jusqu'au col 2300.
Au col, descendre au NE des gazons inclinés puis un pierrier jusqu'au fond du vallon
de Lué Bo. Récupérer enfin au N la route d'alpage qui ramène à Pra Cornet.

7. Le topo en images

Arête N : 1ère partie

Arête N : 2ème partie

8. Photo
Le Châtillon depuis l’W

