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Dent de Fenestral (2579 m.)
Arête W
1. Introduction
Voie / itinéraire : Arête W
Difficulté globale (cotation CAS) : PD+
Difficulté de l’escalade : UIAA III
Commentaires généraux : La Dent de Fenestral est une cime élégante dominant le
vallon du même nom. Son ascension par l’arête W est grandiose et se déroule dans
de l’excellent rocher. Le sommet offrira à l’alpiniste une vue étendue sur le massif
des Dents du Midi, celui du Mont Combin et enfin celui du Mont Blanc.

2. Données topographiques et techniques
Carte nationale : Barberine (Echelle 1:25000 / feuille no 1324)
Altitude de départ : 1787 m.
Altitude du sommet : 2579 m.
Dénivelé : 792 m.
Durée (aller-retour) : 7 heures
Durée des difficultés : 2h30

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

Complet
Obligatoire

4. Accès au départ (route, parking, etc.)
Le parking se situe au dernier virage avant le barrage d’Emosson au lieu dit « le
Pas » (Panneau d’arrêt facultatif du car postal). Une dizaine de places disponibles.
Accès : Martigny > Col de la Forclaz > Finhaut > Route d’Emosson > Le Pas

5. Itinéraire de montée
Approche :
Depuis « Le Pas », suivre le chemin balisé « Fenestral » puis « Col de Fenestral ».
Avec ses 550 mètres de dénivelé, la montée au col est assez éprouvante…

Escalade :
Du col, gravir facilement la partie initiale de l’arête jusqu’à un grand gendarme visible
de loin. Le contourner à gauche (N) par des dalles puis récupérer l’arête.
Escalader un premier ressaut (dièdre facile) puis un second en restant bien sur le fil
de l’arête.
Descendre dans la brèche qui suit puis attaquer un escarpement pour le moins
aiguisé. Ce dernier peut être contourné par une cheminée dans le versant N.
Suivre l’arête aérienne jusqu’au sommet en traversant au passage 5-6 petits
gendarmes sans difficultés.

6. Itinéraire de descente
Du sommet, continuer l’arête sur une trentaine de mètres jusqu’à une brèche.
Désescalader le couloir « Beaumont » jusqu’au pied du versant N. De là, rejoindre le
Col de Fenestral par une vire et une combe évidente.
Remarque : Le couloir « Beaumont » peut également se descendre partiellement ou
dans sa totalité en rappel (sangle et maillon rapide en place à 2 mètres sous l’arête).

7. Refuges à proximité
Le village de Finhaut offre plusieurs possibilités d’hébergement.
Une auberge avec dortoirs et douches existe également au barrage
d’Emosson.

8. Illustration

L’arête W
Au 1er plan, le gendarme à contourner par la gauche
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