
 

L1 : Pilier vertical en excellent rocher, très adhérent. 5c. 
L2 : Continuer à monter sur 10 m pour venir buter sur une dalle. Traverser à gauche sur un éperon. Gravir la dalle sur 
son bord gauche. Relais à la sortie à droite sur la vire. 4a/5c/4b. 
L3 : Traverser 3 m à droite et surmonter des petits ressauts rocheux entrecoupés de vires. Longueur mixte. 4b. 
L4 : Gravir l'éperon sur son flanc gauche puis sur le fil. Belle escalade sur petites prises. 5a. 
L5 : Longueur-clé magnifique, débutant par un dièdre profond sur 10 m, puis une traversée plein vide à gauche pour 
gagner un second dièdre vertical. Le gravir jusqu'à un surplomb, puis sortir sur la face gauche pour gagner une vire-
relais. 5c. 
L6 : Gravir la dalle verticale suivante (6a ou 5c avec 1 point d'aide), puis légèrement à gauche gagner le relais par des 
murs mixtes protégés. 4b. 
L7 : Droit au-dessus, un petit dièdre donne accès à une dalle inclinée (5c). Tirer à gauche pour prendre un râteau de 
chèvre. Le surmonter en tirant à gauche à sa sortie. Gravir le mur vertical qui donne accès à une vire ascendante. (6a 
ou 5c avec 1 point d'aide). Relais. 
L8 : Courte longueur de sortie, surmontant des petits murs verticaux successifs coupés de vires (4b). Relais sur l'arête 
sommitale à gauche. 

Mont Brion / Dian de Ouatapan 
TD / 6a / 5c obligatoire (300 m) 

Accès : Depuis le parking du Prétairié, suivre la piste qui mène au chalet d’alpage des Serranants. De là on repère 
facilement la face est du Mont Brion. Sous la face, repérer deux ou trois blocs « immeubles » puis, au-dessus, le pilier 
de départ de la voie. Il se trouve à l’aplomb d’un immense surplomb perché à mi-paroi (1h15). 

Descente : A la sortie de la voie, gagner le cairn sommital à droite (30 m). Continuer votre traversée d’arête effilée sur 
50 m. Au moment où elle se transforme en croupe herbeuse, repérer un sapin isolé en contre-bas sur la pente de 
gauche (relais). Du sapin descendre encore 10 m, puis traverser à la hauteur d’un deuxième sapin. Continuer votre 
traversée à l’horizontale sous un gendarme rocheux, regagner l’arête herbeuse puis descendre de 10 m à un groupe 
de sapins (relais). De là descendre tout droit la pente d’herbe pour gagner l’arête herbeuse et boisée qui conduit au 
col de Damoz-les-Moulins (1837 m). Sentier versant est jusqu'au parking (1h15). 

Matériel technique 
Corde : 2 x 40 m 

Dégaines : 10 
Sangles : 4 

Descente : en rappel 
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