
  Couennes « trad » Verghellu 

 

Accès : se garer au parking du site école Verghellu (D223), longer le secteur en ascendance vers la droite 

jusqu’au dernières voies. Le sentier part à droite, juste avant l’énorme bloc adossé à la falaise. On aperçoit 

assez rapidement (20min depuis la voiture) l’arête Sud de la pointe 976 du « Cervellu ». Repérer alors les deux 

différents secteurs à l’aide des photos/topos et guetter la séparation des chemins d’accès. 

Secteur de droite 
Le secteur de droite est constitué d’un mur orangé caractéristique, bien visible lors de la montée. Pour y 
accéder, longer à main droite la paroi grise qui est séparé de la pointe 976m par un grand couloir. Redescendre 
légèrement par une vire en suivant les cairns jusqu'à être à l’aplomb du secteur.  
De là remonter un petit muret puis suivre la rampe jusqu’aux arbustes, escalader une dalle (III, 50m en tout). 
Relais à gauche. 
Pour ce secteur, où les voies les plus longues font 30m, il peut être intéressant d’y grimper avec une corde à 
simple de 60m et d’apporter en plus un brin de corde à double de 50m pour pouvoir redescendre jusqu’au sol 
en rappel. 

 
- 1. La rampe Niulinca, 5, 30m  

1 jeu > n°3 

- 2. Le dièdre, 6a, 30m 

1 jeu > n°4 doubler du n°0,5 au n°2 ; 2 pitons en place 

- 3. La rectiligne, 6a+, 30m 

2 jeux > n°2, et un n°3 

- 4. La traversée, 6b, 15m 

1 jeu > n°4, doubler n°0,75 à n°2 

- 5. La dalle déversante, 6a+, 15m ; plus engagée 

Une fois franchis la dalle jusqu’au petit toit revenir franchement à gauche par un système de rampe en 

direction du relais bien visible.  

1 jeu > n°4 ; 2 spits en place 

 

Depuis ce relais, il est conseillé de sortir au petit sommet par une longueur facile afin de profiter du joli 

panorama. Dans ce cas il est possible de redescendre à pied par le couloir qui sépare ce sommet de la pointe 

976. 

Quand le couloir se ferme par un verrou remonté de 2 ou 3 mètres en rive gauche pour descendre par un 

système de vire et de dièdre (pas de III, spits « ! » d’une voie non répertoriée).  

Secteur de gauche  

Il se situe sensiblement à l’aplomb de l’arête sud. 

 
- 6. Y de gauche, 5+, 15m 

1 jeu > n°2, doubler le n°2 

- 7. Y de droite, 6a, 15m 

1 jeu > n°2, doubler le n°2 

- 8. La petite anglaise, 6b+, 25m (protection plus délicate) 

1 jeu > n°2, doubler du n°0,4 au n°1 

- 9. Le toit de la honte, 6b, 20m 

2 jeux > n°2 et un n°3 

Le matériel cité ici est indicatif et généralement suffisant lorsque l’on évolue dans une cotation que l’on 

maîtrise, je reprends un adage classique : grimpez en toute liberté sous votre propre responsabilité. 



Secteur de droite 

 

 

 



Secteur de gauche 

 


