
Nord-ouest, 2293 m, calcaire, 4 spits, 3a à 6c 

Pierredar 

Pierredar offre les plus belles voies abordables du topo Escalades, de Claude et Yves Remy, 
2019 ("Escalades, 6000 longueurs pour tous les niveaux, Vaud, Chablais, Bas-Valais, 
Sanetsch", C. et Y. Rémy, Edition 2019) 

Le rocher, superbe, solide et adhérent, est doté de nombreuses prises proposant une 
gestuelle très agréable même pour les personnes de petite taille car, ici, les pas 
morphologiques ou blocs sont rares. Les plus longues voies font 20 m, elles sont donc 
courtes mais surtout elles sont très bien équipées, voire suréquipées, afin de favoriser 
l'initiation en tête. Ces nouvelles lignes sont proches du refuge situé sur un vaste replat au 
coeur de l'amphithéâtre alpin du massif des Diablerets. Il vaut la peine d'y rester quelques 
jours pour apprécier ces lieux face à un vaste paysage aux couchers de soleil somptueux. 

Le Club de Pierredar, fondé en 1908, est propriétaire du refuge de Pierredar dont l'actuel 
date de 1994. Doté d'un confort étonnant, il est gardienné de mi-juin à mi-septembre par un 

club d'amis et d'amoureux des lieux. Contact : www.pierredar.ch 

Accès au refuge: au sud du village des Diablerets gagner le pont 1197 m, parc. Continuer 
par la route en rive droite de la Grande Eau jusqu'aux chalets de Creux de Champ, 1320 m. 
Désormais le sentier raide s'élève dans la forêt et l'alpage de Prapio, puis les vastes pentes 
de Pierres Noires et du Letchiau conduisent au refuge, 3h10. 

Historique : équipement, Boris Grobéty, Christine et Claude Remy, été 2018, avec le 
soutien du Club de Pierredar. Auparavant quelques passages avaient été faits. 

Pierredar est une zone de lapiaz, attention aux nombreux trous naturels. 

 

A. Secteur Cabane (flanc est) 

Juste derrière le refuge se trouve une modeste dalle. Raide et compacte à sa gauche tandis 
que sa droite, avec des bonnes prises, est plus aisée.  

Exceptionnellement les relais de ce secteur derrière le refuge sont avec deux mousquetons 
évitant de se décorder mais il faut toujours mettre la corde dans les deux mousquetons pour 
se faire mouliner. En cas de moulinettes successives sur les mousquetons des relais limiter 
leurs usures en utilisant deux de vos mousquetons à sécurité.  

1 6a+ Sous la douche  dalle raide et lisse 

2 6a Chemins de sagesse  dalle raide aux petites prises 

3 5c Mémoires de sabliers  dalle et bonnes prises 

4 4c Angus    dalle et fissure (clin d'oeil au musicien) 

5 3b Lutin du rock    avec de grosses prises 

 



B. Secteur Lapiaz (flanc nord-ouest)  

Il est divisé en trois sous-secteurs : Welcome gauche, Welcome droite et Masson.  

Accès : depuis le refuge, suivre la sente et les marques orange direction ouest, 10-12 min 
en légère descente. Welcome présente une longue dalle aux nombreuses cannelures avec 
un confortable replat à sa base.  

Welcome gauche 

Les voies 1 à 5 sont les moins représentatives des nouveautés, elles sont très courtes avec 
des crux à tendance bloc sur la section du mur 

1 5b+ Le réveil des pierres 

2 6b Les fuites aléatoires 

3 5c Torrents déments 

4 5c+ Orages méchants  (attention aux risque d'orages) 

5 5c Les limites des mythes 

6 à 9 sont sur une belle dalle aux nombreuses prises rugueuses 

6 3a Au coeur du mont 

7 3b Le meilleur 

8 3c Est à venir 

9 4a Ôh perles    crux au départ et au relais 

Welcome droite 

1 3c Oh my Gold   splendide dalle et cannelures  

2 4b Big four   idem (clin d'oeil au hard rock) 

3 4a Nom de Dior   idem 

Départ quasi commun pour 4 et 5 

4 3c Divines gardiennes   (elles le sont vraiment, merci à elles) 

5 4a Aux desserts maison  (si bons là-haut) 

6 5b Sainte Ormonanche  crux au départ 

7 5b+ Cher stress 

8 5c Notre histoire  

9 5a+ S'arrête là 

10 5b Cartier libre 



11 5c Louboutinor 

12 6a Le bureau des légendes (excellente série) 

13 5c Engrenages   (idem) 

13' 6a DD (Départ Direct) 

14 5b+ Ruée vers l'art 

15 5a Noces de rurps 

15' 6a DD (Départ Direct) 

16 5a Les traits passent 

Au nord des voies 17 à 21 se trouve un gros trou et une glaciaire. 

Pour 17 à 21, les difficultés sont sur la 1er partie raide puis la dalle est plus aisée. 

17 5a Torture légale 

18 5c L'escalador spirituel  crux au départ 

19 5c+ Loterie cosmique 

20 5c Bulles libertines 

20' ? Projet 

21 6a  Forminable   crux sur le mur 

22 5a Clash of the Titans  fissures 

 

C. Secteur Masson 

Il est situé 40 m à droite de Welcome, sa base est moins confortable et une fois encore 
attention aux trous de lapiaz. 

1 6a Cool Raoul   court mur raide  

2 6a+ Sieste coquine  idem 

3 à 7 présentent une dalle raide aux cannelures variées 

3 4c L'amphithéâtre du savoir 

4 6a Slipknot 

5 5c+ Haute densité 

6 5c+ Luxemburgerli   (ils sont si bons aussi) 

7 5b+ Kamisol de farce 



8 à 12 se déroulent sur une dalle peu inclinée aux nombreuses structures  

8 4b Lemmy veille sur nous la plus longue voie, 20 m, 12 dégaines  

9 4b La voix du Président  (merci à Paul-Henri et son équipe) 

10 4c Les I cones 

11 4c En fer et dame nation 

12 5a Reign in pain   (du brut de Slayer) 

 
13 à 18 présentent un court mur raide aux bonnes prises puis une dalle plus facile 

13 5b+ A l'âge de la bière 

14  5a L'homme vivait  mur aux belles prises plates  

15 5b+ Dans les tavernes 

16 5b+ Life is short 

17 5b Eat dessert 

18 5b Hell awaits 

 

D. Secteur Bobo (flanc ouest) 

Accès : depuis le refuge suivre d'abord l'approche des secteurs B et C et passer au-dessus 
d'eux par la vague sente (cairns) de l'itinéraire du Pas du Lustre du sommet des Diablerets, 
puis monter à gauche au pied de la falaise, 15 à 20 min. Il est possible de venir depuis 
l'extrémité ouest (droite) du secteur Masson, 10 à 12 min. 

Le rocher de cette paroi est peu encourageant mais une zone meilleure et plus massive, 
noirâtre et rectangulaire d'environ 20 m sous un grand toit, offre six voies soutenues.  

1 6a Pierre d'or  à droite d'une fissure-dièdre  

2  6b Pierre d'art   mur, conti sur réglettes 

3  6b+ Les faux cils  avec deux pas marqués 

4  6b+ Les diables raides  et un move délicat 

5 6b+ Back in Black  (AC/DC, évidemment) 

6 6c Bleau clé  soutenu avec crux à mi-course 

 


