
Pringy, le 26 sept.-17 

SORTIE GHML, GRIMPE, BIVOUAC, FONDUE ET CRUMBLE A LA MARCHANDE, 26 ET 27 AOUT 2017 

LES MEMBRES PRESENTS ETAIENT 

Tania Bolognini 

Yvan Duvaud 

Jean-Michel Pauchard (Jmi) 

Claude Remy 

Et une personne extérieure au groupe, équipeur  super-motivé et très actif: Boris Grobéty dit Bobo. 

 

(POUR LE TEXTE, JE ME SUIS PERMIS D’EMPRUNTER DES INFORMATIONS ET DES EXPRESSIONS AU 

TOPO DES LIEUX DE CLAUDE). 

JE SUIS DEVENU UN FAN DE LA MARCHANDE, pourtant réputée pour son austérité ainsi que sa 

longue et pénible marche d'approche. Elle l'est surtout lorsque l'on y monte avec le matos pour 

grimper deux jours de suite nécessitant : l'équipement de bivouac (version confortable), la flotte et 

suffisamment de fromage pour cinq gros mangeurs, du pain, un vrai caquelon à fondue et de 

terminer le repas avec LE fameux Crumble à Claude. 

Finalement il y a de nombreuses raisons d'adorer ces lieux situés à droite du Dar, au-dessus du col du 

Pillon et des Diablerets. En effet La Marchande offre de nombreuses couennes et des voies -jusqu'à 

six longueurs- équipées nickel sur un calcaire solide, très adhérent et d'une étonnante diversité, 

fissures, dièdres, cannelures, trous et autres déformations vont de la dalle sympa aux longs dévers 

avec ça et là quelques vires et gradins. La quinzaine de longueurs en fissures sont même étonnantes 

pour du calcaire. Après une dizaine de jours passés là-haut depuis 2014, j'ai l'impression qu'il y a, à 

chaque fois, toujours plus de nouveautés à découvrir et que mon plaisir d'y retourner ne fait que 

grandir. 

Mais pour apprécier ce nouveau site qui est majeur il faut y aller lors de chaudes journées et lorsque 

le rocher est sec. 

 

QUELQUES PRECISIONS ENCORE :  

LA PAROI NORD, haute de 100 mètres offre une surprenante escalade sur un terrain raide ou 

surplombant, voire même impressionnant. A sa base on y trouve de nombreuses couennes des plus 

sympas, dont certaines de 35 m et 15 dégaines, voire jusqu'à 50 m et 20 dégaines ainsi que cinq 

itinéraires qui gagnent le sommet, passant de l'abordable « Montée des crumblesss » en 6a+ à la rude 

voie « Ange ou Démon » en 7b+. 
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Nulle raison de pas niquer, 6a+ 

LA FACETTE OUEST, haute jusqu'à 150 mètres, présente des voies homogènes sur des dalles raides à 

l'escalade souvent technique sur petites prises, citons « Miss Cow drague » et « NCIS » en 6c, Le 

« Marchand de tapis volants » en 6b, « Le diable en Prada » en 6a, pour l'instant la plus longue voie 

facile de La Marchande.  

 

LE PIC WERRO, sommet-aiguille de 80 m verticaux, est équipé de quelques voies dont une petite 

classique locale. 

LE MUR D'ARGENT et son flanc gris, raide et compact offre un calcaire exceptionnel avec des zones 

qui font penser à un mur en béton. Il s'y trouve des itinéraires exceptionnels, parmi les abordables, 

quelques courtes couennes en 5c et 6a et une voie de cinq longueurs homogènes en 6a+, « Tintébin 

express ». 
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Games of drôles 

 

 

Games of drôles 

 

Du coup, il y en a pour tous les goûts et pour tout le monde... ou presque ! Un régal de calcaire gris et 

frais qui fait grand bien aux doigts, avec vue plongeante sur le village Les Diablerets et la vallée des 

Ormonts.  
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Dès que la météo est à nouveau propice, j’y retourne, c’est sûr! 

CONTACT POUR PLUS D'INFOS : CLAUDE.  

 

 

Le secrétaire du Groupe de Haute Montagne de Lausanne,  

 

 

Jmi 

 


