
Sommet : Ste Marie 

Date et auteur de la course : Voie : Couloir TITOU 

14/01/2012 Philippe Strebler et Vincent Bienfait Région : Alpes du Sud 

Accès routier : Vallée: Roya 

Depuis Nice, ==> Vintimille ==> remonter la  

la vallée de la Roya jusqu'à Saint Dalmas de 

Tende, à gauche direction Castérino où l'on se 
gare. Suivant l'état de la route possibilité 

d'aller jusqu'au 4 chemins (parking 1715m) 

Carte: Top 25 3841OT 

Altitude : 2740m 

Difficulté : TD- 

 

Approche: 

 

Suivre le fond de vallée en direction du refuge de la Valmasque , arrivez vers la 

"cabane de Julie" (2027 m) -  Laisser le verrou qui monte à droite vers le refuge de 
la Valmasque et se diriger au contraire vers la gauche -  Le couloir objectif du jour 

attaque au point le plus haut de la base. (Compter 2h30 pour arriver là. 
 

Attaque et itinéraire : 

 

L1 : Remonter la goulotte de gauche en franchissant 2 ressauts raides. Protection 
délicate. R1 (piton cornière + cablé) sous la grosse niche à 60m de l'attaque. 

L2 : quitter R1 par un traversée mixte et raide à droite pour prendre pied sur un petit 

replat, tirer à gauche vers les rochers. Pente à 55° R2 sur béquet + friend BD 0.5, 45m 

de là prendre pied dans le grand couloir, protections possibles le long des rives de loin 
en loin, ensemble de 45° avec quelques cours ressauts à 55/60°Dans l'axe du couloir, 

après 150m, contourner un gros bloc par la gauche, petit passage type goulotte sur 

quelques mètres. 

R3 60m au dessus du gros bloc, sur la gauche (1petit cablé + totem cam jaune), au 
pied d'une rampe en forme de banane vers la gauche, sur la droite du couloir. 

Remonter cette banane 60° et prendre pied sur une vague croupe neigeuse que l'on suit 

jusqu'à l'arête 100m. Sortie 30m à gauche du sommet. 

Compter 4 bonnes heures 

 

Descente :  

Rejoindre la sortie du couloir Nord ouest puis plonger plein sud pour passer au-dessus 

du gias des pasteurs. De là plonger toujours plein sud pour regagner la piste au niveau 

de la barrière du parc. Puis soit redescendre directement sur Castérino soit regagner les 

4chemins en haut de Castérino.  Dans les deux cas compter 2h. 

Hauteur de la voie : 400m Matériel à emporter: 

Niveau minimum : 80° M4 Petit jeu de cablés, 6 friends petit et moyen jusqu'au 1BD, 6 
dégaines, 2 piolets, 2 brins de 50m, sangles, ¾ pitons dont 
une cornière et un universel épais Longueur de corde: 60m 

Exposition : NO Qualité du terrain : 

Logement  / refuge : 
Refuge de 
Valmasque 

Pas toujours évident à protéger, les emplacements ne sont 
pas légion dans L1 et L2. Très bonnes conditions de neige ce 
jour Equipement en place: néant 

ni l'auteur ni Denali-SUD ne sauraient être tenus responsables en cas de mauvaise  utilisation d'informations  
contenue sur ce site. 



Commentaires : 

Encore une fois étrange qu'il n'y ait pas de trace de cette ligne 

tellement elle est évidente d'en face. On propose ce nom en 

hommage à mon oncle décédé au Viso il y a une dizaine d'année. 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


