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BRIEY 

CRÊT-DU-MIDI 

VALLON DE RECHY 

Vercorin Tourisme est certifié "Valais excel-
lence" ; prestigieux label distinguant les 
entreprises valaisannes les plus citoyennes 
car soucieuses de leur rôle social et environ-
nemental. Par ce label nous affichons notre 
volonté d’améliorer constamment nos servi-
ces au travers d’une triple garantie pour nos 
hôtes : notre origine valaisanne, notre dou-
ble certification de qualité de l'entreprise 
(ISO 9001 pour la démarche qualité et 
14001 pour la protection de l'environne-
ment) et un engagement de notre entreprise 
dans une démarche citoyenne à l'égard du 
Valais et de ses habitants. 



 

 

 

Amis grimpeurs 
 

Ce topo fournit les informations nécessaires à la pratique de l’esca-
lade sur les falaises de Vercorin.  
 
Il reprend le contenu du topo édité en 1999 sous la forme d’une bro-
chure aujourd’hui épuisée.  
 
Les falaises de Vercorin sont situées à environ 1200 mètres d’altitude. 
Praticables durant la belle saison de mai à novembre, elles offrent un 
choix varié de plus de 60 voies réparties en 5 secteurs distincts. Les 
difficultés s’échelonnent du 3 au 8, la majorité des voies étant compri-
ses entre les degrés 5 et 6.  
 
Une corde de 50 mètres et une dizaine de dégaines suffisent à par-
courir l’ensemble des voies proposées. L’équipement a été posé par 
Serge Lambert, Stéphane et Cyrille Albasini, Philippe Julen. Il est fait 
de spits et de broches scellées et les relais sont munis de mousque-
tons afin de permettre les moulinettes. Stéphane Albasini nettoie et 
entretient régulièrement les voies pour le plus grand confort de cha-
cun.  
 
Le rocher calcaire d’apparence médiocre recèle de belles surprises et 
en surprendra plus d’un par la variété des lignes qu’on y trouve. De 
nombreuses voies valent le détour et méritent qu’on s’y attarde.  
 
Les cotations correspondent à celles en usage dans les pays franco-
phones. Elles tiennent compte de l’homogénéité, de la continuité et 
des passages les plus difficiles des longueurs.  
 
L’accès est aisé. Il ne demande pas plus d’une dizaine de minutes de 
marche depuis le centre du village.  
 
Vos remarques et vos critiques sont les bienvenues. Nous vous invi-
tons à nous faire part de vos suggestions à l’adresse e-mail suivante :  

 
info@montagne-evasion.ch  

 
Bonne grimpe à tous !  

 

 



 

 

 

Champs-Fleuris 
 

Accès : Ce secteur se situe du côté du village en-dessous de l’église 
sur le chemin du Tour du Mont. Cette fois, il faut commencer par la 
fin, donc dans l’autre sens !  
 
Présentation : Petite dalle d’initiation qui fera le bonheur des petits.  
 
Hauteur : De 10 à 15 mètres.  
 
Orientation : Plein sud. C’est un endroit chaud et ensoleillé où il fait 
bon grimper en dehors des périodes caniculaires. Idéal le matin ou le 
soir.  
 
Equipement : Stéphane Albasini. Trois voies sont équipées de bro-
ches scellées pour l’apprentissage de l’escalade en tête. Le sommet 
de la dalle est accessible à pied permettant ainsi de poser facilement 
sept moulinettes.  

 

 

Vercorin - Situation générale 

 

 

1. Télécabine du Crêt-du-Midi  
2. Ecole suisse de ski  
3. Café-restaurant Le Margueron 
4. Office du Tourisme  
5. Station d’essence  
6. Restaurant La Brentaz 
7. Banque 
8. Hôtel Victoria  
9. Restaurant La Bergère  
10. Boulangerie Balet                                                          

11. Ecole de parapente Twist'Air  
12. Magasins d’alimentation 
13. Boulangerie Bitz 
14. Kiosque 
15. Hostellerie d’Orzival 
16. Hôtel les Mayens 
17. Virage Sports 
18. Téléphérique Chalais-Vercorin 
19. Poste 
20. Buvette et camping du Lavioz 



 

 

 

Le Bouillet 
 

Accès : Depuis la place centrale, prendre le chemin du Tour du Mont 
(parcours Vita). Arrivés aux barrières métalliques, dévaler un sentier 
indiqué par une flèche bleue et qui aboutit à une intersection. De là, 
prendre à gauche. Le sentier conduit directement au pied de la fa-
laise.  
 
Le sentier de droite mène au sommet des secteurs Babibouchette, 
Alibaba, Soleil couchant et Santana.  
 
Présentation : La falaise du Bouillet offre une trentaine de voies dont 
les cotations s’étendent majoritairement entre le 5a et le 6b+. Le ro-
cher qui parait par endroits délité est en bon état général.  
 
L’exposition nord / nord-ouest du secteur permet de grimper au frais 
jusqu’à la mi-journée et de se dorer la pilule l’après-midi et le soir. En 
été, le soleil se couche tard.  
 
La vue sur la plaine du Rhône est imprenable.  
 
Hauteur : De 10 à 25 mètres.  
 
Orientation : Nord et nord-ouest.  
 
Equipement : Stéphane Albasini. Spits et broches scellées. Les mou-
linettes sont équipées de mousquetons de renvoi. A laisser sur place, 
merci !  

 

 



 

 

 

Les Nelwins 
 
 

1.  Les Ombres du geste *** 7a 8 m. 3 pts. 
 C’est parti pour une belle aventure dans  
 Cette petite voie d’échauffement ! 
 
 

2.  Les Nelwins **** 8c 22 m. 7 pts. 
 Un délire complet... 
 
 
 

3. Business artistique *** 7b+  20 m. 7 pts. 
 Ca commence bien et ça finit fort.  
 Sensations et esthétisme. 
 
 

4. Jah work *** 7c+ 8 m. 5 pts. 
  
 
 
 

5. Pan demonium 6a+ 8 m. 3 pts. 
  
 
 
 

6. Bravo girl 5c 8 m. 4 pts. 
  
 
 
 

7. Clac magic 6c+ 12 m. 4 pts. 
  
 
 
 

8. Lilou 7a 12 m. 4 pts. 
  
 
 
 

9. La latte du Juif  7b 25 m. 12 pts. 
                   

 

 

Classement des voies par niveaux 

 

 

 

Niveau 3   Niveau 6   

Babibouchette **  3c  Chibre **  6a  

  Pique **  6a  

Niveau 4   Le Coeur **  6a  

Bloc coincé  4a  Popeye **  6a  

Qui cherche trouve  4b  Soleil couchant **  6a  

Picsou *  4c  Le Jocker *  6a+  

   Il Pilastro **  6a+  

Niveau 5    Sion 2002 **  6a+  

Le Trèfle *  5a  Santana **  6a+  

Pif  5a  Pique double **  6b  

Le Rasoir  5a  L’As **  6b  

Caroline **  5b  Mamma mia **  6b  

La Dame *  5b  Superman ***  6b  

Le Roi *  5b  150ème avenir *  6b  

Rhino c’est rosse **  5b  Les Doigts dans le nez **  6b+  

Croco *  5b  L’Obernaise **  6b+  

Gripsou *  5c    

Au bord du vide *  5c  Niveau 7   

Alibaba **  5c  Cachou ***  7a+  



 

 

 Le Bouillet 
(secteur As) 

 

1.  Pique double ** 6b 20 m. 6 pts. 
 Traversée surplombante, pas de sortie  
 en Dulfer déséquilibrant… superbe ! 
 
 

2.  Chibre ** 6a 30 m. 11 pts. 
 La traversée du début vous mettra en  
 condition pour la fin verticale en grosses  
 prises. Préférable de faire un relais. 
 

3. Pique ** 6a 25 m. 8 pts. 
 Superbe pas de bloc au départ. La voie  
 continue sans l’utilisation du dièdre dans  
 une dalle fournie de belles réglettes…   
 

4. L’As ** 6c 25 m. 9 pts. 
 La voie du chef débute par un violent  
 pas de bloc et se poursuit dans une dalle  
 fournie de belles réglettes. 
 

5. Caroline ** 5b 25 m. 7 pts. 
 Grosse fissure au départ et suite dans  
 un très beau dièdre aérien. 
 
 

6. Le Joker * 6a+ 25 m. 8 pts. 
 Les premiers pas valent le coup ! 
 
 
 

7. Le Cœur ** 6a 25 m. 7 pts. 
 Au centre de cette merveilleuse dalle. 
 
 
 

8. La Dame * 5b 20 m. 8 pts. 
 De la dalle, encore et toujours... 
 
 
 

9. Le Trèfle * 5a 20 m. 7 pts. 
 Suivre la grosse fissure de gauche... 
 
 
 

10. Le Roi * 5b 20 m. 6 pts. 
 Un petit dévers qui en surprendra plus  

 d’un. Joli ! Attention, sortie délitée.  

 

Les Nelwins 
 

Accès : Identique aux Toits, mais ne pas descendre le sentier qui y 
mène.  
 
Continuer le chemin du Tour du Mont. A la première intersection, 
prendre la direction du Tour du Mont par les bas. Dévaler le chemin 
une centaine de mètres puis continuer à gauche dans la forêt. Des 
panneaux bleus balisent l’itinéraire. Au total, le trajet vous coûtera 10 
bonnes minutes de marche depuis le parking.  
 
Présentation : Réservée (pour le moment) aux bons grimpeurs, cette 
falaise offrira à ceux qui sauront l’apprivoiser de magnifiques murs 
verticaux et déversants ornés de réglettes, trous et inversées infâmes, 
sur un superbe calcaire bleu et ocre.  
 
Hauteur : De 8 à 25 mètres.  
 
Orientation : Nord-est… la falaise d’été par excellence. La forêt filtre 
les rayons trop puissants du soleil et conserve une légère humidité 
ambiante qui assure une certaine fraîcheur.  
 
Equipement : Cyrille Albasini et Philippe Julen. Broches scellées et 
relais équipés d’un mousqueton.  
  



 

 

 

 

 



 

 

 

Le Bouillet 
(secteur Babibouchette) 

 
 

1.  Mamma mia * 6b 18 m. 6 pts. 
 Magnifique fissure. Traversée  
 ascendante  à bras.  
 
 

2.  Bloc coincé  4a 15 m. 5 pts. 
 … si ca vous intéresse de rester coincé. 
 
 
 

3. Pif  5a 15 m. 3 pts. 
 Où il faut avoir du nez.   
  
 
 

4. Babibouchette ** 3c 15 m. 6 pts. 
 La voie d’initiation par excellence. 
 
 
 

5. Le Rasoir 5a 15 m. 6 pts. 
 Bien tranchant.  
  
 
 

6. Picsou * 4c 18 m. 7 pts. 
 Voie offrant 2 possibilités verticales 
  
 
 

7. Gripsou * 5c 18 m. 7 pts. 
 Un départ renversant. Variante directe 
 de Picsou se terminant par l’arête. 
 
 
                       
  

 

 

 

Les Toits 
 
 

1.  Chiquita * 5c 8 m. 3 pts. 
 Petite voie d’échauffement. Faites gaffe, 
 C’est pas simple ! 
 

2.  Towanda *** 8a 10 m. 4 pts. 
 Petit dévers explosif avec un blocage 
 Violentissime ! 
 

3. Casse-toit * 6b 12 m. 5 pts. 
 Variante directe de Tire-toit 
 
 

4. Tire-toit ** 6a+ 12 m. 5 pts. 
 Petite voie sympa dans une belle écaille. 
 
 

5. L’eusses-tu crux *** 6c 20 m. 7 pts. 
 Il faut manger des pâtes, petite continuité. 
 Attention, cette voie n’a subi aucune taille. 
 
 

6. Vol au dessus d’un nid 7a 25 m. 9 pts. 
 de coucou ***  
 De la résistance à outrance, du gaz plein 
 Les yeux, mais quelle satisfaction ! 
 
 

7. Laisse couler le temps *** 7b 20 m. 6 pts. 
 Effectivement… mais l’histoire ne  
 s’arrêtera pas là ! 
 
 

8. Wonderwall ** 6a+ 20 m. 7 pts. 
 Complet. La sortie vous permettra de  
 rejoindre l’Oasis.    



 

 

 

Les Toits 
 

Accès : Identique au Bouillet, mais ne pas emprunter le chemin qui 
descend au début des barrières. Longer celles-ci jusqu’à leur fin, puis 
emprunter un sentier marqué par une flèche bleue qui mène directe-
ment au pied des voies.  
 
Présentation : Les Toits offrent pour le moment un choix de voies 
réduit, mais ce secteur promet de grandes choses.  
 
L’ambiance est aérienne et la falaise est faite d’un calcaire piquant et 
assez spécial… on aime ou on aime pas !  
 
Hauteur : De 10 à 25 mètres.  
 
Orientation : Nord. Ambiance rafraîchissante le matin avant l’arrivée 
du soleil dans l’après-midi.  
 
Equipement : Stéphane et Cyrille Albasini. Spits, broches scellées et 
mousquetons de renvoi en place.  
 

Classement des voies par niveaux 

 

Niveau 5   Niveau 7   

Chiquita *  5c  Vol au-dessus d’un nid  
de coucou ***  

7a  

  Laisse couler  
le temps ***  

7b  

Niveau 6   Niveau 8   

Tire-toit **  6a+  Towanda ***  8a  

Wonderwall **  6a+    

Casse-toi *  6b    

L’eusses-tu crux ***  6c    

 

 



 

 

 

Le Bouillet 
(secteur Alibaba) 

 
 

1.  Au bord du vide * 5c 18 m. 5 pts. 
 Début dans Alibaba puis traverser à 
 droite et finir sur l’arête. 
 
 

2.  Alibaba ** 5c 18 m. 5 pts. 
 Le pas de bloc du départ reste un joli 
 challenge. 
 
 

3. Popeye ** 6a 18 m. 6 pts. 
 Voilà un dièdre bien pêchon. Utiliser les 
 2 premières plaquettes d’Alibaba puis 
 rejoindre le relais de Superman. 
 

4. Superman *** 6b 18 m. 6 pts. 
 Véritable chef-d’œuvre dans une  
 délicieuse fissure déversante et piquante.  
 Ne pas trop trainer. 
 

5. Il Pilastro 6a+ 20 m. 8 pts. 
 Belle ambiance aérienne. Attention,  
 la voie se termine dans le pilier.    
                       
  

 

 

Le Bouillet 
(secteur Santana) 

 
 

1.  Rhino c’est rosse ** 5b 20 m. 7 pts. 
 Très belle fissure aérienne et verticale.  
 Sortir la voie et faire un relais est  
 Préférable à une moulinette. 
 

2.  Croco * 5b 20 m. 6 pts. 
 N’hésitez pas, il faut ramoner ! 
 
 
 

3. Santana ** 6a+ 20 m. 8 pts. 
 Technique et ondulé. Pensez à ses  
 vibrations!    

 
 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

Le Bouillet 
(secteur Soleil couchant) 

 
 

1.  Soleil couchant ** 6a 15 m. 5 pts. 
 A faire le soir. Pas de traversée pas  
 évident ! 
 
 

2.  Sion 2002 ** 6a+ 15 m. 4 pts. 
 Un mouvement retors sur une super  
 dalle. 
 
 

3. Les doigts dans le nez ** 6a+ 15 m. 5 pts. 
 Comme vous pouvez l’imaginer, c’est  
 très à doigts. Un brin de continuité mais  
 tout en finesse. 
 

4. 150ème avenir * 6b 15 m. 5 pts. 
 Une voie en fanfare !!! 
 
 
 

5. Qui cherche trouve 4b 15 m. 6 pts. 
 Cherche encore … 
 
 
 

6. L’Obernaise ** 6b+ 20 m. 8 pts. 
 Surprenante. Les derniers mètres sont  
 magnifiques !!!! 
 
 

7. Cachou *** 7a+ 20 m. 7 pts. 
 Attendez d’avoir clippé le relais avant de  
 jubiler ! Technique et précision requises.  
  
                       
  

 

 


