Vallon du Soreiller et l'Aiguille Dibona
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Consultez ce circuit sur
votre ordinateur ou votre mobile
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Bel itinéraire dans le Vallon du Soreiller pour découv rir tout au f ond l'extraordinaire Aiguille
Dibona et son ref uge niché au pied. La terrasse du ref uge donne tous loisirs pour suiv re les
grimpeurs à la conquête de la paroi.
Le sentier classique de la Combe d'Amont débute à l'entrée du hameau des Etages. Après une
montée au milieu des rhododendrons, il rejoint la combe d'amont et trav erse son torrent v ia
une passerelle. C'est alors, que l'on découv re l'extraordinaire Aiguille Dibona (3130 m) qui se
dresse au centre, av ec le ref uge blotti au pied. Le f aux plat qui suit la sortie de la combe est
propice à la halte av ant de commencer les derniers lacets très raides qui mènent au ref uge et
à ses v olets rouges déjà en point de mire.
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Un itinéraire plus sauv age et plus dif f icile emprunte le sentier de la "Montagne d'en bas", qui
démarre env irons 500 m av ant le hameau des Etages, à quelques pas d'un petit pont, puis
trav erse peu après un grand éboulement. Il longe des grottes (barmes) et l'on découv re une
grosse dalle plate en équilibre, surprenant ! La première moitié de l'itinéraire se f ait en
zigzaguant dans des v ires rocheuses puis bif urque f ranchement à droite (v ers l'est) pour
rejoindre l'arête séparant les deux v allons. Au détour d'un lacet, se dressera alors l'Aiguille
Dibona, toujours aussi surprenante. On oblique alors v ers l'ouest pour s'enf oncer dans le
silencieux v allon d'en Bas au pied de l'imposante Aiguille du Plat de la Selle (3596 m). Retour
v ers l'est pour atteindre v ers 2800 m l'Arête du Soratay , av ant de poursuiv re pour découv rir
le ref uge. Attention, ce deuxième itinéraire aérien et dif f icile, est conseillé à la montée et par
temps sec.
Le ref uge est le départ de nombreuses v oies d'escalade. Spectacle assuré.
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Départ au hameau des Etages
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Se garer au parking à la sortie du hameau des Étages à deux kilomètres av ant la Bérarde. Descendre ensuite à pied sur la
route jusqu'à l'entrée du hameau.
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Refuge du Soreiller au pied de l'Aiguille Dibona
Après av oir enchainer les lacets av ec en point de mire l'incroy able Aiguille Dibona, v ous êtes maintenant à son pied sur la
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terrasse du ref uge.
Vue spectaculaire sur la f ace et sur les grimpeurs qui se lancent à sa conquête.
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La Dibona - 3130 m
La Dibona, f lèche de granit dressée dans le ciel pur de l'Oisans attire les alpinistes du monde entier. Cet élégant monolithe
py ramidal de 300m aux roches saines et agréables, of f re en ef f et une escalade v ariée et subtile.
L'ascension de ces dalles granitiques réalisable en 14 ou 15 longueurs f ait époque dans la v ie d'un alpiniste.
La f ace sud, la plus attractiv e et aussi la plus encombrée, est une escalade f ine. Pour atteindre le sommet, on chemine
par une combinaison de v oies : la v oie Madier f ace sud direct, la v oie Boell f ace sud normale, la v ariante Berthet et la
v ariante Stof er.
La v oie Madier, 50 ans d'âge et toujours dans le coup, a été partiellement rééquipée (relais sur spits, 2 points par
longueur). Le haut de la f issure Madier a été endommagé, le 5C est dev enu un 6A assez engagé. La pose d'un gros f riend
est nécessaire.
Descendre par la v oie d'Angelo Dibona, 2 ou 3 rappels.
1e ascension : Face sud par A. et J. Boell, A le Ray en 1935.
Topo - cartes : TOP 25 3436 ET Meije Pelv oux.
"Oisans nouv eau, Oisans sauv age" liv re ouest, Jean-Michel Cambon
Dif f iculté : D (v oie Berthet-Boell), TD (v oie Madier)
Durée : 6h
CULTURE : Angelo Dibona, Portrait
Angelo Dibona (1879-1956) est l'un des meilleurs guides de sa générations. Il a ouv ert des v oies majeures à la Meije et
dans les Dolomites. Ce grimpeur exceptionnel, précurseur de l'escalade moderne aime av ant tout les grandes f aces. Au
cours de ses grandes années entre 1908 et 1914 on le retrouv e partout du Dauphiné au Mont-Blanc. En 1913, le 27 juin,
dans des conditions hiv ernales, il grav it en toute candeur, en 3sup le Pain de Sucre du Soreiller, une aiguille jugée alors
inf ranchissable qui dev iendra après des années de polémiques la Dibona. Angelo Dibona s'of f rait àn 37 ans la v oie
normale... Le "Diable de Dolomites" repart v ers d'autres av entures alpines laissant son nom à cette aiguille emblématique
de l'Oisans.
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