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2 Les Formes du Chaos - 300 m - II/3+ à 4+ 2000

Voilà ce qui est sans nul doute un des plus beaux "grade 4" des Alpes. Par son ampleur - 
300 mètres, sept longueurs - par la variété et la beauté de ses passages, par sa facilité 
d’approche et sa régularité, les Formes n’ont usurpé ni leur réputation, ni leur intense 
fréquentation ! S’en doutaient-ils à l’ouverture, Hugues et Nathalie qu’ils étaient en train 
d’ouvrir une de ces indémodables classiques ? «Et bien pas vraiment !» raconte Hugues 
Jaillet, guide toujours très actif en glace et notamment à Ceillac. «Je me souviens qu’en 
cet hiver 80, précoce et sec, les conditions n’étaient pas top. Il y avait peu de glace et 
ça avait été assez "sportif" dès l’attaque où une grosse plaque avait bougé de quelques 
centimètres. Au second ressaut, à la sortie de la grotte j’avais été contraint de passer 
par la gauche, par un passage raide et délicat, qui m’a demandé un gros nettoyage, je 
me souviens que Nathalie avait mis son sac sur la tête pour se protéger. On ne portait pas 
de casque, on mettait peu de broches, c’était assez engagé. Mais si j’avais su le destin de 
cette cascade, j’aurais posé un brevet d’exploitation... Aujourd’hui je serais riche ! (rires)».

Conditions. Attention gros débit ! La cascade de la 
Pisse gèle par accumulation d’éclaboussures sur les 
côtés. Pour que la cascade mérite son baptême d’hiver 
et prennent ces fameuses "Formes du Chaos" qui ont 
subjugué les ouvreurs, il faut une bonne période de 
grands froids au terme de laquelle les bords de glace 
se referment en une vaste cloche qui ne s’épaissit 
que progressivement. En cours d’ascension, on croise 
de nombreux témoignages de l’eau qui reste active et 
continue à couler sous la cascade. Lors du redoux, il faut 
imaginer que l’eau de fonte donne à ce réseau resté 
actif une force colossale qui, additionnée à la frappe 
des piolets, peut déstabiliser d’entiers pans de glace.

Outre les formes sculpturales proprement extraterrestres 
qu’y prend la glace, voici la couverture du bouquin de Colin 
Rapp qui a inspiré Hugues Jaillet. Une histoire militaire de 
guerre inter-galactique où un commando héroïque réussi à 
braver tous les dangers et triompher des méchants !
De la bonne SF bien écrite et bien classique de 1977...
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Plusieurs attaques sont possibles 
dans le grand mur large de L1. 
Les plus faciles sont à droite et 
à gauche, la cloche centrale est 
parfois fine, c’est là aussi qu’elle 
est le plus fragile et qu’elle casse 
en premier.

Tout au long de la cascade, on 
trouve de nombreux relais équipés 
sur les deux rives, dans un état plus 
ou moins fiable. Soyez autonomes, 
faites vos relais sur broches !

Deux sorties sont possibles. La 
classique (et la plus belle) à gauche 
remonte une vasque et une fine 
goulotte. Inoubliable. Si c’est trop 
occupé ou mal formé, sortie possible 
mais plus standard par la droite.

Le Sombre Héros !

orientation : Nord-Est
Exposition avalanche : faible
En condition : chaque hiver 
après une grosse période de froid
Attention au redoux encore plus 
traître sur les gros débits
Fin : par dislocation typique

Première : Hugues Jaillet & Nathalie Faysse, 1979
Fréquentation : très (parfois trop) élevée
En février, prenez votre ticket !
Approche : 80 m - 10 à 15 min
Difficulté : difficile en début de saison quand elle est 
fine et raide, elle s’assagit avec l’épaisseur de glace et 
les innombrables passages, on peut alors s’en sortir à 3+

APProChE. De P3. Traverser le torrent du Mélezet par le pont, en suivre la rive par le bord 
de la piste de fond ou mieux par le sentier spécialement aménagé pour les glaciairistes et 
les raquettistes. Au niveau d’un ru, remonter dans les mélèzes puis le cône jusqu’au pied 
de la cascade, 10 à 15 min.
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Les Formes ... ... du Chaos !

Selon les années et les conditions, 
on passe rarement pile au 
même endroit. Les pas les plus 
commodes sont littéralement 
taillés par le passage

Avec le redoux, la cloche de L2 a 
cassé et dévoile le flot du bouillon 
sous la glace

Vue depuis les branches de la sortie de 
droite, la sortie de gauche traverse une 
goulotte et une petite grotte enchantée

Au départ de la grotte de L3, 
un mur sculpté à se prendre 
les pieds dans le tapis

Deux glaciairistes victimes du 
Chaos tentent vainement de 

sourire pour la photo souvenir
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3 Le Sombre Héros - 80 m - I/4+ à 5 1900

Le Sombre Héros... La deuxième cascade du secteur est une autre grande grande classique. 
À dix minutes de la bagnole, avec la belle conque où tout le monde est au spectacle, c’est 
vraiment LE «cigare-couenne» par excellence. Situé à deux pas des Formes, la foule peut 
y être considérable. Et là encore, le nom n’est pas là par hasard... «Pour la première, 
c’était très particulier, commente l’ouvreur. Pas du tout ce tube large habituel avec son 
socle épais et haut qui en raccourcis d’autant la partie verticale. Cette année là, le socle 
était très court et donc le cigare très long et très fin, pas plus d’1,5 m de diamètre. Ça 
nous a fait penser à un stylo bille ! Marco Troussier s’est lancé en premier, mais a préféré 
descendre à mi-hauteur. Comme je m’étais fait larguer peu avant et que j’avais de ce fait 
des tendances un peu suicidaires, je suis monté plus haut. Si haut que je ne pouvais plus 
descendre et que j’ai été contraint de sortir. C’est clair que j’ai eu l’impression d’avoir 
fait un truc dur. Je suis sorti lessivé, bien autant que pour mes premiers 7a de l’époque. 
C’est donc Marco, qui a trouvé le nom : j’étais un héros, certes, mais un bien "sombre" 
héros...» Ces Sombres Héros seront immortalisés l’année suivante par Jean-Paul Janssen. 
Pour son docu «Overice», il y filme la répétition de Pschitt et Stéphane Troussier. À revoir !

Conditions Et diFFiCulté. Le Sombrero étant souvent 
l’objectif d’un "premier grade 5", précisons quelques petites 
choses aux impétrants. Les "bonnes" années, le socle est 
tellement gros que la partie strictement verticale en est 
assez réduite. On est déjà limite pour l’homologation à "5". 
Après des dizaines de passages, les marches et les trous de 
broches composent un véritable gruyère. Tant est si bien 
qu’on peut finir par le gravir sans piolets, "à mains nues" (enfin 
gardez quand même les gants). Difficile dès lors de prétendre 
s’adjuger un authentique grade 5. Pour se faire, présentez-
vous plutôt en début de saison (pas trop tôt quand même) et 
tapez-vous une des premières ascensions ou empruntez une 
ligne latérale, plus raide, avec moins de socle et de passage...
Sombre Eros ? Perrier, qui n’a jamais communiqué sur l’univers de la glace 
et du froid a, en revanche, fait une campagne remarquée sur le thème 
des grandes chaleurs. À part le surnom de Pschitt, tout ça n’a rien à voir 
avec le schmilbulle, c’est juste pour la culture des formes sculpturales.

L1. 10 m, 2+

Moi la cascade 

ça me fait froid 

dans le dosbrrrr

orientation : nord-Nord-Est
Exposition avalanche : faible
En condition : chaque hiver 
après une grosse période de froid
Approche : 10 à 15 min
Fin : par effondrement

Première : Jacques Pschitt Perrier & Marco Troussier, 1979
Fréquentation : très élevée. Les dry latéraux et la 
configuration des lieux invitent à placer des moulinettes. 
Donner la priorité et libérer la cascade à celui qui veut 
grimper en tête semble de bon sens.
Difficulté : 5 en début de saison puis 4+

APProChE. De P3. Traverser le torrent du Mélezet par le pont, en suivre la rive par le bord 
de la piste de fond ou mieux par le sentier spécialement aménagé pour les glaciairistes et 
les raquettistes. Au niveau de la cascade, remonter à vue dans le cône jusqu’à la cascade.
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L2. 20 m, 5

L3. 20 m, 3+
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MixtE. Maître Moulinos sur son perfos perché équipa en 2003 quelques 
lignes de dry en bordure du cigare. Avec plus de 10 hivers, les spits 
sont douteux et les ancrages pas très francs. Tel maître Renard, vous 
ne vous jetterez pas aveuglément sur ce bon fromage... 

Le H
éros Tique M

6+
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19003 Le Sombre Héros

«À la sortie du cigare, la force du 
super sombre héros se démultiplie, 
son bras devient double et son 
piolet file à la vitesse de la 
lumière.»   Ben voyons...

 La ligne la plus facile est souvent 
située dans le dièdre central 
formé par les deux parties les plus 
actives de la chute d’eau. Flo a 
décidé de monter direct sur fil, 
plus raide et arrosé à flots...

À la jonction rocher-
glace juste sous le relais 
facultatif de Sodom’ice

Tentative de décapitation 
du photographe...


