
 



Vallée du Vénéon : PAROI ROUGE DE BELLIOU (1600 m) 
 
Un kilomètre après le Paravalanche, c’est la petite étrave rouge rencontrée, avec à droite la cascade du 
même nom. Une voie des frères Verney début 80 ; une de philippe Brass, à laquelle s’ajoutent quelques 
couennes courtes et dures par le même Philippe et Claude Vigier. Et des nouveautés, 15 ans plus tard, sur 
une paroi qui tranche résolument avec les granits de beaucoup d’escalades de la vallée : rocher vertical, 
souvent très prisu (une conséquence des fluides issus de la cascade) avec des fissures chamoniardes, ou 
d’autres assez torturées qui évoquent la Dibona toute proche ! 
Accès : petit parking au pont sur le torrent de Belliou, sous la cascade, puis 10 mn de marche d’approche ; 
ne pas tenter l’accès par les éboulis instables plus en aval, vous domineriez alors trop la route... 
 
1) PILIER DE LA CASCADE - André et Michel Verney, en 1980. 
TD+ ; 130 m ; 6/A2 max ; 5c obligé ; 2 h ; rééquipé en 1990 par Philippe Brass. 
Petite escalade intéressante et pas si facile que cela, sur un rocher extrêmement sculpté par les 
ruissellements en provenance de la cascade. 
 
4) STOFER-ISSIME - sept 2004. (J.M Cambon), ED- ; 110 m ; 6c+ max ; 6a/b obligé ; 3 h  
L1, départ par une petite couenne corsée du Père Vigier ; suivent 3 longueurs majeures : L2 assez 
compliquée ; L3 dans la superbe dalle ocre (prévoir 12/13 dégaines) ; L4 finale dans une plaque fissurée 
façon Cannelures Dibona, en plus raide… Un petit salut à ce bon grimpeur/alpiniste des années 30. 
 
8) HE CAILLES EN STOCK - nov 2004. (J.M Cambon), TD/TD+ ; 110 m ;  6b max ; 5c obligé ; 3 h ;  
On arrive enfin à du un peu plus commode… Une L1 soutenue, mais à l’équipement très rapproché ; L2 
avec un pas tout bête en fin de longueur ; L3 raide et athlétique ; L4 avec une belle fissure (renforcée avec 
du gros goujon…) ; L5 courte mais bonne fissure…. NB : un imposant paquet d’écailles attend le 
grimpeur imprudent dans la partie supérieure… 
 
 
 
 


