
Gorges du Pichoux, partie amont 
 
 CN 1 : 25000 n° 1105 « Bellelay », coordonnées (584.100 / 237.320) pour le 
départ de l’intégrale du Pichoux. 
 
 Accès : se garer au sud d’Undervelier, au point 558 dit « Blanches 
fontaines ». De là, suivre le chemin au bord de la rivière en direction sud en passant 
près d’un barrage. On arrive en 15 minutes au pied des cascades inférieures. Si 
elles ne sont pas en conditions, on peut aller directement à l’étage du haut en 
contournant la première barre par le sud environ 200m plus loin. De là, à vue dans 
des talus raides. Pour le retour, on peut soit tirer des rappels aux arbres ou sortir sur 
le plateau. En direction du nord on rejoint Undervelier, et au sud, on trouve 
l’auberge de la Grande Côte ; de là un sentier raide descend vers le haut des Gorges 
du Pichoux ; puis en suivant la route, on retrouve le parc des « Blanches 
fontaines », compter 45 minutes de descente.  
 
 
 Ressaut inférieur : bien visible de la route des Gorges, juste au-dessus du 
sentier qui longe la Sorne. Rarement praticable, plutôt par des périodes très froides.  
 
 Il faut vraiment, vraiment veiller aux chutes de glaçons, en particulier dans la 
partie gauche, au dessus de 2 jolis ressauts d’initiation (dommage). Il y a plein de 
possibilités, de difficulté 3 à 6 environ sur de magnifiques cigares, il pourrait aussi 
y avoir quelques idées de dry tooling dans des toits acrobatiques. 
 
 Pour démarrer l’intégrale du Pichoux, on commence tout à droite (I/4+ à 5) 
 

 
 
 



  
Deuxième étage : 
 

 
 
La fine couche de glace de la vie moderne (II/M5), 2 longueurs, 3 spits en place 
dans la première, et le relais final dans la seconde, qui est bien plus facile. Selon 
conditions, elle peut être tout en glace, prévoir des camalots de taille moyenne et 
des vis courtes + 1 sangle pour le relais autour d’un arbre. Du haut de la seconde, 
on peut filer à gauche pour monter dans la forêt jusqu’au plateau, ou redescendre 
20m en rappels et suivre la vire au sud vers les voies du 3e étage. 
 
Cette voie, qui porte le nom d’un morceau de Pink Floyd est absolument superbe. 
Elle se trouve tout à gauche sur l’image ci-dessous. Les spits ont été placés par 
Nicolas Zambetti (N.Z) et Raphaël Gassmann le 29.12.2010 . 
 



 
 

  
 
 
Troisième étage : 
 
On l’atteint par la première longueur de la voie précédente ou par la vire à droite. 
 
Evade-toi de l’autre côté est encore un projet dans la grotte là où les glaçons 
pendent. Photo ci-dessus. 
 
Etrange journée (II/M6-) est une longueur de 30 mètres soutenue avec un départ 
bloc et mixte. Utilisé : 1 piton et 1 birdbeak (1 piton a été ajouté un peu plus haut 
en descendant) et des vis plutôt courtes. Relais sur spits en place.  
N.Z et Greg Roeder, 11.02.2012, une splendide longueur dédiée à un morceau des 
Doors. Photo ci-dessus, tout à droite. 
 



Les passagers de la tourmente (II/M4+), 2 longueurs sans aucun matériel en place. 
La première est mixte dans un dièdre (utilisé camalots jaune et bleu et vis courtes), 
la seconde est en pure glace. 
N. Z. et Fabrice Willemin 8.02.2012, une belle voie abordable et conseillée qu’on 
peut combiner avec la sortie des escaliers… L’inspiration vient toujours les Doors. 
On aime la tourmente lorsqu’elle donne des bijoux pareils. Photo ci-dessous, à 
gauche. 
 
Des escaliers pour le paradis (II/ M5+ ou 6), photo ci-dessous à droite, Prévoir des 
vis, courtes pour le bas, longues pour la sortie, 4 longueurs : 
L1 : démarrer un petit mur raide en glace mince, un spit très à droite pour protéger 
le rétablo, relais sur la gauche. 
L2 : cheminée terreuse très pittoresque… 2 spits, relais juste après. 
L3 : 1 ressaut raide (spit à droite) puis plus facile jusqu’au relais dans une grotte. 
L4 : le must, démarrer le plus directement possible jusqu’au pied du mur final. Il y 
a 4 spits tout à droite, mais ils n’ont pas été utilisés en 2012 car il y avait assez de 
glace pour monter tout droit. Relais aux arbres à côté de la source et à 12 minutes 
du bistro. N.Z. et Fabrice Willemin le 18.12.2010 et 8.02.12. Là c’est du Led 
Zeppelin. Les 3 longueurs du bas sont assez courtes et physiques. 

  
 



Encore un mot sur cette intégrale du Pichoux, gravie le 11.02.2012 par Nicolas 
Zambetti et Gregory Roeder. Il s’agit d’un enchaînement de cascades assez unique 
dans le Jura puisque cela fait près de 400 mètres de dénivellation, avec des sections 
faciles. 
La meilleure option, à mon avis, consiste à gravir le ressaut inférieur tout à droite ; 
ensuite en poursuivant par quelques ressauts sur 150m, on arrive à La fine couche 
de glace… ; passé la première longueur, on file sur la vire à droite pour faire les 2 
longueurs des Passagers de la tourmente avant de traverser sur la dernière longueur 
Des escaliers pour le paradis.  
 
Une belle journée en perspective !! 
 
Nicolas Zambetti, 15 février 2012 
 
 


