
Topo cascade, mixte et dry à Rébruyant/Reybriend (Bessans) 

Gaëtan RAYMOND, http://gaetanraymond.wordpress.com/  

Description : Une classique de Haute Maurienne, très rapidement en condition. La cascade principale est 

entièrement en glace, et il y a de nombreuses lignes de glace mixte et dry de partout à faire en tête ou en 

moulinette. 

Accès : 1 km après Bessans, se garer sur le parking en face de la Bessanaise (à gauche après le pont), point 1737m. 

Emprunter un chemin damé qui traverse les pistes de ski de fond, en direction de la vallée d'Avérole. Après le 

charmant hameau de la Goulaz, marcher environ 1,5km jusqu'à l'embranchement de route qui monte à l'alpage de la 

Buffaz, point 1802m. La cascade est juste au-dessus. Monter à vue au pied de la cascade de préférence dans la forêt 

sur les cotés pour éviter une éventuelle coulée. 45 minutes du parking. 

Altitude : 1900m 

Orientation : ouest 

Températures : à suivre ici : http://www.romma.fr/station_24.php?id=34&tempe=1  

Conditions : ici et là 

Danger particulier: Attention aux cigares de gauche qui s'effondrent. Il y a déjà eu de nombreux accidents. 

Les voies de gauche à droite : 

1) "La voie de gauche" (Equipé par Benoit Jacquemot et Victor Charon en 2004). L1 : M7, 30m, 15 dégaines + 

broches pour la sortie. L2 : 40m, M8, 15 dégaines + broches pour la sortie. Très belle ligne tout en traversée 

avec un final grandiose. 

2) "Bref, j’ai zippé !" (Equipé par Gaëtan Raymond en 2012). M7, 30m. 10 dégaines + broches pour la sortie. 

3) Grade 5+/6. L1, 30m, grade 5/5+. L2 (pas formé sur cette photo), 20m, grade 5+/6 puis 20m de glace facile 

pour finir sur l’arbre. Suivant les années, le tube de L2 se forme à gauche et/ou à droite. 

4) M6, 40m. Belle traversée entre plusieurs résurgences. 

5) Grade 4/4+. L1, 35m, relais rive gauche. L2, 50m, relais sur arbre. 

6) M5/Grade 5/5+, 20m, relais sur arbre. 

Descentes : En rappel dans la cascade. 

 


