
“Le Septième Sens” 
 
Nouvelle voie d’escalade au Sanetsch, commune de Savièse, canton du Valais. 
Paroi du Monton secteur Gallileo (topo Claude et Yves Rémy) 
Equipement du bas par Jean-Marie Porcellana et Grégoire Tieche le 20 juin 2019 
Plaquette inox Raumer Austrialpin , Fixation Fisher Faz2 inox 10 x 85 mm 
Exposition sud 
Altitude 2500 m 
Cordonnée E587680 / N133466 
Période idéale : 15 juin jusqu'à fin novembre si le col est ouvert. 
 
Accès depuis Conthey ( Valais )  
Prendre la route de Daillon, ensuite direction Col du Sanetsch,  
pour suivre jusqu’au début du lac, place de parc dans le contour (possibilité de camping). 
30 minutes de marche, repérer un chemin qui monte à l’aplomb de la falaise, 
puis suivre le fond de la falaise jusqu'à un grand toit, la voie se situe à gauche de  
Kolem, le nom est inscrit : Sergio, c’est la même première longueur et au R1, il 
faut continuer par une traversée à gauche. 
Il est possible de prendre le car postal depuis la gare de Sion. 
 
Matériel 
2 x cordes 50 mètres, 17 dégaines, tout le matériel de protection est en place. 
 
Descente  
Uniquement en rappel, relais Raumer inox, 2 points reliés, cordes minimum 50 m. 
 
Aspect de la voie 
La voie “Le Septième Sens” est une voie très sérieuse, avec des difficultés 
de passages obligatoires en 6c , 6c+, la voie a été entièrement ouverte depuis le bas. 
La première et la deuxième longueur sont très athlétiques et la suite est très technique. 
C’est une voie très difficile, mais il est possible de descendre en rappel à tout moment. 
Le rocher est du calcaire à grattons, gouttes d’eau, colonnettes, et fissures ; la qualité du 
rocher est excellente. 
 
Les difficultés sont : 
L1 : 7a      / L2 : 7a+     / L3 : 7b    / L4 : 7b+   / L5 : 6b+    / L6 : 6c     / L7 : 7a 
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