
Accès :
De Corbel (73) continuer sur environ 500m la D45 en direction du col de la Cluse, puis prendre à droite pour se rendre  
au hameau des Fiolins et se garer. Prendre un bon chemin balisé en jaune jusqu'au pas de la Coche (clairière). 

Du pas de la Coche, monter à vue droit dans la pente, sur une vague croupe, jusqu'à la falaise (cheminement facile).  
Le départ, globalement sur le fil du pilier, se situe environ 10 m à gauche du départ de la voie du pilier SO (4O mn).

Il est également possible de gagner le pas de la Coche par Saint Pierre d' Entremont en prenant la route en lacets 
située au NO du village. La montée est plus longue mais la descente est ensuite plus facile. 

Descente : 
Du sommet de la voie, rejoindre 20m plus haut, la croix de la Roche Veyrand. De  là deux possibilités : 

– redescendre sur le versant NE sur environ 100m (direction col du Cucheron) et quitter le sentier en partant à 
gauche au niveau d'un gros kairn. Viser un replat et descendre un couloir raide en versant ouest de la roche  
Veyrand  (le  2ème  en  partant  du  sommet),  jusqu'à  un  rappel  de  50m  en  rive  gauche  (2  plaquettes). 
Contourner la dernière petite barre par une courte vire en rive droite. Longer la falaise pour retrouver le  
départ de la voie et rejoindre ensuite les Fiolins. C'est la descente la plus courte (1 bonne heure) mais qui 
peut être délicate si le terrain est mouillé;

– redescendre sur le versant NE puis partir cette fois sur la droite(SE) en direction de Saint Pierre d'Entremont 
ou du pas de la Coche. Plus facile mais plus long, c'est le sentier classique de descente de la Roche Veyrand. 
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