Cornettes de Bise / Black Yack
Bas : AD / 4c / 4c obligatoire (80 m)
Haut : TD / 6b (A1) / 6a obligatoire (120 m)
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Accès : Gagner le secteur de l'Aspic. Dépasser le pilier de l'Aspic et remonter la pente en direction de l'arête. Repérer
la plaque indiquant le départ de la voie.

Matériel technique
Corde : 2 x 40 m
Dégaines : 10 (8 pour le bas)
Sangles : 2
Descente : en rappel
L1 : Départ sur un petit pilier à gauche du couloir herbeux utilisé pour la descente du secteur Aspic. Le gravir en tirant
à gauche sur le rocher. A son sommet suivre par des vires herbeuses la paroi vers la droite pour trouver le relais (4a).
L2 : Monter droit 2 m, puis traverser horizontalement à gauche (bien protégé) pour gagner une fissure dièdre. La
suivre toujours à gauche. Buter sous un petit toit. S'échapper à droite et rentrer dans la grande cheminée (4c).
L3 : Prendre pied sur la dalle à droite. Gravir son bord droit pour atteindre une vire herbeuse avec un bloc immeuble.
Le surmonter par la droite. A son sommet reprendre le pilier (4c).
L4 : Partie haute. Traversée sur la dalle à droite sur 10 m. Gravir un dièdre qui bute sous le surplomb. Monter
directement pour gravir un mur fissuré. Vire herbeuse avec relais à gauche (6b/A1).
L5 : Dalle sommitale très raide au départ, mais s'inclinant vers la fin (6a soutenu). Relais confortable.

Descente :
En rappel (recommandé) : suivre les relais de la voie de montée mais attention au rappel 2 (relais 4), descendre
franchement versant Abondance pour regagner directement le relais 3.
En escalade : depuis R5, continuer à monter par des vires herbeuses entrecoupées de rochers en tirant à droite sur 10
m. On débouche sur des pentes d’herbe peu pentues sur 30 m. On retrouve la voie de descente du groupe Aspic.

