
 

Matériel technique 
Corde : 2 x 50 m 

Dégaines : 10 
Sangles : 2 

Descente : en rappel ou à pied 

L1 : Départ à droite de l'Aspic sur un petit pilier qui se termine en dalle. Relais naturel R1. 
L2 : Traverser à droite, prendre la cheminée dièdre qui conduit à un bloc immeuble. Le surmonter par la gauche dans 
une cheminée étroite. R2. 
L3 : Continuer dans la cheminée, au centre puis à droite. Petite traversée à gauche pour la reprendre. R3. 
L4 : Monter tout droit sur 2m, puis prendre le dièdre à droite, gravir le flanc droit pour arriver sur une zone de 
terrasses herbeuses. Les gravir en tirant à droite pour gagner le pied du pilier. Surmonter la dalle sur son bord gauche. 
R4. 
L5 : Surmonter une zone verticale, 5c (ou 5b avec 1 p.a). S'engager dans une fissure dièdre plus facile. R5. 
L6 : Continuer sur le pilier qui devient effilé avec une sortie aérienne. Relais R6 au pied de la dalle terminale. 
L7 : Gravir la dalle d'abord à droite, puis traverser à gauche. A son sommet, continuer tout droit dans un terrain mixte 
avec lunules. Relais sur bloc R7. 

Cornettes de Bise / Blue Migou 
D / 5c / 5b obligatoire (140 m) 

Accès : Gagner le secteur de l'Aspic. Repérer le pilier de l'Aspic, au centre du secteur. Le départ de la voie se situe sur 
la bordure droite du pilier (plaque). 

Descente :  
1) En rappel dans la voie (recommandé) avec : 
– Un grand rappel de 50 m entre R6 et R4 sur le flanc du pilier qui regarde l’Aspic 
– Un grand rappel de 50 m de R2 qui permet de regagner directement le départ 
 
2) En escaladant sur un terrain mixte, sans protection sur 20m, pour gagner les vires d’herbe supérieures de l’Aspic et 
sa voie de descente du couloir des Chamois. Non conseillée. 
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