
 

Matériel technique 
Corde : 2 x 40 m 

Dégaines : 10 
Sangles : 2 

Descente : à pied 

L1 : Gravir la grande dalle par une escalade extérieure (5a) bien protégée. Relais à droite d’un petit pilier. 
L2 : Gravir tout droit le petit pilier jusqu’à une terrasse au pied d’un monolithe « La pine du diable ». Un petit mur (4b) 
conduit au relais 2, entre le monolithe et le grand gendarme. 
L3 : Gravir un mur surplombant par la gauche puis revenir à droite (sangle à placer pour éviter le tirage). Continuer 
dans une fissure dièdre jusqu’au relais 3 (l’ensemble en 5b). 
L4 : Solutionner le mur suivant d’abord tout droit, puis à droite du sommet du gendarme (5b). Traverser les blocs 
sommitaux pour suivre l’arête mixte (4a). Relais 4. 
L5 : La grande longueur chablaisienne mixte associant herbe et rocher. Suivre l’arête tout droit puis à droite (4b) avec 
un passage rocheux, revenir légèrement à gauche puis de nouveau tout droit. Equipement abondant. Relais 5. 
L6 : Monter droit puis revenir à gauche dans un dièdre fissure bordant l’arête. Le suivre légèrement à droite pour 
gagner le relais suivant au pied du pilier sommital (5b). Relais 6. 
L7 : Un départ sur les mains à gauche conduit à une prise cachée sur votre gauche (5b). Suivre l’arête facile (4b). R7. 
L8 : Continuer l’arête sur quelques mètres et tirer à droite sur la vire herbeuse. Relais 8. Longueur très courte qui vous 
ramène sur la grande arête rocheuse de Little Moose. 
L9 : Suivre les ressauts rocheux (2 goujons) jusqu’au relais sur corde à gauche marqué par un point rouge (4a). 

Cornettes de Bise / Petit Loups 
D / 5b > 5b obligatoire (200 m) 

Accès : Depuis le Pas de la Bosse, remonter 50 m les pentes d’herbe (facile) pour gagner le pied d’une belle dalle. 
Repérer la plaque avec le nom de la voie. 

Descente : Traverser à corde tendue en suivant les points rouges sur votre droite (est), d’abord à l’horizontale (secteur 
herbeux puis rocheux). A la fin du rocher, descendre verticalement dans le couloir herbeux jusqu’au goujon. Continuer 
la descente sur 10 m en tirant vers l’est jusqu’à un anneau de corde. Puis traverser un couloir herbeux (gros bloc de 
rocher en errance), continuer la traversée des pentes herbeuses à l’horizontale sur 80 m (4 goujons marqués en 
peinture rouge) pour gagner le chemin du Séraukin (voie normale des Cornettes de Bise). 
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