Cornettes de Bise / Centrale
D- / 5c / 4c obligatoire (500 m) Aventure
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Accès Au col du Pas de la Bosse prendre le sentier qui longe les parois sur votre gauche Au premier virage, continuer à
traverser à l’horizontale le petit pierrier en suivant les cairns. Repérer un câble et le suivre. Rejoindre le sentier qui
bascule en face sud. Après une centaine de mètres, il se faufile sous un surplomb humide (surplomb des moutons). A
sa sortie (15 m), repérer le premier goujon de la voie (plaque).
L1 : Par un mur vertical avec quelques courtes
traversées sur la gauche, gagner un dièdre qui vous
mène au relais 1. Avec une cotation 4c/5a, et un pas de
5c ou A0, cette longueur est la plus soutenue de la
course.
L2 : Suivre droit devant un long dièdre peu incliné (4a à
4c) mais herbeux. Se protéger par une sangle sur un
arbuste et quelques coinceurs. Ne pas s'arrêter aux 2
pitons mais continuer dans le dièdre légèrement à
gauche pour arriver à R2 (goujons).
L3 : Continuer le dièdre qui se referme (4c). Relais sur
une sangle à gauche.
L4 : Sous le surplomb qui forme une grotte, gravir une
fissure à gauche (4c) puis une cheminée déversante.
Sortir et atteindre une vire à droite. R4 (goujons).
L5 : Suivre le bord de la paroi sur la gauche par un
système de vires herbeuses (3a) pour gagner un relais
au pied d'un dièdre (goujons).
L6 : Surmonter le dièdre soit directement, soit
légèrement à gauche par une dalle pour regagner la
cheminée à droite, surmontée d'un bloc coincé (4c).
Relais 6.
L7 : Sortir par un couloir cheminée (4c). Continuer par
des gradins jusqu'à une petite plateforme sur la gauche
(4c). Relais 7 sur goujons.
L8 : Surmonter des petits murs mi-rocheux, mi-herbeux
pour prendre pied dans un dièdre légèrement à gauche
(4c). Relais 8 dans le dièdre (goujons).
L9 : Gravir la fissure dièdre (4c) pour atteindre une
plateforme herbeuse, surmontée d'un grand mur. R9 à
gauche sur goujons.
L10 : Traverser à droite sur la vire. Contourner un
éperon et gravir un dièdre (4c) pour gagner les gradins
pierreux supérieurs. R10.
L11 : Monter tout droit, puis à droite dans le dièdre
(4b) pour arriver sous un surplomb humide. R11.
L12 : Surmonter le surplomb par sa face droite puis
revenir à gauche. Suivre les dièdres qui conduisent à
l'arête (4c). R12.
A partir de là, suivre sur le fil l'arête sud-ouest qui vous
conduira à la Brèche du Seraukin.
Voir la description complète de cette partie de
l'itinéraire dans le topo de la voie des Papys Lions.
Matériel technique
Corde : 2 x 40 m
Dégaines : 10
Sangles : 4
Descente : à pied

Descente :
Depuis la Brèche du Seraukin,descendre le versant Bise
(nord-ouest) par quelques pas de désescalade. Le
sentier redevient bien marqué, mais exposé. Rejoindre
le Pas de la Bosse.

