
 

Matériel technique 
Corde : 2 x 40 m 

Dégaines : 8 
Sangles : 2 

Descente : en rappel 

L1 : Départ sur un petit éperon à gauche du couloir de descente. Le gravir en son centre, puis à gauche (4a). A son 
sommet, suivre à droite des gradins herbeux qui conduisent à la paroi. Relais. 
L2 : Traverser 5 m à droite pour attaquer la face du gendarme. Repérer la plaquette de départ et surmonter le mur 
d'abord à gauche, puis traverser à droite pour gagner le fil du gendarme (5b). Monter droit (4c) et traverser à gauche 
sur une marche (relais). 
L3 : Gravir le petit mur (5a). Relais. Longueur très courte. 
L4 : Gagner le sommet du gendarme et, par un grand pas (l'Enjambée) bien protégé, rejoindre la paroi principale (5a). 
Continuer par un dièdre se terminant par une dalle. Relais. 
L5 : Poursuivre par un dièdre herbeux mais facile (4a). Relais. Longueur courte. 
L6 : S'élever droit au-dessus pour venir sur une dalle inclinée. Elle se redresse et devient surplombante. La surmonter 
directement à l'aide de bonnes prises (4c). A sa sortie, accéder à un dièdre herbeux, mais aisé (4a). Relais. 
L7 : Contourner le gros bloc par la droite. Le gravir pour prendre pied sur la dalle. S'élever sur cette grande dalle 
inclinée (5a). A sa sortie, relais. 
L8 : Grimper des gradins herbeux en tirant légèrement à droite (10 m) pour aborder les pentes herbeuses sommitales 
peu inclinées (protection sur lunules). Relais sur anneau de corde à gauche. Pas de goujon dans cette longueur facile. 

Cornettes de Bise / El Condor 
D+ / 5b / 4c obligatoire (120 m) 

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. 

Descente :  
En rappel (recommandé) : Suivre les relais qui sont tous équipés en réglant votre descente suivant la longueur de vos 
cordes (conseillé) 
En escalade : Depuis le relais R8, gagner droit au-dessus les terrasses supérieures (15 m). On retrouve la voie classique 
de descente du groupe Aspic (pour connaisseurs uniquement) 
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