
 

L1 : Longueur en dalle avec un pas de 5c obligatoire. 
L2 : Mur court mais raide à doigts (6b ou 6a avec points d'aide). 
L3 : Tirer à droite sur la dalle. Ne pas aller dans la fissure de gauche. Le passage clé surplombant se prend à droite (6b) 
ou directement sur les spits (6a avec points d'aide). Gravir ensuite la cuvette en tirant légèrement à gauche pour 
surmonter un petit pilier rocheux (4a). Continuer tout droit, puis traverser à gauche sur la vire du relais. 
L4 : Dièdre avec fissure se terminant par une traversée délicate (6b ou 6a avec 2 points d'aide) pour gagner un autre 
dièdre sur la droite et accéder au relais. 
L5 : Petite longueur en dalle avec de nombreuses prises (5b). 
L6 : Surmonter le mur de départ (5b) puis se laisser guider par la fissure en ascendance droite tout en restant à 
l'extérieur. Quitter la fissure par une traversée sur les mains (6a). Relais suspendu. 
L7 : Traverser à gauche pour prendre la deuxième fissure sur la dalle. La suivre en utilisant les mini prises de dalle. La 
quitter ensuite pour traverser de nouveau vers la gauche et prendre la dernière fissure (Ensemble en 6b ou 6a avec 3 
points d'aide). Lorsque la dalle se termine, tirer à gauche pour gagner la plateforme du relais, caché sur l'arête. 
L8 : Gravir une jolie dalle fissurée de la gauche vers la droite pour venir se heurter à un petit toit. Le surmonter en 
équilibre et suivre la fissure le partageant. Relais confortable à droite (5b). 
L9 : Monter tout droit sur le béquet rocheux. En son sommet, traverser sur la gauche pour gagner le dernier relais (4a)  
L10 : La chandelle finale vous gratifie d'une escalade agréable, bien sur les pieds. D'abord tout droit, puis à gauche 
pour terminer au sommet. 

Cornettes de Bise / J and J 
TD+ / 6a / 6a(A0) obligatoire (220 m) 

Accès : Gagner le secteur de l'Aspic (environ 1h15). La J and J est la toute première voie lorsque l'on vient depuis le 
Pas de la Bosse. Une plaque avec le nom de la voie indique le départ. 

Descente : En rappel dans la voie : 30 m (>>R9) / 50 m (>>R7) / 50 m (>>R5) / 25 m (>>R4) / 40 m en oblique (>>R3 ) / 
50 m >> point de départ 

Matériel technique 
Corde : 2 x 50 m 

Dégaines : 12 
Sangles : 4 

Descente : en rappel 
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