Cornettes de Bise / Jean Aubert
TD- / 6a / 5c obligatoire (160 m)
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Accès : Gagner le secteur de l'Aspic. Repérer le pilier de l'Aspic, au centre du secteur. Le départ de la voie se situe au
centre du pilier (plaque)

Matériel technique
Corde : 2 x 50 m
Dégaines : 12
Sangles : 2
Descente : en rappel
L1 : Départ sur un bombement légèrement à gauche (plaque nominative). Relais commun avec l'Aspic sur une bonne
vire. R1.
L2 : Partir sur la droite de la vire pour gravir le bord droit du pilier. Fine fissure en dalle, puis un mur qui conduit au
relais R2 sous un surplomb où on croise de nouveau l'Aspic.
L3 : Surmonter directement le surplomb et suivre le pilier. Relais R3 sur une petite marche.
L4 : Gravir un petit mur qui conduit à un dièdre peu marqué. Surmonter le fil du pilier sur sa gauche. Au sommet tirer
à droite sur une bonne vire. R4.
L5 : Surmonter une dalle droit au-dessus et gagner la fin du pilier. Relais R5 au sommet.
Descente :
1) En rappel dans la voie Jean Aubert : le plus rapide et conseillé. Le dernier relais (sur câble) forme le premier point
de rappel de la Jean Aubert. Ensuite, rappels de 50m, tous équipés.
2) Par le Couloir des Chamois : le plus alpin (mais déconseillé aux personnes n'ayant pas l'habitude). Au-dessus du
dernier relais, le pilier se continue sur 50 mètres avec une escalade facile et plaisante. Il donne accès à des vires
d’herbes peu inclinées. Gravir celles-ci par une traversée ascendante vers la droite (100 mètres). Franchir, toujours à
droite, un épaulement herbeux peu marqué pour gagner un couloir évasé. Descendre ce couloir en tirant sur votre
droite (100 mètres). Surmonter une arête herbeuse à droite pour gagner un petit couloir herbeux parallèle à la paroi.
Anneau de rappel sur la gauche. Un rappel de 25m permet de gagner les dernières vires herbeuses qui donnent accès
au pied de la voie.

