Cornettes de Bise / Jean Diot
TD / 6a / 5c obligatoire (160 m)

Source : www.chablaistopos.com

Accès : Gagner le secteur Toper depuis Chevenne. En contre-bas du col de la Vache, le sentier longe une petite falaise.
Repérer les plaques indicatives avec les noms des voies.

Matériel technique
Corde : 2 x 50 m
Dégaines : 12
Sangles : 2
Descente : en rappel
L1 : Attaquer le pilier légèrement à gauche, puis gagner son fil. Tirer à droite pour sa sortie. Prendre pied après une
petite vire d’herbe sur la paroi. Relais R1 confortable.
L2 : Monter droit puis traverser à droite, puis tout droit sur la dalle. Relais R2.
L3 : Continuer tout droit, puis gagner à gauche le dièdre, le suivre. Relais R3 inconfortable.
L4 : Traverser sur la gauche sur 2 m, puis surmonter tout droit le mur surplombant. Arriver à la vire herbeuse. Relais
R4 confortable.
L5 : Suivre la vire sur la gauche sur 10 m. Relais R5 confortable.
L6 : Partir sur la dalle, d’abord légèrement à gauche pour gagner un décrochement en surplomb. Ne pas le franchir,
mais le suivre sur la droite. Lorsqu’il devient vertical, faire un relais sur la droite sur 2 goujons. Relais R6 inconfortable.
L7 : Repartir tout droit, surmonter le petit surplomb pour prendre pied dans une cannelure. La suivre jusqu’à une vire
herbeuse. Relais R7 confortable.
L8 : S’élever tout droit par une petite dalle avec de bons baquets. A son sommet, tirer légèrement à droite, surmonter
un petit surplomb qui donne accès à la belle dalle de sortie. Suivre au mieux les cannelures. Relais R8 confortable.
Descente :
• Depuis R8, traverser sur votre gauche en regardant le sommet. Gagner une vire herbeuse en oblique descendante
(traversée de 10 m en tout). Relais confortable pour le rappel 1.
• Descendre en rappel en tirant sur votre gauche en regardant le sommet et gagner une vire herbeuse, munie de 2
relais (Crazy Cat et Symbolique). Prendre le relais à droite (toujours en regardant le sommet).
• Continuer la descente en tirant des rappels légèrement sur votre gauche. Ils sont chaînés.
• En tout, 5 rappels vous ramènent au sentier de départ.

