Terres Maudites / Le vol du Korbé
D+ / 5b / 5b obligatoire (400 m)
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Accès : De Morzine, prendre la route de la Vallée de la Manche. Suivre cette route direction le lac des Mines d’Or. A 1
km avant cette destination, dans un virage en épingle, prendre la piste en terre descendante qui conduit au chaletrefuge de Chardonnière (1350 m). Garer votre véhicule correctement. De là repérer la dalle de départ de la voie et
monter droit par des pentes d’herbe faciles (30 minutes).

Matériel technique
Corde : 2 x 50 m
Dégaines : 10
Sangles : 2
Descente : à pied

L1 : Dalle compacte verticale avec une fissure-dièdre ascendante droite (4a/5b/4a). La plus dure mais aussi la mieux
protégée.
L2 : Dalle mixte (herbe-rocher) mais bien équipée (4a/5b/4a). Relais chaîne sur la dalle de gauche.
L3 : Dalle tout droit au-dessus du relais, puis à droite (5a). Relais chaîne sur la vire.
L4 : Dalle à gauche, puis dièdre-fissure (4a). Relais chaîne.
L5 : Continuer dans le dièdre (4a), puis sur la dalle verticale à gauche (4b). Relais sur la vire.
L6 : Petite dalle verticale (5b) pour gagner la grande vire (4a). Relais chaîne haut perché.
L7 : Suivre la vire à droite sur 10 m, puis gravir un dièdre (4b). Relais à gauche.
L8 : Dièdre au-dessus vertical mixte. L'escalader sur la face de droite (5b). Relais sur la vire.
L9 : Départ droit au-dessus en tirant légèrement à droite pour gagner une fine vire. Repérer le goujon de départ de la
dalle et droit au-dessus jusqu'au dièdre horizontal (4b). Le suivre à droite 5 m. Relais au-dessus sur la dalle suivante
(4a).
L10 : Tout droit sur une dalle qui devient progressivement noire et viser la chaîne de rappel sous le surplomb (4a).
Faire un relais plus confortable après le passage surplombant (5a).
L11 : Légèrement à gauche puis droit au-dessus. Attention : repérer les plaquettes (5b). Puis tirer à gauche pour
franchir une marche. Tout droit, puis relais chaîne à gauche sous une barre surplombante (4b).
L12 : Dalle chapeautée par un petit surplomb (4b) donnant accès à un terrain mixte non déplaisant (4a). Monter droit
dans cette dalle. Relais chaîne.
L13 : Traverser à gauche dans le dièdre, puis gravir la dalle grise à gauche.
L14 : Un pas à gauche, puis droit au-dessus sur une nouvelle dalle (4b). Relais sous une grande marche.
L15 : Franchir la marche à droite, puis gagner une fissure à droite. La quitter en pleine dalle sur la gauche pour suivre
une fissure verticale (4c). Relais sur la vire.
L16 : Traverser vers la gauche 10m sur la marche, puis monter droit (10m) et traverser à gauche sur des dalles
faiblement inclinées (4a). Relais.
L17 : Continuer à traverser sur la dalle (4a). Relais.
L18 : Surmonter un petit mur jaunâtre (4b), puis par des gradins herbeux, arriver au pied de la paroi terminale. 20m.
Relais.
L19 : Traversée ascendante à droite, puis à gauche par un petit dièdre incliné (4c). Toujours à gauche, gravir des
gradins faciles. 20m. Relais à gauche. Attention : relais démonté (en 2020). Continuer vers R20.
L20 : Tirer à droite pour gravir un dièdre cheminée (4c). A sa sortie, après quelques gradins, gagner une vire derrière
un sapin. 20m Relais.
Descente : Prévoir des chaussures avec de bonnes semelles et rester encordés sur la première partie (100 m) en
s’assurant avec quelques sangles sur les sapins. Au début, on suit l’arête sur sa droite, puis la pente vient mourir
légèrement à droite dans un couloir mi-herbeux, mi-rocheux (facile). Au sommet du couloir, face à la pente d’herbe,
monter en tirant légèrement à droite pour éviter une petite dalle rocheuse sommitale et gagner l’arête de l'Avouille
(20 minutes). Suivre le chemin pour revenir au chalet-refuge de Chardonnière, en passant par le col de la Golèse (1 h)

