
 

L1 : Gravir droit au-dessus. Petits ressauts et R1 sur la droite. 
L2 : Par une escalade soutenue (A1), rejoindre un système de cannelures. Les suivre jusqu’au relais R2. 
L3 : Gravir droit au-dessus, surmonter un petit devers pour gagner sur la droite une profonde cheminée. La suivre puis 
traverser le pilier sur la droite. Gravir son bord puis gagner le mur végétal en s’aidant de la corde fixe (R3). 
L4 : Courte longueur pour traverser la vire herbeuse pour rejoindre R4 (corde fixe). 
L5 : Gravir tout droit puis traverser à gauche. Monter pour gagner une fissure verticale qui, après un petit surplomb, 
donne accès à un mur. R5 sur la gauche. 
L6 : Traverser à droite pour gagner le pilier terminal. Escalader sur le fil. Attention, R6 sur le bord gauche du pilier. 
L7 : Revenir à droite pour escalader la fin du pilier. A son sommet, gagner le pied d'un mur fracturé et gravir celui-ci. 
R7 sur la gauche. 

Cornettes de Bise / Chacal Doré 
TD / 6a / 5c obligatoire (160 m) 

Accès : Depuis Bise, prendre le sentier du Pas de la Bosse. Traverser à gauche pour prendre le sentier de la Face Sud et 
le suivre jusqu'à 100m du col de la Vache, Repérer la voie par sa plaque (1h15). 

Descente :  
1) Le plus rapide et conseillé : en quatre rappels de 50m depuis R7 / R5 / R3 / R1 
Tous les relais de la voie sont équipés pour les rappels 
 
2) Par le Couloir des Chamois (pour les montagnards avertis) : Au-dessus du dernier relais (R7), remonter tout droit les 
pentes d'herbe qui se couchent (70 m), puis traverser par une vire herbeuse sur la droite (60 m) pour gagner un grand 
couloir évasé. Descendre celui-ci sur 100 m puis prendre à droite une croupe herbeuse qui donne accès à un petit 
couloir herbeux encaissé. Anneau de rappel sur la rive gauche. Un rappel de 25 m conduit aux dernières vires 
herbeuses au pied de la voie. 

Matériel technique 

Corde : 2 x 50 m 
Dégaines : 15 

Sangles : 2 étriers 
Descente : en rappel 
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