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Description
Magnifique itinéraire pour s'initier au granite local : dalles, dièdres et fissures y sont superbes. Itinéraire assez
soutenu, avec de nombreux pas de dalle. Cotations à l'ancienne. 
Assurément une des voies les plus classiques de l'Envers des Aiguilles !

Approche 30min depuis le refuge
Du refuge, reprendre les petites échelles et remonter main droite un couloir qui aboutit à une brèche. On descend
ensuite sur le glacier de Trélaporte, que l'on remonte près des parois (zone crevassée plus bas) pour arriver à la
Tour Rouge.

Attaquer au plus bas de la face (en principe le glacier touche bien le rocher).  
On est à droite de grands dièdres, et juste à gauche de deux "dièdres horizontaux" formant de petits toits. Sangles
sur les deux premiers points (points d'aide).

Itinéraire 5-7h aller-retour
Cheminement global
3 longueurs (5 et 5+). La voie évite un toit caractéristique situé à mi-hauteur de la face par la gauche par des dalles
fissurées magnifiques (éviter d'aller trop vers les vires à gauche). 2 longueurs (6a et 6a+) 
Ensuite sortir vers le sommet en allant au plus facile (tirer plutôt à droite). 3 longueurs (5c puis IV+). Atteindre une
brèche sur le flanc N de la face. De là, une longueur en traversée à Gauche (6a) permet d'atteindre l'arête
sommitale. 
Le sommet est à deux grandes longueurs faciles qu'il faudra redescendre.

Plus en détail

L1 6a Pas de dalle au départ pour atteindre les deux premiers points d'aide (6b en libre), puis rejoindre, droit au-dessus, une écaille puis un dièdre, jusqu'au relais
(40 m).

L2 5b Traversée à droite sous un petit toit, puis dièdre à gauche (nouvelle cotation 5c)

L3 5c Superbe dièdre à gauche, relais dans le dièdre (le relais de droite sert pour la descente en rappel)

L4 5b Dalle tout droit (contournable par un dièdre à droite, 5c)

L5 6a Dièdre à droite, puis dalle spitée en traversée à gauche puis en ascendance (courte fissure) puis écaille verticale, superbe

L6 6a+ Fissure bouchée très technique (2 spits, un piton), traversée à gauche puis un pas dur en dalle, court surplomb et dièdre, relai sous un toit.

L7 5c Dalle à droite, puis dièdre/courte renfougne, relais sur terrasse

L8 5b Écaille tout droit, puis dièdres faciles, un pas de traversée à gauche (1 spit) puis dalle et un petit réta sous le relais

L9 4c Dièdres aboutissant à une brèche (vue sur le début de Grépon/Mer de Glace)

L10 6a Superbe dalle à grattons à gauche, 3 spits, puis dièdre tout droit à équiper en petits coinceurs ou tout petits friends (ne pas aller vers le point à gauche, autre
voie), un pas difficile en dalle protégé par un autre spit

On peut ensuite aller jusqu'au sommet par des dièdres et une arête (3/4c).

Descente
En rappel dans la voie (9 rappels).  
On peut éviter le relais suspendu R5 avec 50 m. 
On peut parfois descendre de R3 (celui de droite) jusqu'au névé avec 50 m.

Remarques
Prend le soleil à 7h début juillet.
Il y fait très chaud entre 12h et 15h. Après 15h, le soleil disparaît.

Matériel
Jeux complet de friends et/ou coinceurs
Crampons souvent utiles (le glacier de Trélaporte est vite en glace).
Rimaye souvent facile.

Général
Type d'itinéraire: aller-retour
Activités: Escalade
Durée: 1 jour(s)
Type de rocher: granit
Type de voie: grande voie

Configuration: face

Cotations
TD+   6a+ > 6a    II    P2 

Altitudes
Altitude min/max : 2600 m / 2899 m

Dénivelé positif: 300 m

Dénivelé des difficultés: 280 m

Matériel
Matériel glacier: matériel de sécurité sur glacier

Orientations


