
21/03/2019 6ème tour - Couloir en Y - Camptocamp.org

https://www.camptocamp.org/routes/version/501430/fr/803132 1/1

6ème tour - Couloir en Y

Description

[b]Approche[/b] 
Parking de St Andéol (suite en voiture les panneaux "parking à 200 m et à 400 m" jusqu'à la fin du lotissement). 
Le couloir est très reconnaissable depuis le parking. Traverser les champs à G du parking sur 200 m, puis monter pleine pente un chemin parfois
tracé en hiver. On coupe ainsi plusieurs fois un autre chemin forestier en lacets. Un peu au dessus de la sortie de la forêt, traverser à l'horizontale
en passant sous le pas Morta puis la 6è tour du Playnet puis rejoindre le pied du couloir.

[b]Voie[/b] 
Simplissime jusqu'à la séparation entre les 2 branches du Y. Ensuite, choix entre branche de D a priori moins raide (mais le topo parle de bloc
coincé) et branche de G en mixte sur 30 m environ. 
Pour la branche de G, faire relais au pied puis juste avant la fin des difficultés (possibilités de relais limitées au dessus) 
Sortie probablement à travers une corniche plus ou moins formée suivant la branche choisie. Si les corniches des 2 branches sont trop formées,
possibilité de revenir entre les 2 branches, là où elle passe le mieux.

[b]DEscente[/b] 
Rejoindre le pas Morta, env. 500 m au nord par une traversée des pentes W à l'horizontale, puis descendre le couloir sous le pas. On retrouve alors
les traces de l'approche.

Remarques

Risque objectifs non négligeables: plusieurs corniches surplombes le couloir ou bouchent ses extrémités.

Zones sensibles 
Cet itinéraire traverse ou se situe près de zones sensibles. Merci de consulter la carte.

Matériel

Alpinisme neige/glace/mixte de F à PD+

Corde de 25 m ou 30 m (-> 2 relais dans la branche de G de l'Y) 
Pitons + coinceurs de petite taille. Pas vu lors de la sortie de fissures à friends (le couloir était alors très enneigé).

Ressources externes

Alpinisme en Bas Dauphiné, tome 2 (S. Escande)

Général
Activités: 
Neige, glace et mixte
Durée: 1 jour(s)
Configuration: couloir
Complétude: moyen

Cotations
PD+   3    III  X2    P4 

Altitudes
Altitude min/max : 1050 m / 1950 m

Dénivelé des difficultés: 200 m

Altitude du début des difficultés: 1750 m

Pente: 45 à 70°

Orientations

https://www.camptocamp.org/articles/185750

