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Tours du Playnet : 6ème tour - Couloir en
Y

Description

Approche
Parking de St Andéol (suivre les panneaux "parking à 200 m et à 400m" jusqu'à la fin du lotissement). 
Le couloir est très reconnaissable depuis le parking. Traverser les champs à gauche 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 et sous la 6  Tour du Playnet, puis rejoindre le pied
du couloir entre la 6  et la 7  Tour.

Voie
Simplissime jusqu'à la séparation entre les 2 branches du Y. Ensuite, choix entre les 2 branches :

Branche de droite
A priori moins raide, mais le topo Escande parle de bloc coincé.

Branche de gauche
Mixte sur 30 m environ. 
Faire relai au pied puis juste avant la fin des difficultés (car plus difficile de faire relai plus haut).

Sortie
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.

Descente
Traverser les pentes W vers le N sur ~500 m jusqu'au Pas Morta. Descendre son Couloir E puis rejoindre les traces de l'approche.

Général
Type d'itinéraire: boucle (approche ou refuge)
Activités: 
Neige, glace et mixte
Durée: 1 jour(s)
Type de rocher: calcaire
Configuration: couloir
Complétude: moyen

Situation
France
Isère
Vercors

Cotations
PD+   3    III  X2    P4 

Altitudes
Altitude min/max : 1050 m / 1950 m

Dénivelé positif: 900 m

Dénivelé des difficultés: 200 m

Altitude du début des difficultés: 1700 m

Pente: 45 à 70°

Accès
Dénivelé de l'approche: 650 m

Orientations

e

e e

https://www.camptocamp.org/routes/45662
https://www.camptocamp.org/areas/14274/fr/france
https://www.camptocamp.org/areas/14328/fr/isere
https://www.camptocamp.org/areas/14459/fr/vercors
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Remarques

Risque objectifs non négligeables : plusieurs corniches surplombent le couloir ou bouchent ses extrémités.
Attention aux chutes de pierres provoquées par les chamois et les bouquetins très présents dans le secteur.

Matériel

Alpinisme neige/glace/mixte de F à PD+

Corde 1×25 m ou 1×30 m
Pitons + coinceurs de petite taille (pas vu de fissures à friend, couloir très enneigé)
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