Grand Chatelard 2817m

Marjo’line
AD, 200m, 4+ max.
Très bel itinéraire à mi-chemin entre escalade et montagne. Cette voie a une
vocation « pédagogique » pour apprendre à maîtriser les manipes de corde en
grande voie et la pose de coinceurs. Orientation ouest, donc parfait pour un
parcours l’après-midi avant une montée en refuge.
Accès : Se rendre à Aussois, puis du parking de la carrière (barrage d’Aussois)
ou du sommet du télésiège du Grand Jeu, se diriger vers la combe de la
Fournache, puis monter à vue (1h00 à 1h30 environ).
Equipement : Prendre 6 dégaines, 5 friends (0.4 ; 0.5 ; 0.75 ; 1 et 2 dans les
tailles des C4 camalots) et des anneaux de sangles pour les relais. Equipée de 2
spits par relais, quelques spits ou pitons dans les longueurs. Des marques de
peinture bleue indiquent l’itinéraire. La voie fait 8 longueurs de 25m mais il est
possible de la parcourir en 4 longueurs de 50m.
Itinéraire :
 Départ de la voie 5 m à gauche de la gorge bien marquée. Cairn et 1er spit
bien visible.
 L1 : 3. Droit, 2 spits, 1 piton.
 L2 : 3. Légère traversée sur la droite, puis relais sur la droite. 2 spits, 1
piton.
 L3 : 4. Droit au départ, puis un peu à gauche, relais sur la droite. 5 spits.
 L4 : 4+. Mur raide sur la gauche, puis relais à droite dans une conque
orange. 1 spit, 1 piton.
 L5 : 4. Droit, puis sur un éperon à droite. Sur friends uniquement.
 L6 : 3. Belle arête en traversée à droite. Sur friends uniquement.
 L7 : 4+. Belle dalle sur la droite, puis monter droit, pour finir sur la
gauche. (Relais en rive droite de la cheminée). 2 spits.
 L8 : 3+. Eperon en rive droite de la cheminée. 1 piton, 2 spits.
Descente : A pied par la voie normal (rando facile, cairns vers le nord).
Ouverture en septembre 2015 par Victor Charon et Greg Coubat.

