Remarques et infos : blanc.eric@gmail.com

Aiguille du Midi : Face Sud

Ré-équipement de trois longueurs de sortie en face Sud de l’Aiguille du Midi.
Le mur sommital de la Sud de l’Aiguille est tracé de trois voies ouvertes par Gérard
Long et Romain Vogler. L’équipement, principalement d’époque, devenait dangereux et ne permettait guère d’apprécier la finesse et l’engagement de cette escalade magnifique.
Une trentaine de points sont désormais en place, ils assurent une bonne sécurité
tout en gardant l’esprit des ouvreurs. Les trois itinéraires sont techniques, ils exigent une bonne lecture et parfois un bon mental.
Lorsque le couloir au pied des voies 1 et 2 est sec, il est aisé d’y assurer le grimpeur de tête. Lorsqu’il est enneigé, on peut à la rigueur utiliser des points et relais
placés sur la droite du couloir, dans la «Rébuffat».
Jean-Marie Porcellana / Eric Blanc

Tracé No1 /Sortie de «Ballade pour Aurélia» 6c /6b+ oblig.

Gérard Long et Romain Vogler 1986
Suivre une fissure en légère diagonale droite (piton). Rejoindre à gauche le premier
spit. Franchir le mur au-dessus, quelques pas obligatoires. Après le dernier spit,
rejoindre l’arête sommitale facile, le relais se trouve quelques mètres au-dessus, à
gauche. /30 mètres, 7 dégaines, 2 BD entre 0.3 et 0.5

Tracé No2 /Sortie de «Quand Yannick s’en mêle» 7a+ /6c oblig.

Gérard Long et Romain Vogler 1988
La ligne est évidente, un pas de 6b+ pour l’attaque, puis essayer de lire l’itinéraire
sans s’écarter trop de la ligne des points. Sortie sur la droite par un pas engagé,
inoubliable. /30 mètres, 12 dégaines

Tracé No3 /Sortie du «Fou de l’Aguille» 7a+ /6b+ oblig.

Gérard Long et Romain Vogler 1986
Départ du relais commun du «Dièdre Desmaison» et de la «Sortie Cretton». Suivre
la ligne de points à droite du dièdre. Après quelques mètres dans la face droite du
dièdre lui-même, traverser franchement à droite sur la dalle et poursuivre près du fil.
Superbe! /30 mètres, 12 dégaines

Juste pour l’info : Tracé No4 «Dièdre Desmaison» 6c+

