Partie inférieure : par Bonatti/Gallieni 1960
Pour la sortie : par Piola/Strappazzon 1988

Chandelle du Tacul: «La Bonatti Tabou»

La Chandelle du Tacul est située à gauche du Trident du Tacul, légèrement en retrait. La «Bonatti Tabou» est devenue une classique. Assemblage intelligent de deux belles voies, les longueurs inférieures de la «Bonatti» plus faciles se terminent en apothéose par la sortie de «Tabou», ouverte par Piola et Strappazzon. Le résultat est une voie harmonieuse qui suit des lignes de
fissures variées. Les relais sont en place, mais la voie nécessite de bonnes connaissances en pose de protections.

Approche : 1h depuis le refuge Torino, 2h depuis l’Aiguille du Midi
Le départ est situé sur la gauche du couloir qui sépare le Trident du Tacul et la Chandelle. Si l’enneigement le permet il est possible d’escalader la première longueur de «Ligne Blanche» depuis R0. Sinon, remonter le couloir exposé aux pierres jusqu’à R1.
- Matériel pour le glacier
- 2 jeux de camalots C4 jusqu'au n°2
- 1 C4 n°3
- 1 jeu C3 depuis le 0, ou X4/ .1 .2 .3
- Doubler les petites tailles C3 ou X4 peut être utile
- 1 jeu de câblés, privilégier aussi les petites tailles

Itinéraire

L1 20m 6a
L2 35m 5c

L3 20m 6b+
L4 40m 5c
L5 45m 6a+

L6 10m 5b
L7 35m 6b+

L8 40m 6a

- 200m d’escalade rocheuse / 6a+ obligatoire
- Les relais sont en place, neufs
- 2 plaquettes et chaîne au relais
- 8-10 dégaines dont 3-4 montées sur sangle
- Rappels de 50m. Cordes de 60m conseillé

De R0, remonter sur la gauche une fissure dièdre bien marquée en ascendance vers la gauche. Sortir du dièdre
par la droite après une dizaine de mètres et poursuivre par une dalle fissurée en ascendance vers la droite. R1
se trouve bien à droite, près du couloir.
De R1 rejoindre à gauche une vire presque horizontale. La suivre sur 15m environ, ne pas aller trop à gauche,
mais escalader directement le dièdre fissuré au-dessus. Eviter par la gauche le bombé qui se trouve juste en
dessous de R2 (piton). R2 se trouve au pied de la fissure-dièdre bien marquée, 2 spits sans chaîne.
De R2 escalader directement la fissure dièdre, 20m, athlétique et soutenue jusqu’à la sortie. R3 se trouve sur
une belle plate-forme, à droite.
De R3, escalader la fissure qui se trouve à gauche du relais. Remonter à gauche la fissure dièdre qui bute sous
un petit surplomb après une vingtaine de mètres. Le contourner par la droite. Puis continuer en légère ascendance gauche. R4 se situe sur le gauche.
De R4 rejoindre 2 mètres à droite le dièdre bien marqué. Ne pas escalader directement la fissure très fine du
dièdre, mais repérer un peu à droite, un système de fissures qui raient la face droite du dièdre (2 pitons, 15m)
Sortir sur une plate-forme, traverser un peu à droite.
Suivre ensuite les lignes de fissures faciles sur une trentaine de mètres. R5 se trouve à gauche, au pied d’un
dièdre imposant.
Variante Départ : De R4, franchir la fissure à l’aplomb du relais, rejoindre la plate-forme et traverser à droite.
De R5, traverser franchement à gauche, à l’horizontale sur une dizaine de mètres. R6 se trouve juste à gauche
d’une fine fissure qui raie le bastion sommital..
De R6, escalader directement la fissure-écaille au-dessus, fine au début elle devient ensuite plus facile et un
peu plus large sur quelques mètres. Après un petit rétablissement, ne pas traverser à gauche, mais poursuivre
par le fine fissure délicate qui mène jusqu’à R7.
De R7, rejoindre à droite la fissure et l’escalader ascendance droite. Après 20m, atteindre une petite vire. Traverser sur la gauche en suivant une fissure horizontale, poursuivre par un large dièdre cheminée qui mène
à la plate-forme sommitale. R8 et départ des rappels se situent à gauche, à l’extrémité SO de la plate-forme.

Descente
Topo : blanc.eric@gmail.com 2019

Dans la voie. Corde de 60m permettent de passer de R3 à R0 selon enneigement.

Partie inférieure : par Bonatti/Gallieni 1960
Pour les 2 longueurs de sortie : par Piola/Strappazzon 1988

Itinéraire «Deux parties»

Chandelle du Tacul: «La Bonatti Tabou»
Approche : 1h depuis le refuge Torino, 2h depuis l’Aiguille du Midi
Le départ est situé sur la gauche du couloir qui sépare le Trident du Tacul et la
Chandelle. Si l’enneigement le permet il est possible d’escalader la première
longueur de «Ligne Blanche» depuis R0. Sinon, remonter le couloir exposé aux
pierres jusqu’à R1.
- Matériel pour le glacier
- 2 jeux de camalots C4 jusqu'au n°2
- 1 C4 n°3
- 1 jeu C3 depuis le 0, ou X4/ .1 .2 .3
- Doubler les petites tailles C3 ou X4 peut être utile
- 1 jeu de câblés, privilégier aussi les petites tailles
- 200m d’escalade rocheuse / 6a+ obligatoire
- Les relais sont en place, neufs
- 2 plaquettes et chaîne au relais
- 8-10 dégaines dont 3-4 montées sur sangle
- Rappels de 50m. Cordes de 60m conseillé

Infos complémentaires
Possibilité de passer de R0 à R2 en une seule longueur sans
passer par R1. Gérer le tirage.
R2
L5

2 spits mais pas de chaînes
Variante de départ droit au-dessus de R4, puis rejoindre
l’itinéraire à gauche par la plate-forme.

Descente en rappel dans la voie
Cordes de 50m
Cordes de 60m permettent de passer de R3 à R0 selon enneigement.
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