Pointe Adolphe Rey : «Cache-Cache»

Par Alain Stuber et Romain Vogler 1989

«Cache-cache» est une belle voie qui offre une escalade variée. Certaines longueurs sont très esthétiques et se déroulent sur
un granit superbe. Bien que d’envergure moyenne, Cache-Cache est une petite perle qui ne laissera personne indifférent.

Approche : 1h depuis le refuge Torino, 1h30 depuis l’Aiguille du Midi
Quitter le glacier au niveau de l’attaque de la voie Salluard, à gauche du grand couloir évident. Rejoindre un spit avec maillon
rapide bien visible depuis le glacier. Cette approche est très favorable en été. On peut aussi remonter le cône de neige du couloir
et atteindre l’emplacement de R0.
- Matériel pour le glacier
- 2 jeux de camalots C4 jusqu'au n°3 (bleu)
- 1 jeu C3 à partir du 0 ou X4 .1 .2 .3
- 1 jeu de câblés
- 10-12 dégaines dont 3-4 montées sur sangle

- 250m d’escalade rocheuse/ 6b obligatoire
- Les relais sont en place, à part R0
- 2 spits et chaîne au relais
- Voie rééquipée en 2015.
- Rappels de 50m. Cordes de 60m conseillé

Itinéraire
L0 15m 4c

Depuis le «Spit-maillon», traverser à droite. Descendre de quelques mètres en direction du couloir (cône neigeux), prendre directement les cannelures qui aboutissent au grand couloir un peu exposé aux chutes
de pierres, R0 sur un gros bloc. Le R0 dans le couloir n’est pas équipé. Avec une corde de 60m, il est possible
d’atteindre directement R1 depuis le «spit-maillon».

L1 40m 6a+

De R0, prendre pied sur une épaisse écaille vers la droite, pour atteindre un spit protégeant le départ. Suivre le
système de fissures à droite, parallèles au couloir et buter sous un petit toit. Le franchir côté droit, quelques pas
athlétiques. Suivre ensuite une fissure en ascendance droite jusqu’à R1.
S’engager dans la fissure large formée par l’imposante écaille à gauche du relais. Prendre pied sur cette écaille.
Un spit à hauteur de bras protège la suite: la fissure large, à droite, courte, délicate, et un peu exposée. Suivre
ensuite un système de fissures plus faciles, d’abord tout droit, puis en ascendance vers la gauche jusqu’à R2.

L2 45m 6b

L3 30m 6c+
L4 35m 7a

L5 40m 6b+

L6 30m 5c

Superbe dalle. De R2, partir d’abord sur la gauche, puis en ascendance vers la droite. Spits. A la sortie de la
dalle, suivre une fissure en ascendance gauche. Traverser à gauche sous le bombé et franchir celui-ci par la
gauche, en suivant une bonne écaille. R3 juste au-dessus.
Crux de la voie, longueur soutenue mais qui se protège bien. Départ à gauche du relais. Suivre la fissure dièdre
bien mar quée. Fissure à doigts puis à mains. Après une quinzaine de mètres, traverser à gauche et rejoindre
une autre ligne de fissures. Athlétique. R4 au-dessus d’un petit toit qu’on évite par la gauche.
Départ en légère ascendance vers la gauche, mais pas trop à gauche. Suivre un système de fissures parallèles.
Poursuivre en ascendance droite dans une section plus facile. Rejoindre à droite une fissure formée par le
dièdre imposant. La première partie se protège facilement, doigts, mains. La seconde partie est plus large et protégée par 3 spits. S’engager à droite du grand toit dans dans un goulet exigu. En sortant du goulet, suivre la
vire vers la droite. R5 . Jeu de Cache-Cache…
De R5 franchir le magnifique mur au-dessus, en restant juste à gauche de l’arête, spits. Escalade sur knobs et
gros grattons, magnifique. R6 et le départ de la ligne de rappels sont au sommet de l’aiguillette sommitale.

Descente: en rappel dans la voie.
- Le premier rappel depuis R6 est délicat, parce qu’en traversée. Passer en face Nord pour les derniers 20m est une bonne option.
- Avec une corde de 60m, il est tentant de faire L4-L3 ainsi que L3-L2 en un seul rappel. Cette manoeuvre est à déconseiller, à cause du risque de
coincement de corde, marqué dans cette voie. Corde de 60m utile pour atteindre directement le «spit-maillon» du départ, depuis R1.
Topo : blanc.eric@gmail.com 2020

Par Alain Stuber et Romain Vogler 1989

Itinéraire «deux parties»

Pointe Adolphe Rey «Cache-Cache»
Approche : 1h depuis le refuge Torino, 1h30 depuis l’Aiguille
du Midi
Quitter le glacier au niveau de l’attaque de la voie Salluard, à gauche
du grand couloir évident. Rejoindre un spit avec maillon rapide bien
visible depuis le glacier. Cette approche est très favorable en été. On
peut aussi remonter le cône de neige du couloir et atteindre l’emplacement de R0.
- Matériel pour le glacier
- 2 jeux de camalots C4 jusqu'au n°3 (bleu)
- 1 jeu C3 à partir du 0 ou X4 .1 .2 .3
- 1 jeu de câblés
- 10-12 dégaines dont 3-4 montées sur sangle
- 250m d’escalade rocheuse/ 6b obligatoire
- Les relais sont en place, à part R0
- 2 spits et chaîne au relais
- Voie rééquipée en 2015.
- Rappels de 50m. Cordes de 60m conseillé

Descente en rappels dans la voie
Le premier rappel depuis R6 est délicat, parce qu’en traversée. Passer
en face Nord pour les derniers 20m est une bonne option.
Avec une corde de 60m, il est tentant de faire L4-L3 ainsi que L3-L2 en
un seul rappel. Cette manoeuvre est à déconseiller, à cause du risque
de coincement de corde, marqué dans cette voie.
Corde de 60m utile pour atteindre directement le «spit-maillon» du
départ, depuis R1.
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