Aiguille du Midi : «Monsieur de Mesmaeker»

Par Michel Piola et Pierre-Alain Steiner 1982

«Mr de Mesmaeker» est une des premières voies «modernes du massif. Elle est magnifique, parce que variée, parce
qu’un peu engagée, parce que vous n’allez peut-être pas oublier certaines longueurs... Cotations sévères!

Approche

: 15 minutes depuis l’Aiguille du Midi

- La première longueur emprunte la voie «Rébuffat/Baquet».
L’approche en rappels par le haut est bien sûr possible, mais à déconseiller pendant les périodes de grande fréqentation. De nombreuses cordées sont dans la face Sud jusque dans le milieu de l’après-midi. Privilégier une approche
par le bas avec sortie au sommet, ou rappels dans les heures plus calmes.
- 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 dégaines dont 3-4 montées sur sangle

Itinéraire

L0 30m 5c
L1 25m 6c
L2 30m 6c

L3 30m 6b

L4 30m 6a
L5 20m 6b
L6 30m 7b
L7 25m 6a

- 200m d’escalade rocheuse / 6b obligatoire
- Les relais sont en place
- 2 scellements et chaîne au relais
- Voie rééquipée en 2012.
- Rappels de 50m. Cordes de 60m conseillé

Première longueur de la voie «Rébuffat/Baquet». R0 se trouve à gauche du grand toit, en pleine dalle.
De R0, partir à gauche pour un voyage en dalle. Inoubliable. Broches en place. Longueur un peu engagée dans la partie inférieure, les pas plus difficiles de sortie sont bien protégés. R1 juste au-dessus.
De R1, rejoindre à gauche l’écaille-fissure bien visible, sortir tout droit, broches, et traverser ensuite horizontalement à gauche en suivant la fissure aérienne. Juste avant la fin de celle-ci, sortir tout droit par un
pas athlétique et poursuivre jusqu’à la vire de R2.
De R2, escalader à droite une ligne de fissures faciles et rejoindre la fissure ascendance gauche bien
visible. La suivre en restant un peu sur la gauche, une broche à la sortie de la fissure. Par un pas de
traversée horizontale sur la droite, rejoindre une autre fissure que l’on suit jusqu’à R3, placé dans le
dièdre sur la gauche.
De R3, prendre à gauche la fissure bien marquée. Après une dizaine de mètres, rejoindre une vire par un
pas vers la gauche. Suivre au-dessus la fissure de gauche, facile. R4 se trouve sur la gauche, au pied du
ressaut imposant.
De R4, traverser horizontalement par la gauche sur une dizaine de mètres et escalader la fissure qui
évite le ressaut. Revenir à droite sur la vire. R5 tout à droite. La voie originale franchissait directement
le mur au-dessus de R4. 7c/A0. A déconseiller pour l’instant, parce que l’équipement est aussi d’époque...
Une des plus belles fissures de l’Aiguille, athlétique au début, puis plus à doigts et en finesse. De R5,
traverser dans le mur jusqu’à la fissure à droite (7b) Suivre ensuite la ligne (6c) jusqu’à la niche de R6.
De R6, sortir du dièdre à gauche et franchir les fissures cannelures. 2 broches à droite, vers le
fil de l’arête. R9 sur un grand replat.

Descente
- De R7, suivre d’abord les rappels de «De Mesmaeker» jusqu’à R5. Emprunter ensuite les rappels de «Super Dupont» jusqu’au R0. Le
dernier rappel pour rejoindre le départ est délicat parce qu’en traversée. De plus, les cordes se coincent facilement.
- De R7, suivre les rappels de la voie «Contamine». Descendre alors Face Est, en direction des câbles. Arrivée directe sur les sacs.

Par le sommet de l’Aiguille
- De R7, poursuivre l’ascension en passant à droite de l’éperon bien visible. Relais au-dessus du couloir de l’avant-dernière longueur de
la Rébuffat (5b). Une dernière longueur courte mène au sommet (1 pas 6b). Par un court rappel diagonal en Face Nord, rejoindre les
galeries touristiques de l’Aiguille.
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Par Michel Piola et Pierre-Alain Steiner 1982

Itinéraire «deux parties»

Aiguille du Midi : «Monsieur De Mesmaeker»
Approche : 15 minutes depuis l’Aiguille du Midi
- La première longueur emprunte la voie «Rébuffat/Baquet».
L’approche en rappels par le haut est bien sûr possible,
mais à déconseiller pendant les périodes de grande
fréqentation. De nombreuses cordées sont dans la face
Sud jusque dans le milieu de l’après-midi. Privilégier une
approche par le bas avec sortie au sommet, ou rappels dans
les heures plus calmes.

- 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 dégaines dont 3-4 montées sur sangle
- 200m d’escalade rocheuse / 6b obligatoire
- Les relais sont en place
- 2 scellements et chaîne au relais
- Voie rééquipée en 2012.
- Rappels de 50m. Cordes de 60m conseillé

Descente
Rappels : Tous les relais de la voie sont équipés.
«Relais oranges» : autres voies / à titre indicatif.
De R7, suivre les rappels de la voie «Contamine». Descendre
alors Face Est, en direction des câbles. Arrivée directe sur les
sacs.
Ou alors : de R7, suivre d’abord les rappels de «De Mesmaeker»
jusqu’à R5. Emprunter ensuite les rappels de «Super Dupont»
jusqu’au R0. Le dernier rappel pour rejoindre le départ est délicat
parce qu’en traversée. De plus, les cordes se coincent facilement.

Par le sommet de l’Aiguille
De R7, poursuivre l’ascension en passant à droite de l’éperon bien
visible. Relais au-dessus du couloir de l’avant-dernière longueur de
la Rébuffat (5b). Une dernière longueur courte mène au sommet (1
pas 6b). Par un court rappel diagonal en Face Nord, rejoindre les
galeries touristiques de l’Aiguille.
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