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Trident du Tacul «Indurain tiene dos huevos»
"Indurain tiene dos huevos" est une des belles lignes du Trident du Tacul. Comme la plupart des voies du secteur, elle se
déroule essentiellement en fissures.

Approche : 1h depuis le refuge Torino, 2h00 depuis l’Aiguille du Midi
La voie démarre sur la droite du Trident, un peu à gauche du couloir des Aiguillettes. Repérer le grand dièdre entre rochers rouges et gris (L2 passe à droite de celui-ci) et tout en haut le toit de L6. Le relais de départ se trouve sur la grande
terrasse de droite.
- Matériel pour le glacier
- 2 jeux de camalots C4 jusqu’au n°3.
- 1 jeu de C3 à partir du 0, ou X4 .1 .2 .3
- 1 jeu de câblés
- 8-10 dégaines dont 3-4 montées sur sangle

Itinéraire

L1 6b/6b+ 45m

Démarrer sur la droite de R0 et rejoindre par une traversée à gauche la fissure au-dessus du relais. La
suivre sur quelques mètres puis traverser à droite dans une dalle pour rejoindre le pied de la belle fissure
diagonale, pitons. Remonter cette fissure en ascendance vers la gauche. Sortir sur une vire.
Possibilité de faire un relais en traversant bien à gauche sur la vire, à la sortie de la fissure diagonale.
Ou poursuivre en une longueur par une fissure verticale, sans traverser à gauche vers le grand dièdre.
Après quelques mètres dans cette fissure verticale, la quitter et rejoindre la fissure parallèle par un pas
délicat vers la droite. Gravir la fissure sur 5-6 mètres jusqu’à R1.
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- 250m d’escalade rocheuse / 6b obligatoire
- Les relais sont en place
- 2 plaquettes et chaîne au relais
- Rappels de 50m. Cordes de 60m conseillé

L2 6c

35m

Belle longueur en fissure, athlétique. De R1 continuer dans la fissure plus large, qui s’incurve un peu à
droite puis tout droit. Fissure à mains, superbe. Rejoindre ensuite à gauche un court et facile dièdre qui
amène à la vire de R2.
Courte longueur remontant le dièdre gris sur la gauche, un peu délicat. R3 dans le dièdre.

L3 6b

15m

L4 6c+

30m

L5 6a

25m

L6 6b

25m

De R5, traverser la vire vers la droite. Rejoindre la ligne de fissures qui aboutit au fond du grand toit, 1
spit. Traverser sous le toit vers la gauche, à l’horizontale. 1 spit. Une fois le toit sorti, il est conseillé faire
un relais intermédiaire sur les deux spits éloignés, afin d’éviter le tirage.

L7 5c

20m

Par des gradins et de courts ressauts, atteindre la vire du relais suivant et le départ des rappels.

De R3 prendre directement à droite la magnifique fissure verticale. Très belle longueur raide, athlétique,
mains, Dülfer. Sortir à droite sur une vire. R4 se trouve sur la vire supérieure.
Prendre à droite le dièdre facile, 1 spit, puis après 15m rejoindre en ascendance gauche une fissure qui
mène vers les terrasses à l’aplomb du grand toit. R5 se trouve bien à gauche de la terrasse.

Descente
- Dans la voie, ou suivre les rappels de «Bonne Ethique». Cordes de 50m, 60m conseillé
- De R7, on atteint directement R5 (R6 n’est pas équipé pour le rappel)
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Itinéraire «deux parties»

Trident du Tacul «Indurain»
Approche : 1h depuis le refuge Torino, 2h00
depuis l’Aiguille du Midi
La voie démarre sur la droite du Trident, un peu à
gauche du couloir des Aiguillettes. Repérer le grand
dièdre entre rochers rouges et gris (L2 passe à droite
de celui-ci) et tout en haut le toit de L6. Le relais de
départ se trouve sur la grande terrasse de droite.
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- Matériel pour le glacier
- 2 jeux de camalots C4 jusqu’au n°3.
- 1 jeu de C3 à partir du 0, ou X4 .1 .2 .3
- 1 jeu de câblés
- 8-10 dégaines dont 3-4 montées sur sangle

- 250m d’escalade rocheuse / 6b obligatoire
- Les relais sont en place
- 2 plaquettes et chaîne au relais
- Rappels de 50m. Cordes de 60m conseillé

Descente
Pour Indurain depuis R7:
- Privilégier la descente par la voie. Attention R6
n’est pas équipé pour le rappel.
Depuis le sommet des Intouchables:
- Par les Rappels de Bonne Ethique qui aboutissent
à gauche du départ d’Indurain.
- En revenant au R7 d’Indurain et en tirant les rappels dans Indurain.

Fissure des «Intouchables»
De R7
Il est possible de rejoindre trois lignes de fissures sur
la gauche du fil, en versant SW, dont la fameuse L7
(7b+) des «Intouchables».
A droite : «Les Intouchables» 7b+, puis, au centre,
une «Variante Bassanini» 7c+ et enfin la troisième,
sur gauche : «Super Purple Crack» 8a.
Pour rejoindre le pied de cette fissure, traverser à l’horizontale sur la gauche en suivant une bonne
vire sans difficultés. Basculer derrière l’arête et vous
y êtes... Le relais au pied de la fissure des «Intouchables» est un peu en-dessous. Vous référer au
feuillet topo des «Intouchables» pour les détails.

