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Pilier Rouge du Clocher : «L’ivresse des latitudes»

Par Muriel et Michel Piola 1985

«L’ivresse des latitudes» suit le système de fissures rectilignes bien visibles sur la gauche du Pilier Rouge du Clocher. Dans sa partie supérieure, la voie joue avec le fil de l’arête. Elle offre une escalade variée, technique et délicate de R2 à R4, elle devient plus
aérienne et athlétique dans les magnifiques fissures de sortie.

Approche : 1h depuis le refuge Torino, 2h depuis l’Aiguille du Midi

Le départ original de « L’ivresse des latitudes » emprunte une fine fissure à l’aplomb d’un toit flanqué à droite d’un dièdre
bien marqué. Le recul du glacier et la fonte de la neige sur les terrasses au-dessus rendent ce départ parfois impossible. Je
manque d’infos précises sur les deux premières longueurs de la voie originale, mis à part ceci : R1 est neuf, plaquettes et chaîne.
Départ par «Kousmine» : Le départ est situé sur la partie gauche du Pilier Rouge, 40 mètres à droite du départ original. Repérer
une lame d’une trentaine de mètres. Le départ emprunte la fissure de gauche.
- Matériel pour le glacier
- 2 jeux de camalots C4 jusqu’au n°3.
- 2 jeux C3 depuis le 0, ou X4 .1 .2 .3
- 1 jeu de câblés
- Rappels de 50m. Cordes de 60m conseillé

- 250m d’escalade rocheuse 7a+/ 6b obligatoire
- Les relais sont en place, neufs
- 2 plaquettes, chaîne ou maillons au relais
- Voie rééquipée récemment
- 10 dégaines dont 3-4 montées sur sangle

Itinéraire/ Départ par «Kousmine»
L1 40m 6b

L2 45m 5c

L3 30m 6c

L4 30m 6b
L5 40m 7a/7a+

Escalader la fissure à gauche de l’écaille. Un peu large dans sa partie inférieure elle se divise ensuite. Sortir à
droite ou à gauche indiféremment, piton à droite. Quelques gradins ascendance gauche aboutissent à R1 Kousmine», plaquettes avec maillons.
De R1 Kousmine, traverser 3 mètres à droite et franchir le court murt par un pas délicat. Suivre ensuite des
gradins faciles ascendance gauche, et rejoindre un système de fissures dièdres au rocher de qualité moyenne.
R2 de «Ivresse» sur une grande terrasse à gauche, au sommet du pilier.
De R2 «Ivresse», prendre à droite la fissure rectiligne. Escalade en fissure au départ, puis en cannelures parfois
difficiles à protéger. 1 spit et 2 pitons en place dans la partie la plus technique.
De R3, poursuivre dans la fissure rectiligne. Rester bien dans l’axe, ne pas partir vers la droite. 1 spit au-dessus
de R3. L’escalade est plus facile, mais toujours délicate. R4 dans une petite niche vers la droite.
De R4, on aperçoit un piton dans la dalle de droite. Mais, remonter d’abord le court dièdre au-dessus du relais
et traverser ensuite à droite, spit. Atteindre le piton en ascendance droite puis franchir la fissure à doigts droit
au-dessus, spit au départ. Superbe fissure technique d’une dizaine de mètres qui devient plus large en sortie.
Rejoindre des gradins faciles, les suivre sur la droite jusqu’au pied d’un mur vertical.

Quelques précisions sur ce passage: le mur est court, rayé d’une fissure fine, 2 pitons, dont l’un utilisable comme prise de pied.
Le passage est invisible pour l’assureur, une terrasse au pied et des blocs un peu fragiles en sortie. Un cocktail pour un accident
programmé en cas de mauvaise gestion… En libre, 7a/ 7a+ ou A0 en équipant la fissure au-dessus des pitons.

R5 se trouve 15 mètres sur la droite, juste à gauche du fil.

L6 40m 6c

L7 20m 5c

De R5, traverser horizontalement à droite, spit, et rejoindre le dièdre fissuré. Le remonter jusqu’à son sommet.
Suivre sur 2-3 mètres la fissure horizontale (rampe) qui part sur la droite. Repérer le spit dans le mur au-dessus.
Se rétablir au niveau du spit et poursuivre tout droit par un système de fissures à mains, superbe. Atteindre R6 et
a fin de « Ivresse » en empruntant une fissure à doigts ascendance gauche, ne pas aller à droite. R6 sur une
grande terrasse.
Longueur de la voie « Pilier Rouge ». Prendre à droite le grand dièdre fissuré. R7 et départ des rappels.

Descente en rappels dans l’itinéraire décrit ici.

- De R5 à R4, rappel en diagonale. Avec une corde de 60m, il est possible de passer de R4 à R2.
- Par les rappels de la voie du «Pilier Rouge», chaîne et plaquettes en place. La ligne est directe. On arrive sur le glacier à 40m à
droite du départ de Kousmine.

Par Muriel et Michel Piola 1985

Itinéraire «deux parties»

Pilier Rouge : «L’ivresse des latitudes»

Approche : 1h depuis le refuge Torino, 2h de l’Aiguille du Midi
Départ par «Kousmine» : Le départ est situé sur la partie gauche du
Pilier Rouge. Repérer une lame d’une trentaine de mètres. Le départ
emprunte la fissure de gauche.
Départ original : 40m gauche du départ «Kousmine», par une fine
fissure à l’aplomb d’un toit. Peu d’infos pour l’instant, sorry!
2 longueurs parfois impraticables à cause du recul du glacier.
- Matériel pour le glacier
- 2 jeux de camalots C4 jusqu’au n°3.
- 2 jeux C3 depuis le 0, ou X4 .1 .2 .3
- 1 jeu de câblés
- Rappels de 50m. Cordes de 60m conseillé
- 250m d’escalade rocheuse 7a+/ 6b obligatoire
- Les relais sont en place, neufs
- 2 plaquettes, chaîne ou maillons au relais
- Voie rééquipée récemment
- 10 dégaines dont 3-4 montées sur sangle

Descente en rappels
Dans la voie
- Cordes de 50m, 60m conseillé
- Relais équipés 2 plaquettes et chaîne jusqu’à R2
- R1 «Kousmine» 2 plaquettes avec 2 maillons
- R1 «Ivresse» voie originale : chaine et 2 plaquettes
- Possible de passer de R4 à R2 avec une corde de 60m
- De R5 à R4 rappel en diagonale.
Par les rappels de la voie du «Pilier Rouge»
- Chaîne et plaquettes en place. La ligne est directe. On arrive
sur le glacier à 40m à droite du départ de Kousmine.
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