Aiguille du Peigne: dalle NNW «Madame Rêve»

Par Isabelle et Emmanuel Ratouis 1992

«Madame Rêve» côtoie de près «Le Ticket» une voie plus classique. Essentiellement en dalles, parfois exposées, elle demande un bel engagement et un bon mental. Le mur de 7c est extrême, mais court. La voie a été mis à jour par l’auteur en
juillet 2017, relais renforcés et ajout de quelques spits. Un bel itinéraire, 6b+ obligatoire, peut-être 6c.

Approche 1h15 depuis le Plan de l’Aiguille

La plate-forme de départ est située sur la droite de la face, répérer la zone de toits bien marquée de la 2ème longueur. Le
départ se situe sur la terrasse supérieure à 50 mètres à gauche environ du grand dièdre qui sépare la face NNW et l’arête des
Papillons. De nombreuses voies sont équipées dans le secteur. Madame Rêve démarre 10m à droite du «Ticket». Repérer une
sorte de «Chandelle» décollée du bouclier de dalles (R1 commun avec «Le Ticket»). Plaquettes gris clair dans la dalle à 15 m
au-dessus de la plate-forme.
- 250m d’escalade rocheuse / 6b+ obligatoire
- Pas de glacier, mais souvent quelques névés. Crampons et
- Les relais sont en place
piolet utiles selon les conditions
- 2 plaquettes et maillon
- 1 jeux de camalots C4 jusqu'au n°3
- 10-12 dégaines dont 3-4 montées sur sangle
- Doubler 0.4 / 0.5 / 0.75/ 1. / du gris au rouge
- Rappels de 50m. Cordes de 60m conseillé
- 1 jeu C3 depuis le 0, ou X4/ .1 .2 .3
- Voie mise à jour en 2017
- 1 jeu de câblés

Itinéraire
L1 6c 40m

Depuis la vire supérieure, juste à droite du «Ticket», franchir un petit mur et atteindre la dalle compacte, 2 spits
dans la dalle. En sortir à droite, et revenir à gauche vers la fissure qui limite la partie droite de la «Chandelle »
R1 au sommet de celle-ci, commun avec «Le Ticket».

L2 6b+ 30m

De R1, partir tout droit vers le spit (à gauche, c’est le «Ticket»1 piton puis scellements). Franchir le petit toit et
continuer en traversant sur la gauche. Suivre la ligne de spits dans la dalle. Sortir à droite pour R2 qui se situe
sur une petite plateforme. 3 relais sur cet emplacement. A gauche, la ligne de rappel, au centre R2 du «Ticket»
et sur la droite R2 de «Madame Rêve.»

L3 6c

De R2 situé à droite, franchir au-dessus la dalle très fine, 2 spits, sortir en ascendance vers la droite, et atteindre
le dièdre bien marqué. Poursuivre dans le dièdre en ascendance vers la gauche. En sortir par une traversée à
gauche et rejoindre quelques écailles délicates qui mènent à R3.
De R3, escalader le dièdre à gauche et traverser à droite sous le toit, rejoindre un système de fissures dièdres.
R4 se trouve à la sortie, sous un petit bombé. R4 du «Ticket» est placé quelques mètres plus haut à gauche.

40m

L4 6a+ 40m

L5 6c

35m

De R4 de «Mme Rêve», monter 5m en ascendance gauche, puis à la hauteur de R4 du «Ticket» partir à droite
en pleine dalle en suivant une veine de quartz. Rejoindre ensuite à droite un petit toit, se rétablir à droite et
revenir franchement à gauche pour atteindre R5.

L6 7c/A0/6b+ 35m
L7 6b

30m

De R5, partir à gauche et franchir le mur raide au-dessus (7c). Sortir de ces 8 mètres difficiles en
suivant une mince fissure sur la gauche (piton). Poursuivre dans la dalle, tout droit en direction du toit.
Le franchir et atteindre R6 après une section de dalles plus faciles.
De R6, escalader au-dessus la dalle, 2 spits puis la première partie du dièdre bien marqué. Le quitter ensuite et
partir à droite, enfin tout droit jusqu’aux vires de la voie normale de l’Aiguille du Peigne.

Descente
- Il est possible de descendre dans la voie, mais perso, je préfère les rappels du «Ticket» mieux équipés.
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Par les rappels du «Ticket»:
- Du sommet de «Mme Rêve, suivre la vire à gauche, jusqu’au départ de la ligne de rappel.
- Attention, pas de chaine à R3 et R4 dans la voie du «Ticket», passer depuis R5 «Ticket» directement au point de Rappel
mentionné sur le topo, puis rejoindre R2 et de là directement la plate-forme de départ.

Itinéraire «Deux parties»

Aig. du Peigne : «Madame Rêve»

Par Isabelle et Emmanuel Ratouis 1992

- Pas de glacier, mais souvent quelques névés.
Crampons et piolet utiles selon les conditions
- 1 jeux de camalots C4 jusqu'au n°3
- Doubler 0.4 / 0.5 / 0.75/ 1. / du gris au rouge
- 1 jeu C3 depuis le 0, ou X4/ .1 .2 .3
- 1 jeu de câblés
- 250m d’escalade rocheuse / 6b+ obligatoire
- Les relais sont en place
- 2 plaquettes et maillon
- 10-12 dégaines dont 3-4 montées sur sangle
- Rappels de 50m. Cordes de 60m conseillé
- Voie mise à jour en 2017

Approche
La plateforme de départ est située sur la droite
de la face, répérer la zone de toits bien marquée
de la 2ème longueur. Le départ se situe sur la
terrasse supérieure à environ 50 mètres sur la
gauche du grand dièdre qui sépare la face NNW
et l’arête des Papillons.
De nombreuses voies sont équipées dans le
secteur. «Madame Rêve» démarre 10m à droite
du «Ticket». Repérer une sorte de «Chandelle»
décollée du bouclier de dalles (R1 commun avec
«Le Ticket»). Plaquettes gris clair dans la dalle.

Descente
Du Plan de l’Aiguille 1h15
Suivre un chemin peu marqué qui mène vers
la droite de la Face NNW du Peigne, au départ de l’Arête des Papillons. Repérer vers
la gauche un grand bloc d’une vingtaine de
mètres. L’éviter par la droite (souvent névé)
Un peu au-dessus, à l’aplomb, débute un
système de terrasses, les suivre vers la
la gauche. Le chemin est marqué par des
cairns.
Escalader un ressaut de 15m (scellement au
sommet pour le rappel et l’assurage) puis atteindre le pied des voies en suivant les systèmes de vires.
.

- Dans la voie
- Par les rappels du «Ticket»
- Attention, pas de chaine à R3 et R4 dans la
voie du «Ticket», passer depuis R5 «Ticket»
directement au point de Rappel mentionné sur
le topo, puis rejoindre R2 et de là directement la
plateforme de départ.

Infos complémentaires
- La voie vient d’être mise à jour (juillet 2017).
- «Madame Rêve» est une voie difficile qui exige une très bonne technique d’escalade en dalles. Le grimpeur de tête doit s’engager.
- L’itinéraire emprunte également des lignes de fissures dièdres. Il exige aussi de bonnes connaissances dans la pose de protection.
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