Aiguille du Midi : «Super Dupont»
Topo : blanc.eric@gmail.com 2018

Par Michel Piola et Pierre-Alain Steiner 1984

«Super Dupont» est devenue une voie classique. Toutes les longueurs sont belles. Certaines, comme L2 et L5 sont très intenses, L4 est une école de calme et de motivation. La sortie dans «Mr de Mesmaeker» est à conseiller. Cotations sévères.

Approche : 15 minutes depuis l’Aiguille du Midi
Attention à la rimaye et au décollement rocher-glacier parfois piégeux.
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 ou X4 .1 .2 .3
- 1 jeu de câblés,
- 10-12 dégaines dont 3-4 montées sur sangle

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

Itinéraire
L1 35m 6a+

Attaquer dans un dièdre facile, tout droit puis en ascendance gauche. Rejoindre le pied de la dalle de
granit rouge. Possibilité de faire un relais intermédiaire (5m vers la gauche à l’horizontale). Sinon, franchir
la dalle, broches, et poursuivre par une fissure délicate en sortie et qui amène à R1.
L2 25m 6b+/6c De R1, partir sur la droite, franchir un court mur vertical et rejoindre la fine fissure oblique sous le ressaut
déversant. Suivre cette fissure sur une dizaine de mètres à gauche, broches. Franchir ensuite directement le mur raide au-dessus, athlétique, puis un court dièdre. R2 sur la droite.
L3 30m 6b
De R2, revenir à gauche et franchir une courte portion de dalle délicate. Ensuite, la longueur de dalle déroule son itinéraire intelligemment, dans les zones de moindre difficultés. R3 à droite d’une rampe bien
marquée, commune avec la voie «Rébuffat/Baquet».
L4 15m 6c+

De R3, partir sur la droite et franchir la courte section de fissure au-dessus. Broche au départ. Intense et
difficile à protéger dans sa partie médiane. R4 sur la gauche.

L5 30m 6c

De R4, escalader la fissure au-dessus et rejoindre à gauche le dièdre bien visible. Court mais intense,
vive la broche sous le toit... Eviter celui-ci par la gauche et pousuivre par une ligne de fissures. R5 à la
sortie du dièdre plus facile.
De R5, passer la courte fissure athélique au-dessus, escalader un court dièdre à gauche. R6 sur une
bonne vire.
De R6 continuer en ascendance gauche en suivant une fissure fine (pitons). Franchir le petit toit par une
fissure athlétique et revenir à droite sur la vire. R7 tout à droite. Fin de Super Dupont / Rappels.
Sortie de «De Mesmaeker» Une des plus belles fissures de l’Aiguille, athlétique au début puis, à
doigts et en finesse. De R7, traverser dans le mur jusqu’à la fissure à droite (7b) Suivre ensuite la ligne
(6c) jusqu’à la niche de R8.
De R8, sortir du dièdre à gauche et franchir les fissures cannelures au-dessus, 2 broches à droite vers le
fil de l’arête. R9 sur un grand replat.

L6 30m 6a
L7 25m 6b
L8 30m 7b
L9 25m 6a

Descente
- De R9, suivre d’abord les rappels de «De Mesmaeker» jusqu’à R7. Emprunter ensuite les rappels de «Super Dupont».

Par le sommet de l’Aiguille
- De R9, 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 (6b). Par un court rappel diagonal en Face Nord, rejoindre les galeries
touristiques de l’Aiguille.

Itinéraire «deux parties»

Aiguille du Midi : «Super Dupont»
Approche : 15 minutes depuis l’Aiguille du Midi
Attention à la rimaye et au décollement rocher-glacier assez
piégeux.
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.

Tracé jaune : Super Dupont
Tracé blanc : les 2 longueurs de «Monsieur De Mesmaeker» et la
sortie au sommet de l’Aiguille

- Matériel pour le glacier
- 2 jeux de camalots C4 jusqu'au n°3 (bleu)
- 1 jeu C3 ou X4 .1 .2 .3
- 1 jeu de câblés,
- 10-12 dégaines dont 3-4 montées sur sangle
- 200m d’escalade rocheuse / 6b obligatoire
- Les relais sont en place
- Scellements et chaîne au relais
- Voie rééquipée.
- Rappels de 50m. Cordes de 60m conseillé

Descente
Rappels
De R9, suivre d’abord les rappels de «De Mesmaeker» jusqu’à R7. Emprunter ensuite les rappels de «Super Dupont».

Par le sommet de l’Aiguille
De R9, 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 (6b).
Par un court rappel diagonal en Face Nord, rejoindre les galeries touristiques de l’Aiguille.
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