GRAND CORDONNIER D'AMBIN
3086 m
Traversée Nord-Sud
équipé le 9-9-10
Thomas et une cliente
Difficulté: AD-IV+
Dénivelé: environ 200m+
Horaire : environ 4/5H
Matériel:
-corde de 50m
-friends 0,3 à 2
-sangles
-éventuellement n°3 et micro et 2/3 pitons
1er Ressaut
L1: 30m IV- au pied du cairn suivre le fil puis dans la dalle, relais 1 spit + 1 piton cordelette jaune.
L2: 50m IV passer le dièdre noir ou sinon dans la dalle (1 piton), puis passer sous la tour et
remonter le couloir, relais au sommet de la gorge 1 spit + 1 piton cordelette jaune.
L3: 25m IV+ en face du relais prendre la fissure de gauche relais au sommet 1 spit + 1 lunule
cordelette blanche.
Arête plate facile
-un peu après l'arête plate, un ressaut carré. Emprunter une vire sur la droite puis aller au
sommet facilement. De là il y a un relais 1 spit + 1 lunule + 1 maillon. RAPPEL de 15m.
-contourner le 2ème petit ressaut par la gauche (vire) puis descendre de 5 ou 6m ( coinceur
avec cordelette jaune.

2ème Ressaut : Sommet Nord
L1: 25m III emprunter un vague couloir sur la droite pour venir faire relais sur une grosse terrasse.
1 spit
L2: 25m IV- monter droit dans les dalles puis aller faire relais sur une grosse vire à droite au pied d'
un beau dièdre, 1 spit ( possibilité de coupler avec 1 piton)
L3: 40m IV+ monter droit dans le dièdre qui se transforme en cheminée à la fin, tirer un peu à
droite pour surmonter le dernier ressaut jaune par une fissure facile. Relais sous le sommet nord 1
spit + 1 cordelette blanche coincé.
- sous la croix faire un rappel de 15m pour attendre la brèche.
De là 2 solutions, soit monter au sommet sud par une longueur de IV+ puis descendre en rappel
(spits)
soit descendre par la voie normale, équipé puis rejoindre le col.

