Grand Cordonnier d’Ambin 3086m
Dénivelé : 800m, Difficulté : PD+, passages de 3, rappel,
Horaire de montée : 3h30 à 4h
Matériel : corde de 50m, casque, 4 dégaines, 2-3 coinceurs utiles, sangles
et cordelettes pour changer celles des rappels si nécessaire !!
Itinéraire :
Du refuge d’Ambin(2270m), rejoindre les Lacs Blancs (sentier du
Pas de la Coche) et monter au mieux à la brèche cotée 2969m, à gauche
du col du Grand Cordonnier (2944m).
De là, passer côté Est (petite sente + cairns ) et, sans trop
s’éloigner du fil de l’arête, atteindre une brèche très marquée. Gravir le
mur en face ( 3, un piton et relais spit + piton au sommet,12m). Puis
traverser horizontalement par une vire côté Est, 50m, et atteindre un
collu à l’aplomb de la brèche séparant les pics Nord et Sud, 30m. Viser à
gauche le pied d’un grand dièdre noir (2, 50m). Escalader les dalles noires
(1 spit), et faire relais au sommet (1 spit + lunule) du 3 sur 30m, 2
coinceurs moyens utiles. Monter vers une croix et y faire relais (2, 50m),
puis partir un peu à droite (1 spit) et relais sur spits au sommet du pic
Sud ( 4, 30m). Atteindre la brèche en un rappel de 20m.
Pour le pic Nord, Traverser par l’arête puis ,versant Ouest, une
dalle en 3 (escalade fine, 30m). Gravir le pic Nord (1 spit et relais spit +
piton, 4+, 6m). Retour à la brèche en 1 petit rappel puis désescalade.
Descente :
De la brèche Nord/Sud, faire 1 rappel de 25m (1 spit + sangle +
maillon) et désescalader l’itinéraire. Un petit rappel est nécessaire pour
franchir la brèche de 12m.
De la cote 2969, il est possible de rejoindre le refuge par le versant
Est et de faire ainsi une boucle (pierrier et moraine délicate mais
rapide !)
Et si cette escalade vous a plu, découvrez aussi la Rognosa d’Etache ( PD
à AD), la Traversée des Rochers Cornus (AD), Les Dents d’Ambin (AD), le
Grand Bec d’Etache ( ED inf) et sûrement bientôt de nouvelles voies…

