SONATINE EN DOLOMIE BEMOL MAJEUR
10 et 25 /08/2014 ,P. Guyot et B. Chaland
Niveau : D, dénivelé 230m, développement 285m, 7 longueurs
Type : entièrement équipée goujons de 10, relais 10x90 inox double expansion, reliés . Ambiance
montagne, les points sont distants dans le facile. Majoritairement en dalle.
Engagement : oui ,car la redescente en rappel dans la voie est problématique au dela de L3
Orientation : NE puis E
Rocher : dolomie
Situation : Modane, Valfrejus, Grand Argentier, face est, rive droite du grand couloir qui barre la
face
Accès : station de Valfrejus, au dessus de Modane. Remonter la piste du jeu jusqu'au pas du roc (alt
2323). prendre le sentier qui traverse la zone de tourbière et vers les gros blocs, prendre « dré dans
le pentu » .Là, c'est ambiance safari: viser les panthères-beuze, eviter les cailles-outils, faire le
zèbre dans les zéboulis et le lièvre dans les clapieres. ½ H max en tout . depart alt 2510
En début de saison un gros névé peut s'attarder dans le couloir, la rimaye se franchit aisément, mais
une paire de crampons léger peut s'avérer utile ( jusqu'à fin aout cette année ...)
Matériel : 10 dégaines, chaussons, casque.
redescente...

Une petite laine ? Des pompes confort pour la

Descriptifv:
L1 : 4c, 48m.
L2 : 4, quelques pas de 5a, 45m
L3 : 5c, 50m . globalement 5b, le petit surplomb avant la fin des difficulté est 5c a droite, mais un
bon 6a en direct /gauche)
L4 : 4c 45m. Longueurs visant initialement les grand piliers bordant le couloir. Surprise: tout
pourri!
Donc étape de liaison dans un couloir de m... équipement à reprendre pour plus de logique
L5 : 40m, 4b max dalles inclinées.
L6 : 50m, 5b puis 4a, belle fissure...
L7 : arête de sortie en 3
Retour : traverser droit jusqu'au plat herbeux de la sortie de « chiroptere daltonien. » en face ouest.
De là, descendre l'éboulis main droite en direction du col du petit argentier, en visant le gros
gendarme de cargneule qui le garde. S'engager dans un petit couloir herbo-caillouteux, assez raide,
en tirant bien sur la gauche (points oranges). De la 2 rappels (équipés) mènent au col de l'argentier.
Traverser sous le gendarme pour rejoindre le bon sentier de descente dans la combe qui ramène au
pas du roc.

