
Goulotte Mac Intyre

Itinéraire
Franchir les deux rimayes puis remonter la pente de neige / glace à 60° sur 300m 
pour buter sous un premier ressaut. Franchir ce ressaut en deux longueurs par une 
goulotte à 80° (un court passage à 90°). Relais en rive gauche dans la goulotte.

Cette goulotte mène au premier névé qui se remonte jusqu'à buter sous un 
deuxième ressaut. Laisser à droite la fine goulotte d'Alexis. Prendre une goulotte 
plus large barrée par une courte section de mixte (M4) sur 2m à l'entrée. Un autre 
passage de mixte facile 10m au dessus. Deuxième longueur dans la goulotte en 
glace à 75-80° pour atteindre le deuxième névé. Remonter le névé jusqu'à buter 
sous le grand bastion sommital. 

La goulotte bien marquée qui se prolonge de visu jusqu'au sommet est l'attaque de 
estrême dream.

Notre itinéraire dans le bastion : 

L1 : attaque 20-30m à droite de Extrême dream par un couloir rocheux bien encaissé 
(2 pitons à l'entrée puis un autre plus haut). Au niveau du dernier piton, traversée en 
direction de Extrême dream. Relais sur broche dans la goulotte de Extrême (55m, 
M5)

Il est possible que la voie continue plus dans l'axe du couloir rocheux...

L2 : remonter sur la gauche une section à dominante glace sur 20m (1 piton au 
début) puis un vague couloir mixte jusqu'à une brêche. Relais sur friends plus 
becquet. (60m, 5, M5)

L3 : du relais, monter droit sur 2m et traverser à gauche sur 2m. Section délicate si 
rocher plâtré (M5 ou 6a) pour rejoindre un court couloir barré par un ressaut de 2m 
pas commode (M5). On se rétablit à une petite brêche. Relais sur camalots (35m, 
M5)

L4 : vieille corde fixe à gauche. Remonter droit un petit couloir barré par un court 
ressaut (M3) puis par du mixte facile pour atteindre une petite brêche sur une arête. 
Relais sur camalots (55m, M3) 
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  Difficulté : ED-, 1200m, M6, V
  Durée : 8 à 12h
  Sommet : Pointe Walker, 4208m
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L5 : du relais, remonter à gauche de l'arête une fine goulotte (70°). Relais sur une 
bonne plateforme au pied d'un couloir roche glace menant au sommet (50m, 4)

L6 : suivre le couloir logique. Anneaux de sangle en place sous la glace ! (75m, M4). 
Relais intermédiaire possible

Descente
Par la voie normale des Jorasses.

Matériel
Quasiment aucun matériel en place.
Prendre 8 broches, 1 jeu de camalots jusqu'au 2, cablés
5-6 pitons variés
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Assurance
Vous devez impérativement être en possession d'une  assurance responsabilité civile, 
rapatriement, frais de recherche et frais médicaux pour les activités concernées.

Renseignez-vous auprès de votre assurance pour savoir si vous êtes couverts pour 
les activités pratiquées.

En adhérant au Club Alpin Français (CAF) ou à la Fédération 
Française de Montagne et d'Alpinisme (FFME) vous disposerez 
d'une assurance adaptée à toutes les activités de montagne ainsi 
que de réductions dans les refuges.

Mon 

conse
il!

Détails sur les tarifs
Les tarifs ne comprennent pas :
- le casse croûte
- les frais de location de matériel individuel

Réservation
Je vous demande de me verser 30% du prix en acompte au moins 20j avant notre 
départ. Votre réservation est effective dès le versement de cet acompte.  Le paiement 
de l'intégralité s'effectue au moment du départ.

Annulation ou changement de programme
En cas d'annulation de votre part à moins de 10j du départ, j'encaisse l'acompte de 
30%, vous comprendrez j'en suis sur !

Si c'est moi qui annule, évidemment vous serez remboursé!

Le programme que je vous ai décrit n'est pas un contrat que je m'engage à honorer ! 
Et non, la donne est différente en montagne : la météo, les conditions d'enneigement 
ou le niveau des participants peuvent me conduire à changer notre parcours pour 
des raisons de sécurité. Dans ce cas là, aucun remboursement ne sera effectué!
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