
Topo pilier Gervasutti

Itinéraire
L1 :  attaquer  le  rocher  au  plus  bas  dans  du  gris  à  l'aplomb  du  pilier.  Longueur 
équipée sur spits. Relais sur une vire à droite du fil. (40m, 5c)

L2 : poursuivre la vire 10m à droite (1 spit) puis monter droit et retraverser à gauche 
pour faire relais à l'aplomb de R1 (30m, 5)

L3 : traverser 2m à gauche pour rejoindre un dièdre étroit (IV) puis grabir une belle 
fissure  (V). A  la  sortie  de  la  fissure,  traverser  2m  à  gauche  pour  trouver  le  relais 
(35m, V)

L4 : Monter au plus facile en tirant vers la droite du fil peu marqué (III) en direction 
d'un  dièdre  gris  caractéristique.  Gravir  le  dièdre  (IV+)  et  sortir  à  gauche  sur  une 
bonne terrasse (80m, IV+)

L5 : Partir à gauche dans une fissure dièdre (IV) puis remonter une fissure qui vient 
buter  sous  une  sorte  de  toit  (IV+).  Contourner  le  toit  à  gauche  (3  pitons)  puis 
remonter 15m jusqu'à une bonne terrasse (35m, IV+)

L6 :  remonter  le  pilier  droit  dans  la  magnifique  fissure  (IV,  plusieurs  pitons). 
Contourner le haut du pilier par la droite (35m, IV)

L7 : de la terrasse, traverser à gauche pour rejoindre un dièdre (non visible du relais. 
Le remonter en direction de feuillets surplombants sous un petit toit (IV+). Remonter 
au mieux en direction d'une terrasse (35m, IV+)

L8 : partir en traversée à gauche au début puis monter au mieux sur 30m.

L9 : descendre 2m à gauche pour récupérer une cheminée évidente que l'on gravit 
sur toute sa longueur (passage de V dans le haut) puis tirer légèrement à droite pour 
remonter  un  dièdre  avec  un  feuillet  détaché  à  sa  base  (1  piton  +  stat).  Relais  au 
sommet  du  dièdre  sur  une  bonne  petite  plateforme.  Le  relais  est  visible  avant  de 
s'engager dans le dièdre (100m, V)

L10 : partir dans la fissure de gauche et enchainer sur une autre fissure (pitons) qui 
surplombe  légèrement.  1  bong  coincé.  Traverser  à  droite  sur  2m  (6a)  ou  gravir 
directement une fissure large en dülfer. Attention au tirage. (30m, 6a)
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  Difficulté : TD, 800m, 6a max
  Durée : on a mis 6h30
  Sommet : Mont-Blanc du Tacul, 4248m
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L11 :  remonter une  fissure avec 4 pitons puis une  longue vire ascendante à droite 
avec de la glace et de la vieille stat. Attention aux stats fixées sur feuillets branlants. 
Remonter jusqu'à la brêche ou l'on retrouve le soleil si tout va bien (100m, IV)

De  la  brêche,  on  est  monté  au  pied  d'un  beau  ressaut  en  suivant  le  fil  puis 
redescendu  vers  deux  cheminées  à  l'aspect  repoussant → mais  il  nous  a  semblé 
après qu'on aurait pu traverser à gauche à flanc depuis la brêche.

L12 : gravir la cheminée de gauche bien moins vilaine qu'elle n'en a l'air (35m, IV+)

A partir de  là, corde  tendue  jusqu'au sommet : on a  tiré à gauche de  la  tour  rouge 
dans du terrain délité mais facile puis rejoint la brêche au sommet de la tour. Ensuite 
droit  et  au mieux  jusqu'au  summit.  Pas mal  d'options :  on  est  resté  à  droite  du  fil 
mais ç'est peut être plus classe de rester sur le fil 

Descente
Par la voie normale du Tacul en 45 min.

Matériel
C'est  pas mal  équipé. Prendre 6 ou 7 dégaines. Camalots  jusqu'au 2 et  quelques 
cablés. Pas mal d'avoir un peu de matos (sangles et mousquifs) pour les sections à 
corde tendue.

Crampons et piolet pas obligatoire pour la voie dans les conditions où on l'a trouvé 
mais nécessaire pour la descente dans tous les cas.

Chaussons bien appréciables pour L1 et  le début de L3. Sinon, l'escalade se prête 
bien aux grosses mais on va moins vite.

Remarque
C'est  possible  et  plus  élégant  de  gravir  la  tour  rouge  si  on  courre  pas  parès  une 
benne.
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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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