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La ligne commence par la "compagnie des glaces" puis bifurque à droite sur 
des rampes de neige. La suite est superbe, et logique et tous les pas 
difficiles se protègent bien. Malgré l'altitude modeste de ce sommet, 
l'ambiance et l'engagement sont bien présents dans cette course qui 
mériterait de devenir classique!



ITINERAIRE de montée (environ 6h)

1ère partie : compagnie des glaces, rampes neigeuses et couloir
Suivre la Compagnie des glaces sur 300m jusqu'à l'intersection 
évidente un peu avant le ressaut de glace final. Remonter la pente de 
neige à droite sur 100m en restant au plus proche du rocher (neige 
sur dalles, mixte possible). Suivre ensuite le couloir évident que l'on 
emprunte jusqu'au pied de la rampe au niveau du grand gendarme 
jaune.

2ème partie : la rampe et le bastion sommital
Du gendarme jaune, prendre la goulotte évidente qui raye la rampe 
sur sa droite. Relais possible avant le passage en renfougne sur 
pitons. Gravir la renfougne (M4+) et la suite du couloir (M3) pour 
faire relais au niveau d'une arête neigeuse au pied d'un mur vertical 
(bon relais sur 1 piton + camalot).
Gravir le mur droit sur 2m puis en légère traversée ascendante à 
gauche (IV+, 1 piton en place) jusqu'à une vague vire. De là, 
grimper en oblique droite pour revenir à l'aplomb du relais et sortir 
sur un névé (IV). Bon relais au pied du mur raide suivant.
Du relais, prendre une rampe facile (M3) et évidente à gauche puis 
rejoindre et remonter le névé suspendu. Quitter le névé à son sommet 
par la gauche. Relais au pied d'un mur raide sur camalots. Partir en 
traversée à droite, remonter une courte pente et gravir des rochers 
brisés raides à gauche (M4). S'élever encore sur 20m pour faire relais 
au niveau d'une rampe de neige qui part vers la gauche.
Prendre la rampe de neige à gauche qui devient plus raide ensuite et 
sort sur l'arête sommitale après franchissement de la corniche. 
Gravir les 60m de dénivelé sur l'arête neigeuse sans difficulté qui 
mène au sommet.

DESCENTE : par la Cie des glaces en 1h30 ou par petit Sillon

MATOS : 6 pitons variés, sangles, 1 jeu de friend jusqu'au 2 et petits 
cablés, 2 ou 3 broches pour la Compagnie plus bien sur le matériel de 
base du parfait alpiniste. 
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