I Cascioni – 1 091 m « La fine équipe »
420 m / ED- / 7a max / 6b+ obl.
Exposition : Ouest
Style : Vertical / Fissure
Horaires : Approche 1h30, Escalade 9h
Equipement : Eq 2 (Terrain d’av' partiel)
1e ascension : Antine Lapostolle, Fanny Veziat, Jon Bargibant, Yannick Gosseaume, Pierre-Olivier Blanc,
Guillaume Courias et Jeff Andreucci en octobre 2015
Matériel : un jeu de friends du 0,3 au 4, doubler les petites tailles (0,3 à 0,75) / 6 sangles / 10 dégaines (gants
de strap utiles).
Descente : en 10 rappels ou à pied
Superbe voie athlétique, désormais la manière la plus "simple" de parcourir cette paroi exceptionnelle. Hormis R1, tous
les relais sont confort sur vire, le hissage d'un sac se fait bien et la voie est bien adaptée à la grimpe sur corde à simple.
Attention, 2 traversées délicates à gérer en second (dans L7 et L11).
Descente en 10 rappels : dans Enterre mon cœur. Pendule pour le 3e relais de la partie inférieure pour rejoindre une
petite vire sur laquelle est situé le relais suivant. Attention, ligne de rappels très raide, à ne pas envisager de nuit.
Descente à pieds (2h jusqu'au pied de la face) : du sommet, descendre à flanc Nord-Est en restant 20 m sous la ligne de
crête. Passer un petit éperon à 50 m du sommet, on arrive dans une petite forêt (cairns). Chercher un arbre le plus au
Nord-Est (sans descendre dans la forêt) et tirer un rappel de 25m coté Est sur un jardin. 3 à 4 m au Nord, nouveau rappel
de 15m sur arbre pour atterrir dans une gorge (évident).
Descendre au Sud-Est dans une gorge étroite, à pied puis 2 rappels de 25puis 40m. On arrive dans une énorme gorge. La
remonter vers le Nord (à gauche) jusqu’au au col (50 m). De là, plus de problème, suivre les cairns, on contourne la face
toujours en descendant d’abord au Nord puis Ouest dans une forêt de chênes verts enfin Sud pour revenir sur le chemin de
montée d’Enterre mon cœur.
Itinéraire (tous les relais sont sur spits)
Démarre 15m à gauche de Enterre mon cœur.
L1 – 6b / 40m / 8 spits. Départ moussu en ascendance à droite. Attention, ne pas prendre le 5e spit à droite mais celui qui
est presque au même niveau un peu à gauche (rocher délicat), et de là, repartir un peu à droite avant de sortir droit.
L2 – 6c / 25m / 2 spits. En ascendance à gauche vers les spits. Franchir le toit au-dessus du second spit. Relais terrasse.
L3 – 6b+ / 40m / 1 spit (+1 câblé à demeure). Partir en ascendance à droite. Relais terrasse sous le surplomb.
L4 – 6c+ / 35m / 2 spits. Rejoindre le toit et traverser à gauche (un spit) puis le franchir. Poursuivre droit jusqu'à une
conque et la contourner par la droite jusqu'à un spit. Sortir au mieux jusqu'à une vire. Relais sous d'énormes dévers.
L5 – 6a+ / 35m / 4 spits. Evident, franchir le surplomb à gauche puis poursuivre droit. Relais terrasse.
L6 – 6b / 40m / 4 spits. Par un crochet à droite, franchir le petit surplomb au-dessus du relais. Poursuivre de baignoires
en baignoires (spits). Relais au pied des surplombs.
L7 – 6c / 40m / 4 spits. Départ en fissures malcommodes. Rejoindre le toit et s'en échapper par la droite. Poursuivre droit.
Relais
De là, rejoindre facilement la vire puis traverser 50m à droite.
L8 – 6a / 25m / 1 piton. Longueur commune avec Enterre mon cœur. Rocher fragile. Ne pas s'arrêter au relais, dépasser
le premier spit de la longueur suivante et faire relais au sommet du bloc à gauche.
L9 – 6c+ / 40m / 3 spits. Partir d'abord à gauche puis à droite, rejoindre le spit et franchir le crux. Poursuivre droit. Relais
sur vire.
L10 – 6c+ / 20m / 1 spit. Se décaler quelques mètres sur la droite jusqu'au relais d' Enterre mon cœur. Remonter la large
fissure (camalots 3 et 4) puis franchir le toit. Relais sur vire.
L11 – 7a(+?) / 50m / 5 spits. Evident. Rejoindre la zone déversante (crux, 1 spit). Traverser à droite sous le surplomb
puis poursuivre droit. Relais sur petite terrasse.
L12 – 5c / 25m / 4 spits. Poursuivre droit au-dessus jusqu'au sommet.
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