I Cascioni – 1 091 m « le Petit Prince »
400 m / ABO / 8a max / 7b+/7c obl.
Orientation: Ouest
Style: Vertical / déversant
Horaires: Approche 1h20, escalade 8/10h
Equipement: Eq 2 (terrain d’aventure partiel), 12 spits (hors relais)
1ère ascension: Hansjörg Auer et Much Mayr le 20 mars 2015 (après 5 jours d’ouverture du bas en octobre
2014 et mars 2015)
Matériel: 2 jeux de friends du micro au n°3, sangles
Descente : A pied et en rappel en face nord (rappel possible dans la voie, mais compliqué en particulier
longueurs 5 et 8)
Cheminement : Tous les relais sont sur spits (les longueurs de corde sont approximatives)
L1- 5c, 55m : Remonter le dièdre évident puis à gauche jusqu’au relais.
L2- 7b+, 25m (3 spits) : Escalade raide sur rocher compact impossible à protéger puis dalle jusqu’au relais.
L3- 6a, 25m : Facile. Traverser la grande vire.
L4- 8a, 40m (4 spits) : Escalade raide sur un rocher incroyablement sculpté.
L5- 6c+, 35m : Grimper vers la droite jusqu’à un dièdre caché, tout droit puis traverser à droite jusqu’à une
vire.
L6- 6a+, 55m : Droit au dessus dans du terrain plus facile puis légèrement à droite sur la fin.
L7- 6b, 20m : Courte traversée.
L8- 7c, 30m (3 spits) : Grimper le système de fissures puis traverser à droite vers une écaille caractéristique.
Monter droit puis à gauche jusqu’au relais (engagé).
L9- 6b, 20m : Partir à gauche puis tirer tout le temps à droite jusqu’à une grande vire.
L10- 7b+, 30m (2 spits) : Grimper d’abord le dièdre puis le toit sur de bonnes prises. Petite traversée à
gauche puis droit et revenir à droite vers du rocher sculpté caractéristique jusqu’au relais.
L11- 6b, 45m : Droit au-dessus et suivre l’arête.
L12- 5c, 35m : Suivre l’arête jusqu’au sommet.
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I Cascioni – 1 091 m « le Petit Prince »
400 m / ABO / 8a max / 7b+/7c obl.
Aspect: West
Style: Vertical / Overhanging
Timetable: Approach 1h20, Climbing 8/10h
Equipment: Eq 2 (partial trad climbing), 12 bolts on the pitches (not including belays)
1st ascent: Hansjörg Auer and Much Mayr on March 20, 2015 after 5 days of opening the pitches ground-up
Gear: 2 set of friends from micro to #3, slings
Descent : Rappel down by the North face (rappel down the route is not impossible but quite hard, especially
pitch 5 and 8 because it's traversing and steep)
Route description : All the belays are bolted (except the last one)
P1: 5c, 55m : Follow the obvious dihedral and go left to the belay
P2: 7b+, 25m (3 bolts) : Steep climbing on compact rock, slab to the belay.
P3: 6a, 25m : Easy. Cross the bid ledge.
P4: 8a, 40m (4 bolts) : Steep climbing an amazing rock features.
P5: 6c+, 35m : Turn right to a hidden dihedral, then straight up and traverse right to a ledge.
P6: 6a+, 55m : Easier terrain straight up and slightly right at the end.
P7: 6b, 20m : Short traverse.
P8: 7c, 30m (3 bolts) : Start the crack system and traverse right to an obvious flake. Climb up and go left for
a last run-out to the belay.
P9: 6b, 20m : Start on the left and traverse right all the way to a big ledge.
P10: 7b+, 30m (2 bolts) : Dihedral and with good holds over the roof. Short traverse left, straight up and
back right to obvious features to get to the belay.
P11: 6b, 45m : Straight up and follow directly up the arete.
P12: 5c, 35m : Directly on the arete to summit.
Nota : length of pitches are approximately
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