Teghie lisce 1 025 m.
L'équipage
150 m / ED- (ED ?)/ 7b max / 6b+ obl.
Exposition : Sud Est
Style : Dalle raide / Fissure
Horaires : Approche 50 min, Escalade 4h
Equipement : Eq 2 (relais et quelques spits dans les longueurs)
1e ascension : Serge Moulières et Pascal Simon en octobre 1985 (rééquipée par J Andreucci et T Souchard
le 12/10/2015)
Matériel : 10 dégaines dont 4 longues, 6 sangles doubles, 12 friends : un jeu complet du 0,2 au 4 en
doublant 0,75 à 2, un petit jeu de câblés.
Descente : en rappel dans la voie (tous les relais jusqu'à R2 jusqu'au sol)
Approche : approche classique des Teghie jusqu'au gros bloc. De là, partir à droite pour arriver au pied de la
face au niveau de Résurrection. Longer la face vers la droite jusqu'à un "couloir" entre la paroi et un énorme
bloc (50 min).
Commentaires : une voie historique absolument majeure et qui n'a pas vieillie ; à l'ouverture, ayez une
pensée pour les ouvreurs qui ont posé les chevilles au tamponnoir !
Tous les relais sont sur 2 spits (hormis R5 sur arbre).
L1 – 6a+ / 30m (2 spits / 1 jeu complet jusqu'au 1). Départ une dizaine de mètres à gauche de spits bien
visibles (départ de Storia ?) dans une dalle raide au niveau d'écailles (seul endroit grimpable). Grimper 3
mètres tout droit jusqu'à un semblant de vire. Partir ensuite en ascendance oblique franchement à gauche
(protection finalement meilleure qu'il n'y paraît) jusqu'à rejoindre 2 spits. Un pas dur à gauche du second spit
permet de rejoindre le relais (confort sur une margelle).
L2 – 6b+ / 30m (1 spit, 5 pitons / 1 jeu complet jusqu'au 3). Monter droit au dessus du relais, on rejoint 2
pitons puis un spit. Partir dans la fissure de gauche, passer encore 3 pitons jusqu'au relais (très inconfortable,
sous le cade à gauche du toit).
L3 – 7b / 35m (5 spits, 1 piton / 1 jeu complet jusqu'au 3 en doublant 0,75 et 2). Traverser à droite sous
le toit puis remonter la fissure qui devient dalle droit jusqu'au relais (gants utiles).
L4 – 6b / 30m (1 spit, 3 pitons / 1 jeu complet jusqu'au 3 en doublant les petites tailles). Rejoindre le
spit puis un pas à gauche pour rejoindre un dièdre que l'on remonte jusqu'au "toit". Partir à droite dans la
dalle (se protège mieux qu'il n'y paraît) et poursuivre en ascendance à gauche jusqu'à une zone délitée.
Monter jusqu'au second arbre et partir à droite (relais caché).
L5 – 6a / 35m (1 piton / 1 jeu complet jusqu'au 3). Monter droit au dessus du relais puis poursuivre droit
jusqu'à un piton (et actuellement un spit qu'on va retirer). De là, partir en ascendance oblique à gauche
(difficile à protéger et un peu délité) jusqu'au jardin délité (relais sur arbre).
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