Pain de sucre de Capitello – 2 100 m
« L’oubliée »
190 m, TD+, 6b max, 6a+ obl.
Exposition : Sud-Est
Style : Vertical / Fissure.
Horaire : Approche 1h50, Escalade 5 h.
Equipement : Eq1 : aucun équipement en place.
1e ascension : inconnue, M. Lacroix et M. Collado le 04/11/1992 pour les variantes.
Matériel : coinceurs / 8 friends du 0,2 au 3 / 5 sangles / 12 dégaines dont 8 longues
Descente : à pieds (2h30 du sommet).
Approche : 1h50. Monter jusqu’au lac de Capitello et franchir le déversoir. Rejoindre un couloir herbeux que l’on
remonte pour se rétablir sur une terrasse au pied du pain de sucre.
Nota : la voie débute normalement au pied du socle, il ne faut pas monter jusqu’au lac mais s’arrêter au niveau du
plateau en dessous. Il reste à repérer ce départ qui donnera plus d’envergure à la voie (et qui en plus raccourci
l’approche !).
L1 – 4+, 35 m. Depuis la terrasse, prendre la vire vers la droite jusqu’à un large couloir. Le remonter sur quelques
mètres et partir à droite dans des systèmes de fissures faciles. Faire relais avant le beau dièdre caractéristique (sur
friends).
L2 – 6a+, 45 m. Remonter le dièdre et dépasser les gros blocs qui font suite. Poursuivre droit au dessus, en passant sur
l’arête entre les 2 dièdres. Se rétablir, passer un piton puis rejoindre un petit toit que l’on franchit de la droite vers la
gauche. Relais sur une petite vire (sur friends).
L3 – 6b, 20 m. Partir droit au dessus et remonter le pilier fissuré juste à droite du dièdre. Le rejoindre puis poursuivre
à droite dans la dalle jusque sous un surplomb. Passer un piton et partir à droite à l’horizontale jusqu’à un relais sur
spits.
L4 – 5+, 30 m. Partir droit au dessus, passer un spit et franchir le surplomb. Poursuivre au mieux une section facile et
rejoindre une dalle. Passer un piton et rejoindre un relais sur spits.
L5 – 6b, 30 m. Partir droit au dessus, passer 3 spits dans un mur raide puis poursuivre dans une section facile mais
peu protégeable jusqu’au relais (2 spits).
L6 – 3, 30 m. Rejoindre facilement le sommet.
Descente : A pieds. Prendre l’arête vers le nord et descendre au mieux vers les gradins. Poursuivre à flanc pour aller
rejoindre le couloir principal (sinon, plusieurs couloirs où ça peut passer plus directement).
Avis sur la voie : Escalade sympathique dans une ambiance de rêve, avec 2 lacs superbes en toile de fonds. C’est une
ligne bien plus soutenue que ses voisines, mais les relais spités dans la deuxième partie réduisent bien l’engagement.
Quelques sections obligatoires, mais dans l’ensemble, ça se protège quand même bien.

