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TOPO « Sous l’oeil des choucas » Freissinières
En passant par des rampes en neige et sous les Flocons de Koch rejoindre
R0. 2 Pitons indiquent le départ de la voie.
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L1 : 50 mètres. Se rétablir au dessus du relais sur une rampe en neige.
Traverser à gauche pour rejoindre la base du dièdre. Le remonter jusqu'au
surplomb (V+) . Traversée délicate sur 5 mètres pour trouver R1(1 spit, 1
pitons).
L2 : 40 mètres. Remonter la ramper au dessus du relais. Grimper droit pour
trouver un spit (V+). Traverser pour prendre pied sur le placage. Le suivre
vers la droite et trouver 2 spits pour passer un mur raide. Remonter la glace
jusqu'à la base gauche des méduses. R2 (1 spit)
L3 : 35 mètres. Suivre les méduses puis un tube raide sur 5 mètres. Monter
sur le fil de l'arête mixte à droite et traverser horizontalement sur 10 mètres
pour rejoindre la glace. Attention au rocher délité avant le relais. R3 sur
broches.
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L4 : 25 mètres. 5 mètres de glace à 90° au dessus du relais. Puis rejoindre
un dièdre (M5) et basculer à gauche sur de la glace. R4 (2 spits, 1 piton).
L5 : 40 mètres. Monter sur le fil de l'arête à droite du relais (V+). 1 piton au
dessus du petit surplomb. Traverser à gauche, 1 spit. Rejoindre les rideaux
de glace en escalade (1piton, 2 spits). Après le 2ème spit, 15 mètres de
glace en 5. R5 sur broches.
En 2009, Tim Emmett enchaine et côte cette longueur M9.
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L6 : 40 mètres. Longueur de glace en 5. R6 sur broches sous les méduses.
L7 : 20 mètres. Longueur de méduses en 5. Obliquer à gauche faire relais
dans une grotte. R7 sur broches.
L8 : 45 mètres. Longueur de glace en 5. Départ raide puis moins soutenu.
R8 sur broches dans la goulotte de sortie.
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L9 : 15 mètres. Goulotte 70°. R9 sur arbre
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Socle neige et glace

