
BRECHE AVEC GROS BLOC CARRE

3a

15 metres

25 metres

3b

B B

2c

CO
UL
O
IR

VIRE
2b

B

B

20 metres

B

DALLE

2b
RAIDE
FACETTE 
ROUGE

COULOIR SUD

VIRES ET GRADINS

EPAULE

EBOULIS

NOM PEINT AU PIED

3a

3a

2c

2c

B
B

FACETTE
SOMBRE

PIERRES

SORTIR DU COULOIR

PIC DU GLACIER D’ARSINE «PIC BORET» - 3364 m
FACE SUD-SOBRIETE HEUREUSE-PD+ II P2
3 sangles 120 cm avec mousqueton, 2 dégaines, 2 mousquetons libres, 
camalots Z4 n° 0.2 à 0.4. Necessaire pour rappel. Corde 30 metres.
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LEGENDE
B Bequet rocheux

Piton
Rappel

Du refuge du Glacier Blanc (2550 m), emprunter le sentier 
du refuge des Ecrins jusqu’au sommet 
de la moraine à 2850 metres environ (gros bloc avec cairn).
Remonter alors les éboulis issus du Col du Glacier d’Arsine
à droite de dalles claires orangées, en direction d’une grotte
située dans un contrefort. Passer sous la grotte (cairns) et vers 
2950 m traverser en légère ascendance à gauche pour rejoindre2950 m traverser en légère ascendance à gauche pour rejoindre
des vires plus claires qui menent à une épaule (3000 m, cairn).
Remonter alors en versant ouest un petit couloir d’éboulis 
sur 50 metres, ou l’arete rocheuse à sa droite juste au-dessus 
de l’épaule. Emprunter alors à droite du fil de l’arête (coté est)
un couloir, ou plutôt la vague arête à sa droite. On dépasse une
arête secondaire sous une breche flanquée d’un gros bloc 
carré bien visible. Une vire permet de rejoindre le fond d’un carré bien visible. Une vire permet de rejoindre le fond d’un 
couloir. Quitter le fond du couloir sur la droite (plus sain) et 
longer le couloir. Une petite dalle se négocie en tirant 
une petite longueur de 20 metres (3a, possibilité de 
mettre un petit friend au départ à gauche). Relais sur
une arête secondaire (1 piton + 1 bequet). Suivre la 
vire qui continue, et aprés 30 metres la quitter pour
monter vers un diedre. Trouver un piton pour fairemonter vers un diedre. Trouver un piton pour faire
un relais que l’on peut completer avec un petit 
camalot. Surmonter le diedre (fissure pour 
camalot puis 1 pîton, 3a). Relais sur becquet.
Note :Il est possible d’éviter cette longueur en suivant 
la vire initiale, en franchissant une petite arête
(Petit pas desagréable) et en remontant derriere, 
plus facile).plus facile).
Traverser à l’horizontale puis monter un peu pour
dominer un couloir, continuer à traverser 10 metres
en ascendance pour trouver 2 pitons pour un 
rappel, au dessus du couloir.

3a 20 metres

Rappel 8 metres

Faire un petit rappel de 10 metres.
On trouve en bas du rappel 2 pitons, au fond 
du couloir. Remonter le couloir sur 4 metres, 

et sumonter à droite un mur raide par une fissure
(3b, petit camalot). Quelques metres au-dessus

trouver une vire avec bequet pour le relais, 15 metres 
depuis le relais au fond du couloir.depuis le relais au fond du couloir.

Traverser à l’horizontale à droite, descendre même un peu, 
puis trouver un piton. 3 metres aprés le piton en continuant
la traversée à droite, monter (3a) pour trouver du terrain

plus facile jusqu’à une belle terrasse : 2 pitons pour le relais
petite longueur de 25 metres. Sur la terrasse traverser 4 metres
à gauche puis monter droit dans du terrain facile sur 40 metres
pour rejoindre les pentes supérieures (3150 m). Les remonter pour rejoindre les pentes supérieures (3150 m). Les remonter 

jusqu’au sommet en 45 minutes, par des éboulis et des 
dalles rocheuses, ou de belles pentes de neige en 

début de saison (30 à 35°).
Du refuge au sommet 3 heures 30 à 4 heures 30.


