
> FREEDOM (entre le Pic Sans Nom et le Col du Dru)



> FREEDOM
OUVERTURE : le 10 avril 2007 (environ 15 heures), 
Vincent HENRY-AMAR et Nicolas LOCHU.
COTATION PROPOSÉE : V, 6+, M8, 6b, A1.
ACCÈS : le même que pour le couloir N des Drus. Première longueur
150 m à gauche de la longueur d’artif du couloir N.
DESCENTE : rappels versant Charpoua.
ÉQUIPEMENT EN PLACE : R1 1 piton, R2 2 pitons, R3 2 pitons, R4 1
piton, R8 1 piton, R9 cordelette, L1 1 piton, L2 1 piton.

DESCRIPTIF
ITINÉRAIRE GÉNÉRAL > fine goulotte dans un mur rocheux, environ
150 m à gauche du couloir N des Drus. 
JUSQU’À R1 > même départ que pour le couloir N des Drus. Obliquer
vers la gauche 50 m avant le mur raide où se trouve la longueur d’artif du
couloir N des Drus. Aller buter sur les rochers, les suivre en traversée
vers la gauche. A leur extrémité, remonter une pente de glace sur 15 m
(3+). R1 (1 piton au pied du mur, sur la droite).
L1 > M8, 60 m. Départ 2 m à gauche du piton. Longueur rectiligne sur
60 m. 1 piton 15 m après le relais.
L2 > 6+, 55 m. S’élever sur la droite. 1 piton (mur de gauche) 10 m après
le relais. 25 m après le relais, prendre à gauche une écharpe mixte sur
5 m. Continuer droit au dessus.
L3 > 4+, M4+, 50 m. Goulotte. 5 m sous un toit, escalader un ressaut
rocheux sur la gauche. Finir dans un couloir en glace. Relais sur la droite.
L4 > 3+, M4, 45 m. D’abord droit au dessus du relais, puis en ascendance
oblique vers la droite. Relais sur un bloc au niveau d’un éperon en neige.
L5 > M5, 6b en dalle, 55 m. Rampe mixte traversant vers la droite sur 
20 m. À son extrémité se rétablir sur une dalle (5 m, 6b) pour aller chercher
l’écharpe neigeuse au dessus. La suivre en diagonale vers la droite.
L6 > 6a+, 40 m. Grimper 5 m au dessus du relais en ascendance à droite
pour se rétablir, face Ouest sur une énorme écaille formant une terrasse.
Contourner la très fine écaille décollée sur la droite. Il existe certainement
une variante de sortie possible en tirant droit dans le mur rocheux (fissure).
De là, l’itinéraire global consiste à déséscalader et traverser au mieux vers
la droite pour prendre pied dans le couloir-dièdre issu de l’arrête.
Remonter de quelques mètres pour faire relais.
L7 > 6b, 50 m. Remonter le dièdre. Contourner le petit surplomb par la
droite. R8 : 1 piton  (possibilité de faire relais sur une large terrasse 3 m
au dessus à gauche).
L8 > A1 ou M ?, 45 m. Fissure-cheminée droit au dessus du relais (ne
pas prendre celle qui part légèrement sur la droite), A1 (ou M ?) sur 5 m.
Puis, mixte moins soutenu jusqu’à l’arrête. Cordelette sur un bloc.
DESCENTE > assez facile et rapide en quelques rappels (pitons dans les
rochers) et désescalade jusqu’au glacier de la Charpoua. 
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