Face NO de l’OLAN – COUZY/DESMAISON
Cuvée 2022 Spécial Anouchka !!!
Répété le 3 aout 2022 par Amaury Fouillade et Mathieu Détrie (GEAN FFCAM)
Matériel :
Corde de 50m
1 jeu de friends du 2 au 0,3. Doubler 0,5 et 0,75.
1 jeu d’Aliens du gris au noir.
Petit jeu de cablés.
Marteau
5 pitons (3 lames et 2 cornières)
Remarques :
- Nous n’avons pas mis de pitons mais il serait bien d’en changer certains dans les
longueurs d’artif, notamment celle du toit « noir ».
- Le rocher en bas est un peu sale et demande de la précaution (L2 et L3)
- La qualité du rocher est à prendre à compte dans la difficulté globale de la voie.
- Les relais sont tous solides.
Topo Détaillé :
R0 : Depuis la grotte (la même que « Chauve qui peut »), monter 20m et traverser à
l’horizontal pour rejoindre une petite vire au bord de la rampe. Pas de relais.
L1 : Remonter la rampe, laisser un relais rive droite (difficilement atteignable, 2 pitons et
cordelette violette) et faire relais 5m au-dessus sur friends. 50m. 4
L2 : Traverser à gauche, sur du rocher sale et brisé (10m) puis monter droit (difficile à protéger)
en direction d’une tache rouge avec une terrasse au pied. Relais sur 4 pitons. 45m. 5+.
L3 : Aller légèrement à gauche du relais (câblé) puis monter droit au-dessus vers un bloc
coincé, le passer (pas de bloc physique et « psycho ») et remonter le dièdre jusqu’à un piton
U, puis en diagonal à gauche, un autre dièdre en bon rocher pour aller faire relais sur une
terrasse avec un piton (+ bon friend rouge). 6b. 35m.
L4 : Prendre à droite dans un dièdre en bon rocher jusqu’à une première terrasse (relais sur 2
pitons) mais la dépasser pour faire relais sur la terrasse au-dessus, à gauche du dièdre (1 piton
et becquet). 30m. 5+.
L5 : Remonter le dièdre (rocher moyen). Relais à droite sur une petite vire avec 2 pitons serrés
(avec cordelette bleu). 40m. 5+.

L6 : Continuer dans le dièdre puis en sortir à droite, passer un piton (cordelette bleu) à 30m,
continuer encore 15m pour faire relais au pied du mur raide. Relais sur 2 pitons. 45m. 5+.
L7 : Monter en diagonale à gauche (en libre 6a+) puis une fissure large (artif ou libre), en sortir
à gauche (piton tordu) pour fairre relais sous le toit. 20m. 6b+.
L8 : Passer le toit en artif (pitons très vieux, les changer serait bien, cornières et lames!) puis
les 2 derniers mètres en libre. 10m. A1.
L9 : Longueur clef ! Remonter la rampe à gauche (pitons et cablés en place) et au dernier piton
(lame avec cordelette rouge. 15m), traverser à gauche pour remonter l’écaille (douteuse)
jusqu’à un universel neuf. Au-dessus de ce dernier piton, on peut mettre un bon friend violet
(0,5) pour bien se protéger pour grimper sur l’ecaille. Après l’universel, monter 4m puis sortir
à gauche sur une bonne terrasse. 1 piton et 2 bons friends. 25m. A1 et 5+.
L10 : Traverser à gauche, quasi à l’horizontal, sur une vire qui monte et descends légèrement
puis remonte à une belle terrasse. Relais sur 2 pitons. 40m. 4
L11 : Crochet à gauche puis remonter en diagonale à droite pour faire relais sur une bonne
terrasse avec un becquet. 50m. 5.
L12 : Monter dans le dièdre (8m), puis traverser à droite dans une dalle en bon rocher avec
une fissure (2 pitons) pour basculer dans une zone facile (derrière l’éperon), remonter un
dièdre puis une fissure à droite pour faire relais sous la fissure très raide (becquet et friends).
50m. 5+/6a
L13 : 3m à gauche pour remonter le dièdre sur 5m, et en sortir à droite. Relais 10m au-dessus
sur 2 pitons. 20m. 6c. (ne pas prendre la fissure large au-dessus du relais avec un piton).
L14 : Remonter le diedre à droite, puis la cheminée pour fairer relais à 50m. 5+.
L15 : Remonter la rampe facile jusqu’à l’arête puis la suivre jusqu’au sommet. 80m. 3+.

