Rochers Cornus Ouverture :

Exposition :
Point de Départ :
Dénivellation :
Difficulté :

Equipement :
Matériel :

Horaires :

Vallée d’Étache -

3154m

En 2006 par Jean – Christian LICHAIRE, Olivier THIERY, Fred MILLOT et
Laurent DESCHAMPS (pour la montée au Col versant français) et rééquipement
complet de l’arête en 2007
Course d’arête du Sud Est vers le Nord Ouest (IGN : 3634 OT Val Cenis)
De Modane aller à Bramans puis les Chalets Barthélémy (2007m)
1150m des chalets au sommet des Rochers Cornus
Dinf – en excellent rocher sur l’arête, la montée au Col de la Rognosa étant maintenant
sur un itinéraire sécurisé. Mixte pour la 1ère partie, rocheuse et aérienne pour la
traversée d’arête.
50 spits fournis par le CAF de Haute Maurienne. Ne pas toucher l’équipement en place.
1 marteau-piolet light, crampons, 2 broches, 2 brins de 45m (si on est obligé de
redescendre depuis le Col de la Rognosa ou 1 brin de 50m pour le dernier rappel), casque,
6 dégaines, 3 grandes sangles, 4 friends petits à moyens
Des chalets au col de la Rognosa : 3 heures 30 / La traversée de l’arête : 5 heures
Descente : 1 heure 30 / (Total : 10 heures).

Explications topo
Des chalets St Barthélémy, suivre le vallon d’Etache et le GR du Col d’Etache. Vers 2100 m, franchir une
passerelle pour passer rive gauche et remonter en direction du Plan des Eaux. Laisser le Col d’Etache main
droite et se diriger vers le pied du Bec d’Etache.
Passer sous le Gros Peyron et les Rochers Cornus, remonter le glacier en direction du Col de la Rognosa.
Repérer une fissure cheminée ascendante sur toute la face, le départ se situe à gauche par une chaîne (2).
De R1 : monter 60 mètres à la verticale. 2 spits relais R2. Puis monter à gauche (3) – corde fixe.
De R3 : traverser 4 mètres à droite sur corde fixe puis monter à la verticale 4b – relais à droite.
Longueur suivante en 4a. Dernière longueur : monter à la verticale légèrement sur la gauche – R6. De R6 on
peut descendre en rappel sur le glacier d’Etache.
Du Col, remonter une cheminée évidente, passer sous un gros bloc coincé (3) 3 spits. Franchir une dalle et
partir légèrement à droite pour passer sous une immense arche. Revenir à gauche et monter jusqu’à la Pointe
Marina Levi (3140m). Par le fil de l’arête, puis une série de fissures (3 spits - versant italien), rejoindre la
Pointe Francesco Stura (3154m) 3 spits. Rester sur le fil de l’arête (passage très aérien en 3. Spits – très
esthétique), et rejoindre un collu (petite croix) ou faire un rappel (versant italien - relais) pour rejoindre le
collu les 25 derniers mètres. Escalader un ressaut en 3 (5 spits) puis descendre à la base d’une arête de
couleur claire. Franchir cette arête en 4c (6 spits) pour faire relais juste au dessus. Rester sur le fil de
l’arête pour rejoindre la Pointe Sergio Noci (3152m). Descendre au mieux jusqu’à un collu (2) puis passer
versant italien, aller au bout d’une large vire pour remonter à la Pointe Piero Constantine pour éviter 3
gendarmes (2975m). Poursuivre sur le fil puis par de petites vires versant français, jusqu’à se retrouver à
l’aplomb du Col des Rochers Cornus.
Ne pas s’engager dans un couloir pierreux à l’aplomb du Col mais rester sur l’éperon de gauche et descendre
jusqu’à un rappel (spits + sangle 25m).
Descente :

Du col des Rochers Cornus, remonter au Gros Peyron, puis prendre le chemin en
direction du ruisseau de Côte Cornue

Logement :

Gîte Lavis Trafford ( 04 79 05 06 83)

Mon avis :

Belle course aérienne et variée en bon rocher sur l’arête. La montée au col étant
maintenant sécurisée.
Pour tout renseignement :
Jean Christian LICHAIRE, Guide de Haute Montagne  06.85.75.36.20.
www.aventures-ski.com
www.haute-montagne.net
Consultation du topo sur : www.topos.haute-montagne.net

