« VENDREDI 13 »
Les Contreforts du Grand Bec
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Activités : Rocher haute montagne, escalade
Altitude min / max : 1850m / 2800m
Altitude du début des difficultés : 2650m
Dénivelé de l'approche : 950m
Configuration : face
Orientation principale : Sud
Type d'itinéraire : boucle ou descente en rappel dans la voie
Temps de parcours : 1 jour. Possibilité de nuitée au refuge du Grand Bec
Cotation globale : D
Engagement : I
Qualité de l'équipement en place : P1
Cotation libre > oblig. :5b > 4c

Carte IGN :

Vanoise Savoie France Savoie : IGN 3534OT Les Trois Vallées - Modane Parc National de la Vanoise

Approche
•
•
•
•

Départ de Planfournier parking terminal 1850m.
Direction refuge du Grand Bec
Au départ du refuge du Gd Bec, se diriger vers le glacier de la Vuzelle par le sentier
passant à proximité de l'ancien refuge.
Après le replat, suivre les cairns et le cheminement qui se poursuit sur une raide moraine.
Le départ de la voie se situe au point le plus haut des contreforts du Gd Bec, juste avant
l'intersection de la face Sud Ouest du Gd Bec. En début de saison, cascade à droite de la
voie.

La voie :

6 longueurs
L1 25m : 4c et 1 pas de 5a.
L2 30m : 1 pas de 5c au départ puis 5+
L3 25m : 4b
L4 25m : 5a - 4b max
L5 25m : 5b avec 1 pas + difficile
L6 50m : cheminement facile 3 et 2 max

Descente
•
•
•

Possibilité de descente en rappel dans la voie (maillon en place). L6 en désescalade.
Possibilité également de redescendre par l'itinéraire de montée donnant accès à l'arête W
du Gd Bec.
Il est d'ailleurs possible d'accéder à l'arête Ouest du Grand Bec dès la sortie de la voie
"Vendredi 13" par un cheminement facile et évident. Compter15min environ.

Remarques :
•
•
•

Voie d'escalade se déroulant dans un secteur haute montagne.
En début de saison, le bas de la première longueur peut être en partie sous la neige.
Il est cependant facile d'accéder à la voie.
Le nom de la voie "vendredi 13" est un hommage aux victimes des attentats du vendredi
13 novembre 2015 à Paris (voie commencée au lendemain de ce triste événement)

Historique de l'itinéraire :
Ouverture : 14 novembre 2015 et 3 juillet 2016 - Jean-Marc Granger et David Chevassu avec
l'aide de Marie-Ange Tatoud Granger

Matériel :
• Escalade en grande voie sportive
• Corde 1x50m
• 12 à 15 dégaines

