Object 1

VOIE CASSIEN
Massif du Grand Bec. Vanoise
• France
• Savoie
• Vanoise
Informations Générales
Type d'itinéraire: traversée, aller-retour, boucle (approche ou refuge)
Durée: 1 jour
Type de rocher: calcaire
Configuration: face
Altitude min/max : 2405 m / 3398 m
Dénivelé positif: 1000 m
Dénivelé des difficultés: 590 m
Altitude du début des difficultés: 2800 m
Cotations : AD+

5a > 4aA0

II X2

P1+

Matériel glacier: crampons en début de saison
Accès
Dénivelé de l'approche: 400 m
Orientations : Sud
Cartes
• IGN - 3534OT - Les Trois Vallées - Modane - Parc National de la Vanoise
Description
Résumé
Course de haute montagne dans la face sud du Gd Bec au départ du refuge du Gd Bec.
L'itinéraire d'approche est le même que pour l'arête Ouest ou à la sortie de la voie
vendredi 13.

Approche
Depuis le refuge du Gd Bec, prendre le même itinéraire que pour l'arête W. A la fin du
plateau supérieur des contreforts du Grand Bec, se diriger sur la droite au plus haut du
plateau morainique.
Le départ de la voie est marqué par une cordelette bleue.
Voie 4 à 5h
L'ensemble de l'escalade se déroule sur 25 longueurs de +/- 25m. Les 50 derniers mètres
sont communs avec l'arête W.
Les difficultés varient entre le 3 et le 5a avec parfois un pas plus difficile. Quelques
passages s'apparentent à du terrain d'aventure délicat.
Tous les relais sont équipées sur 2 goujons + maillon.
Descente
• Traversée Grand Bec > Vallonnet et descente par le Glacier de la Vuzelle.
• Par le glacier de Troquaïrou jusqu'à Champagny (dans ce cas, prévoir matériel
glacier).
• En rappel dans la voie, compter 3h.
Remarques
• Pour parcourir cette voie, il est nécessaire que le rocher soit sec (présence de
lichen par secteur).
• Par endroit, le rocher demande des précautions. Certains passages devraient se
nettoyer au fil du temps.
• Il est possible d'enchainer la voie Vendredi 13 et la voie Cassien. Suivre les cairns à
la sortie de la voie Vendredi 13 (15mn).
Matériel
• Corde 1x 50m
• 10 à 12 dégaines
• Éventuellement 1 à 2 sangles et 2 à 3 coinceurs petits moyens
Historique de l'itinéraire
Ouverture : 2016 et 2017 - David Chevassu, Jean-Marc Granger.
Points de passage associés
Refuge du Grand Bec 2405 m

