
VOIE COUZY/DESMAISON OLAN (MAJ juillet 2019)

Merci infiniment à Jérémy Fino pour ce topo réactualisé.

L0 : Remonter la grosse rampe inclinée jusqu’à trouver un beau relais (rive droite du couloir) sur 2 pitons avec une sangle  
dynema bien visible. 

L1 : Doit au dessus, bon rocher au début, pourri sur la fin. 45m. R2 sur 4 pitons se trouve juste sous une zone en rocher  
rouge.

L2 : Passer la zone rouge par des rochers fracturés puis droit au dessus sur quelques mètres.
De la 2 possibilités : Monter vers la gauche en visant un dièdre mal visible, on arrive à gauche de la vire.
Ou, monter vers la droite jusqu'à rejoindre le début de gros dièdre que l'on remonte sur quelques mètres à l'aplomb de la 
vire. 60m. R3 sur 2 pitons sur la grosse vire au pied du dièdre.

L3 : Remonter droit au dessus de la vire le dièdre évident ou le rocher est assez instable (nombreux pitons). 40 m. Relais sur 
2 pitons sur une mini vire.

L4 : Remonter une belle écaille qui fait une virgule à gauche, le rocher est un peu meilleur. 40 m Relais sur 2 pitons.

L5 : Courte longueur en ascendance à gauche qui vient buter contre un mur déversant. 15 m. Relais sur 2 pitons.

L6 : En libre jusqu'à une grosse écaille où il faut traverser à gauche pour venir chercher un piton caché (à moitié enfoncé), 
puis artif en traversée à gauche sous le toit noir. Nombreux pitons en places (rouillés) qui indiquent bien l’itinéraire à suivre. 
30m. Relais sur pitons + friends juste à la sortie du toit. 

L7 : Longueur d'artif. Suivre la rampe vers la gauche (nombreux pitons + friends et cablés à placer) puis continuer à traverser 
jusqu'à la grosse écaille à gauche (un bon numéro 2 à placer derrière). De l'écaille rejoindre un universel droit au dessus en 
remontant une autre écaille décollée. Enfin, en libre droit au dessus pour rejoindre une terrasse pourrie et faire relais dans 
une micro fissure (un alien bleu coincé). 25m.

L8 : Pour la prochaine longueur qui fait 100 m sur le topo : Descendre et traverser environ 40m en très légère ascendance 
gauche pour trouver un relais sur 2 pitons. De là, monter quelques mètres à gauche puis traverser en oblique à droite et 
continuer en corde tendue pour franchir un grand dièdre facile surplombée par une grosse dalle blanche carrée et raide. 
Sortir du dièdre par la droite et faire relais sur la vire à droite

L 9 : Monter droit sur 8 mètres puis traverser à droite et viser une écaille rouge (2 pitons), basculer derrière l'éperon. Suivre 
ensuite une fissure en dülfer en ascendance à droite qui amène au pied d'un mur raide. 50 m. Relais sur béquet/écaille.

L10 : Ne pas emprunter la grosse fissure au dessus du relais (friend coincé et piton brillant) mais gravir ce ressaut par une 
fissure à doigts déversante très franche à artifer 3 m à gauche du relais. La forcer sur 5m environ puis la quitter par la droite 
pour s'échapper sur des vires et rejoindre un couloir. 20m. Relais en rive droite 3 m au dessus sur 2 pitons.

L11 : Droit au dessus puis légèrement à droite, le gros dièdre qui se remonte par une belle écaille rouge. Nombreux pitons, 
raide et soutenu. 45m. Relais sur 1 piton et friends après le réta.

L12 : Ascendance gauche. 80 m de corde tendue dans du 3+ pour rejoindre le sommet.


