
Chamonix, aiguille de la Glière, voie «  Modern Time » 

 
Accès : Chamonix -> téléphérique de la Flègère et télésiège de l’Index (25 € AR en 2013), altitude 2385m. 

 

Approche (10 mn) : prendre la petite moraine qui monte un peu à gauche en sortant du télésiège, jusqu’au pied du 

contrefort rocheux (recouvert de neige en début de saison), ce socle fait une avancée avec 5m de haut. L’attaque est 

environ 10m à droite de « Manu Puliti » et 30m à gauche avant « Nez Rouge ». Le premier spit est éloigné. La ligne 

générale est assez droite jusqu’à l’antécime sous le bastion final. 

 

Voie : beau rocher, et décor superbe. Equipement un peu distant dans des zones faciles (quelques vis supplémentaires 

mais sans plaquette). Voie très courte, d’approche très courte, descente assez commode s’il n’y a pas de névé. 

  

L1 : droit au-dessus du socle, 4c, 55m si on part du bas du socle. 

L2 : suite en éperon, franchir la terrasse herbeuse, dalle au-dessus, 4c, 52m (relais intermédiaire possible sans plaquette). 

L3 : un court éperon, puis replat, puis éperon raide, appuyer un peu vers la gauche sous l’antécime, 4c, 50m. 

L4 : passer sur l’arête à droite pour rejoindre le bastion final, 2, 12m. 

L5 : soit par un spit à gauche puis reprendre vers la droite pour contourner le ressaut par un couloir, sans équipement, 

jusqu’au relais sur l’arête, 4b, 20m ; soit suivre les spits de traversée aérienne à gauche en 5b jusqu’au même relais sur 

l’arête ; soit rejoindre sans doute très à droite « Nez Rouge » (5a) . 

 

L6 : sente en 2 de l’arête 

jusqu’au sommet du 

contrefort de la Glière, 

20m.  

 

Descente (40 mn) : à 

l’opposé (Ouest) avec 3m 

de désescalade puis une 

sente évidente tournant à 

gauche (Sud) jusqu’à un 

grand cairn. Là, soit à 

droite en désescalade, 

soit à gauche 20m plus 

loin on trouve un rappel 

de 28m qui arrive près de 

la sente d’approche. 

 

Matériel : 10 dégaines 

longues, anneaux pour 

relais et tirage, rappel 

2x55m ou 2x50m, 

casque. 

 

 

 

Terrain et conditions peuvent changer, utilisez votre propre jugement !                www.grandevoie.com, HB, 08/2013 


