Taillefer - L’oreille du loup - Voie « Viens voir le loup »

Accès : Grenoble ->
Vizille -> route de La
Mure. Peu avant La
Mure, prendre à
gauche vers StHonoré 1500. Suivre
jusqu’au bout les
panneaux St-Honoré
15OO, parking final
(10 km depuis la
route de La Mure).

Approche (1h) : du parking, prendre le sentier qui monte dans le bois au nord (panneau) vers le lac Charlet. Un panneau à
100m avant le lac indique le lac et la direction de la piste du col de l’Oullière (marques jaunes). Au dernier lacet avant le col
de l’Oullière, on quitte la piste pour monter à droite dans l’herbe (pas de cairn) en direction de la combe sous l’oreille du
loup (pointe rocheuse arrondie principale, visible de loin). Plus haut on trouve quelques cairns dans la combe, et on
rejoint l’endroit le plus bas de la paroi, un peu à gauche sur un flanc, avec un cairn au pied et un spit doré à 5m de haut.

Voie : en gabbro adhérent, avec cependant un peu de lichen peu gênant s’il est sec. Les L2, L3, L4 ont des passages terreux
et herbeux qui peuvent être glissants. Les L1, L5 et L6 sont superbes.
L1 : un peu raide, 5a, 45m.
L2 : monter puis traverser longuement à droite horizontalement, 4c, 45m.
L3 : traversée ascendante avec terre et rings scellés, 3, 45m.
L4 : soit à gauche par des spits, passage 5a, puis monter jusqu’à une traversée subite horizontale à droite sur 7m, pour
rejoindre un relais un peu plus bas non visible de loin, 45m ; soit suivre les rings scellés tout droit puis traverser quelques
mètres à droite, 35 à 40m.
L5 : belle ascendance jusqu’à une mini plateforme étroite de relais, 5a, 30m.
L6 : très bel éperon et dalle finale, aérien, 5b, 30m.

Descente : en 3 rappels : R6 -> R4 50m ; R4 -> R3 en biais 40m ; R3 -> sous la barre dans l’axe 50m. Puis un cheminement
dans les vires qui ramène à l’attaque.
Matériel : 12 dégaines (longues), rappel 2x50m, anneaux de tirage et de relais, casque.
Terrain et conditions peuvent changer, utilisez votre propre jugement !
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