La Taillante, voie « Science Friction », Queyras

Accès : Guillestre -> Château-Queyras, on continue vers Aiguilles mais 2,5 km après Château-Queyras on tourne à droite
pour Molines et le col Agnel. Tourner encore à gauche à hauteur de Molines pour prendre la belle route vers l’Italie par le
col Agnel, pendant 10 km. Se garer avant le col Agnel, sur un parking aménagé à gauche, 500m après le grand refuge
Agnel qui est en retrait à 20m du bord droit de la route.
Approche (1h05) : du parking, on monte (près du panneau) à gauche (nord-est) le sentier vers le Col Vieux. Il rejoint plus
haut le GR58. On arrive au Col Vieux en 25 mn. Au col Vieux, on voit la Taillante en face, qui semble proche mais on en
est séparé par un profond vallon. On pourrait descendre à gauche vers le lac Foréant puis remonter en face, mais il est
demandé (protection de biotope) de monter un peu vers la droite (en direction de « Brèche de Ruine ») sur une sente
pendant quelques minutes jusqu’à trouver le balisage à gros points verts (distants) qui emprunte le flanc du cirque
tourmenté. Ainsi on revient progressivement en faux plat vers la base de la partie droite de la Taillante (c’est la voie
normale), puis, au lieu de remonter un vaste couloir, on longe vers la gauche (névé tardif dans le creux) jusqu’à l’attaque
qui se trouve sur le flanc gauche de l’éperon (photos).

Voie : schistes très adhérents, avec quelques passages fins. C’est assez monotone car on est en exercice fréquent
d’adhérence. L’équipement peut paraître un peu distant. Les relais sont à 2 spits non reliés. Cinq grandes longueurs. Le
décor est magnifique. Belle approche et beau retour à pied, bien que les points verts ne soient pas faciles à trouver, selon

l’éclairement. La voie s’arrête à la selle, alors que « Danse avec les loups » monte au sommet. Attention, à gauche de
« Danse avec les loups », une voie nouvelle de 10 longueurs s’interrompt en 2015 en raison de gros blocs instables !
L1 : attaque à gauche de l’éperon (à l’ombre), rampe fissurée, 5b, 50m
L2 : écailles un peu fragiles, 5a+, 50m
L3 : adhérence 5a, 55m
L4 : plus fin 5c, 45m
L5 : encore un pas fin puis un petit ressaut, puis en traversée ascendante vers la gauche, 5a+, 45m

Descente (1h20) : traverser vers la droite (sud-est) pour rejoindre les cairns de la voie normale qui descend dans un
couloir-dièdre et rejoint la selle herbeuse. Au bout de la selle, on descend dans une dépression de 30m de dénivelé (cairns
raréfiés, passage délicat). Au replat en-dessous, on tourne vers l’Est (à gauche en descendant) pour retrouver les points
verts (on remonte de quelques mètres) qui cheminent au fond du cirque jusqu’à retrouver le col Vieux, puis on descend à
gauche par le GR58 que l’on quitte plus bas au 2è embranchement vers la gauche pour rejoindre le parking (le 1er
embranchement va au Col Agnel).
Matériel : 10 dégaines, rappel 2x50m ou
2x55m, anneaux de relais, casque.

L’attaque

Terrain et conditions peuvent changer, utilisez votre propre jugement !
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