Fiche d'équipement des Aiguilles au fond
cordes amarrages et observations
R5
10 sp+sp (RD) ressaut d'entrée, escalade facile
Cinéaste
15 2sp (RG) + 1sp (RD)
Plusieurs ressauts
35 AN + sp + sp + sp + AN escalade possible mais glissante
Toboggan
25 2sp (Y en plaf.) arrivée sur 2 échelles métalliques
Chamois (7m)
10 2sp (RG) + sp en dév
Chauves-souris (10m)
20 sp + broche (RG) + sp (RD à -2m) + sp (RD)
Pilier (10m)
20 AN (RD) + MC3 + 2sp (Y)
Auvergnat (14m)
20 2sp (Y) + dév sur sp
MC+R6
20 sp (RG) + sp (plaf.) + 2sp à équiper avec l'Auvergnat jusqu'au château de cartes
Château de cartes (15m)
30 2sp + MC8 + 2sp équiper à gauche du pilier
R3
à escalader
R5
à shunter par la trémie à l'arrière
R4
5
barre (RG), jonction avec la salle à manger, corde en place
Lac (10m)
20 AN + 2sp + AN (RG), le premier AN est très haut
R8
15 AN + sp (RD)
R6
10 AN + sp (RG) + dév (RD)
-333 R4
8
AN (RD) + AN (RG)
-337 Trempette (22m)
35 sp+AN (RG) + MC5 + AN (corde 45 m pour R4 + MC + Trempette)
-375 Gaulois (18+12m)
45 2sp (RG) + MC3 + sp (plaf.) + dév AN (-5m) + sp (RG -18m) + dév sp (RD) + 2AN
-410 Jacques (33m)
50 sp + MC4 + 2sp (RD) + Dv (RG) + sp (RD -12m)
-442 Martine (8m)
20 sp (RD) + MC5 + AN
-452 R5
10 AN (RD)
-460 R5
10 AN (RD)
-477 Versaillés (8m)
20 2gj (RG) + 2AN (RD)
-500 R4
6
AN à éviter en passant par le camp
-500 Ressaut du camp (6m)
15 sp (RD) + AN + AN (-3m)
-510 R5
10 AN (RD) + AN (RD - 2m)
-534 Minotier (24m)
40 2sp (RD) + 2sp (RG) + dév sur AN (-5m) + sp (-13m derrière l'éperon) + gj (-20m)
-573 R6
10 2AN (RD)
-580 Jo (22m)
30 2AN (RD) + sp (-14m)
-600 méandre Serrano (E5)
7
AN normalement la corde est en place
-625 Moustique (35m)
45 AN + MC6 + 2sp (RG) + dév sur sp + sp
-667 Déception (13m)
20 2AN (RD) + dév sur AN (RG) pour éviter la douche

Cote
0
-10
-30
-48
-65
-80
-115
-135
-150
-160
-183
-192
-200
-220

Puits

Total corde

636

Fiche d'équipement de la Rama à la jonction
Puits
cordes amarrages
Dalaï Rama (44 m)
60 an+mc10+2sp+sp (-5m) démarrer l'équipement sur les gros blocs
E10
équipement fixe (état ????)
Lévitation (40+20 m)
45+22 2sp+2an frottements
P18
20 2sp
P20
32 an+mc10+2sp, amarrages sur une dalle
Sauté (7 m)
15 piton
Déséquipé (10 m)
20 piton
Salle II
35 2sp+sp+sp(-6m)
R7
escalade
R5
escalade
MC de la trémie
80 17 broches inox, jonction avec la salle à Manger (-205 m)
Total corde
182

