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POINTES DE L'AIGUILLE DE PIERRE JOSEPH POINTES DE L'AIGUILLE DE PIERRE JOSEPH
Leschaux Leschaux

70. Voie Comte-Engelmann. 5c/5a. 300 m. 
Armand Comte et Jacques Engelmann, 26 août 1965.
Dans la pointe 2842.
Très belle voie classique. Rééquipement Cha-
mexpérience 2018.

1
Attaque au-dessus de l’échelle du sentier des 
Balcons de la mer de Glace, dalle sculptée à 
droite d’un dièdre herbeux.
L1 : 4b, 45 m. Dalle sculptée puis surplomb 
à droite.
L2 : 5b, 45 m. Fissure puis dièdre à gauche du 
toit triangulaire. Relais à droite.
L3 : 5b, 30 m. Descendre 2 m à droite, puis 
grimper des fissures vers la gauche.
L4 : 5c, 45 m. Dièdre.
L4bis : 5b, 45 m. À droite, fine fissure puis 
dièdre raide.
L5 : 5c, 35 m. Dièdre raide. Continuer au-des-
sus ou chercher un dièdre moins raide à droite. 
L6 : 5b, 50 m. Dièdre au-dessus puis un autre 
à droite.
L7 : 4a, 50 m. Dièdre à droite, puis fissure à 
gauche pour déboucher sur l’arête.
Suivre l’arête (200 m), contourner un mono-
lithe par la droite pour trouver le rappel (an-
neaux versant Talèfre).
Descente : rappel (25 m pour arriver sur une 
dalle inclinée ou 40 m pour rejoindre un re-
plat). Par une pente en neige ou des éboulis, 
rejoindre la moraine RG du glacier de Talèfre 
puis le sentier des Balcons de la mer de Glace.

L5 : 5a. Sortir à gauche d’une grande terrasse.
L6 : 5c. Passer entre 2 surplombs, beau rocher.
L7 : 5b. Sortir à une terrasse sur l’arête.
Contourner l’arête par la droite (versant S) et 
rejoindre une brèche (3a, 80 m). À la brèche, 
rappel versant Talèfre (25 m pour arriver sur 
une dalle inclinée ou 40 m pour prendre pied 
sur un replat). Par une pente en neige ou des 
éboulis, rejoindre la moraine RG du glacier de 
Talèfre et le pied de la voie à proximité du 
sentier des Balcons de la mer de Glace.

69. Trotte marmotte. 6c+/6b. 200 m. 
Jean-Luc Amstutz, V. Banderet et Romain Vogler, 24 
août 1994.
Dans la pointe 2842.
Très belle voie soutenue. Rééquipement Cham
expérience 2018.

2 + n°4
Attaque au niveau d'un piton, à l’aplomb de 
l’échelle du sentier des Balcons de la mer de 
Glace.
L1 : 6b, 50 m. Courte fissure à gauche. Passer 
entre des petits toits puis dalle sculptée.
L2 : 6b, 50 m. Crochet à gauche (fissure noire) 
puis forcer le surplomb droit au-dessus. Conti-
nuer par une dalle et le bord gauche d’un petit 
mur. Relais à droite.
L2bis : 6a, 50 m. Contourner le surplomb par 
la droite.
L3 : 6c+, 35 m. Dièdre déversant à droite 
(.1>.4 en double), puis fissure à gauche avant 
de traverser à gauche.
L4 : 6b+, 35 m. Fissure, escalade soutenue.
L5 : 6c, 50 m. Dièdre, dalle puis série de sur-
plombs.
Descente en rappel dans la voie.


