C ONTINUA
nous vous

T notre série des circuits d'escalade,
fJn.iscutons, après ceux de la Dame
jeanne (avril 1958) et du Pendu (juin 1958), l'itinéraire tracé sur les rochers des Drei Zinnen.

L oque/ d' entra 11ous, emf/1'U!lll1Ht la fJittorcsque roul(l

d 'IJI·/.Iotm c a Ac/t/Jr(:s-/a -Forê / , n'a /Hl lild COIIIJitiS
/HII' le ü ·
cie JJois-Ro ntl,.
Les Drei Zi'llllen dominent tm 1 Ol'd-Est la maison forestière immt/diaternent au-d t:SSI IS du siphon de la
Vanne.

Avec l'automne nous reprenons tous la direction de
notre « forêt n. C'est le moment le mieux choisi pour
acheter. les indispensables topo-guides qui sont en
vente à la Section.
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LE CIRCUIT ROUGE DES

OREl ZINNEN
Lti grande dalle (-IV)

(Photo Yvon Le TIEC).

Cmquis Georges TEOULE
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u;.c '
!:1 pcint.ure
passagt:s iut re: a nt ·
sont num ·rotés. Dans son ensemble . c
circuit est coté TD, les rochers sont
hauts •1 c.'l:posés. il p ut se parc:ourir,
pour u n gri mp ·ur rapide, en l h. 30,
la cowl.i.on a êté faite avec la collaboration de l'rançoise Hélian et Pierre
Sabatier.
On p •ut diviser ce cil' uit en trois
tronçons : 1° elu Dé pan aux Drei
Zinnen (AD) ; 2° Drci Zi.nncn à la
grande Dalle (TD) ; 3° grande Dalle à
l'Arrivée (D).
I. - DéfJart attx Drei Zi11nen
L déparl offre un
délicat d'oppO$ition (- f ) pui. . par des rochers
fn iles ne <lépassanL pas 1· Ill , 011 arrive au " Pof » n° 1 qui présente un
pas difficile sur une dalle en d •vers
et une sortie en rétablissement (Par de petits surplombs, dalles, traversêcs faciles on anaquc le n " 2 par un
départ en Diilf r que l'on 1 eut sortir
1>:u· le fil de l'arë te ou en Dalle en le
prenant vers la droite (III).
II. - Des "Drei Zinnen ,
à la " grand e Dalle "
Ce groupe de rochers assez ha.u: (5
à 7 m.) offre des pa · ag:-:s intéressants.
Le cc a tan "
un e suite d e \'Oies
très variées s'enchaînant le.; un es aux
alllrcs : no !; (- 1 ); n o 4 (Ill), no 5
(+ IV) permet p••ès de 15 m. d'escalade ininterrompue.
Den x pa sages perm ellen t de franhir la gr;UJd C Dalle des Drei Zinnen,
soit par la directe (--'1 ) ou par la
droite (UI.) .
Au somm •t un pilon permet de descendre en rappel ou d'assurer la montée.
Redescendre la dalle en tirant vers la
droite
(les pieds
à
hauteur
des
rtl! h •s) - oil lu no 7 ITr ·
passage
trè. exposé (IV) 'Ocscc nd'rc en ramone (ll), 1ravcr er il IlliCh · (II) ponr
arriver all n• 8. passage clé de la pist
(V sup à VIa).
D es Drei Zinnen on continu e vers
la grande Dalle par des rochers moins
hauts, mais offrant d es pas difficiles.
" Le
du réta " no 9 (IV) ;
" la 1ra v r ée des ligaments , no 10
( IV). l'ar c.l " ro hers fa iles l' on rejoint le no 15 qui offre une
(ill) où l'o n son par \m p til ép ron
(ffi). la d csccmc c 1
ct en
anonclic.
(Le
ver. anl
01
•·ou Le lu no 15 offre un joli nrpJomb
- 1 piton).
La " grande Dalle " a une sortie très
exposée en grattons (- IV).
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" Grande Dalle à /' Anivee "
La piste c0111m nec un peu à ·' éta·
!cr, pourt:tnt qu elques pa. age athl · •
tiques cL Dalles. uc snnl pas à dédai gner nouunmc.nt 1 no 19 (- TV) le
no 20 (- IV) : 11° 23 (IV) ; - 2 .iolic:
dall es en adh érente p•·écèdcnl l'an·i ·
vée.
L'arrivée en (IV) est une traversée
as>ez pénibl e que l'on sort par un
dièdre très arrondi (III).
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... Troncs de cônes calcines, terrils 1110rls d'où coulent
des fl euves de jJiermilles et de mehers ...
(PieJTe MACA!GNE).

pas;. Si
P OURQUOl
rit aux audacieux,

la fortune souil est bon de
réaliser ses projets même s'ils paraissent
insensés.
Il y a un an. la foi dans le 11
deva it l'emporter - Et il ne man((Uait
pa d · rai ·ons pour douter.
Aujourd'hui j'ab(>rdc le · mêmes difficu ll s... L avec IOt1jours la même foi !
Pourquoi ne seraient-elles pas à nouveau vaincues ?
" Bis repetita placent" disait Je poète
Horace. On le elira aussi à Tamanrasset
le jour d e nël 195 .
Beauco up , 1'a nn ée de rnière, n'auraicm
pas os 1 sacr! fi cr 12 jours de $ki à Noi! l
pour tm cr hypoth61'i<]ll >> d<:part nu
ce ntre du Sahara.
Cette année, les candidatures risquent
d 'ê:re très nombreuses Il y am·a
quand même beaucoup d'élus !
30,
40, 50, 60? je l'ignore encore . Tout
dépendra des possibilit s de 1rnn sport
avion et aussi . ur place : le d ·crt est
grand et les mon Lagnes espacées.
L es candidatures seronl jugées par une
commission spéciale désig·née par

Comité. Trois notes seront données :
1o apprécia lion des services apportés à
la vie du C luh,
en matière
d'escalade . et d'enseignement alpin (mo·
niteurs) ; 2° valeur technique du grimpeur ; 3° âge : les plus jeunes ·cr nt
retenus de prér6r·cncé aux cand ida ts
plus âgés. Une dépêche d'agence de
presse annoncera-t-elle vers le 20 décembre: «Un Bréguet d'Air-France ayant
wn bord 50 alpinistes de la section
de Paris-Chamonix du C.A.F. a quitté
Paris hier soir pour Alger et Tamanrasset " ?
Comme il y a un an, je dis : pourquoi
pas?
Imaginons alot·s nos bleusards les yeux
mi-clos, rêvant déjà de parois de basalte
rouge et de gig·antesque éperon de granit, les grandes faces de la Garct el
Djcnoun encore invaincues vivraient
alors leurs dernières heures ...
Si tous les concours que nous sollicitons nous so nt accordés, alors cc rêve
sera une réalité vivante, éclalantP. cl-:
joie el de soleil.
Jean-Paul GARDINIER.

