
Altitude du sommet :
4112 m.
Région :
Mont Blanc - Beaufortain

Orientation : E

Difficulté globale : ED

Difficulté ski : S6

Altitude de départ : 3790 m.

Dénivellation montée : 1400 m.

Dénivellation descente : 1850 m.

Dénivellation montée 1er jour : 590 m.

Dénivellation descente 1er jour : 480 m.

N° sortie : 32381

Horaire : bivouac 3h30, sommet 10h30, 10 min. pour
descendre
Participants à la sortie :
Arnaud en alpi, Stéphane et Sylvain à ski et moi en
snowboard.
Commentaires :
Yeeeeeessssssssss, c’est juste grandiose, dans un
cadre magnifique et sauvage !! Encore un de mes
rêves qui se réalise. On avait l’info depuis 3 semaines

Logement, refuges et bivouacs :
Bivouac de la Fourche: confort spartiate, mais
observatoire idéal.

Aiguille Blanche de Peuterey: Face N, Christophe Marteau, 13 juillet 07.

Nom du sommet :
Aiguille Blanche de Peuterey

Titre de l'itinéraire :
Face N
Remarque orientation :
La face est plutôt nord-est et prend le soleil
rapidement.
Remarques difficultés :
Couloir 55°/200m.
partie droite de la face 50-55°
partie gauche de la face 45-50°

Attention : cet itinéraire se déroule en milieu glaciaire. La description et les difficultés décrites sont susceptibles de
changer rapidement.

L'équipement et les connaissances techniques adéquates sont de mise pour parcourir cet itinéraire.

Description de l'itinéraire :
1er jour: de l'Aiguille du Midi, descendre la Vallée Blanche classique jusque vers 3200m, à la hauteur de la
Pointe Adolphe Rey. Remonter alors, selon l'état du glacier souvent bien ouvert dans cette partie, soit
directement près des pointes rocheuses, soit en contournant par l'est (itinéraire très souvent tracé vers le col
d'Entrèves, les cols de Toule). Arrivé sur le plateau supérieur du glacier du Géant, poursuivre en direction du
grand couloir nord-est débouchant au col de la Fourche de la Brenva (45°/200 m). Le bivouac de la Fourche est
dans les rochers à quelques mètres au sud.

2ème jour: du bivouac de la Fourche, tirer un rappel (la ballustrade du refuge fait très bien l'affaire) et prendre
pied sur le glacier du cirque de la Brenva. Traverser vers le sud pour gagner le col Moore (3500m.), puis
descendre en crampons le versant opposé qui est escarpé et difficile (passage étroits, rimaye probable,
avalanche de séracs sur le plateau). Traverser au sud-ouest en direction du col de Peuterey. Sous ce dernier,
tirer à gauche. Une nouvelle rimaye donne accès au bas de la face nord de l'aiguille Blanche. Monter par le
couloir (55°/200m) à droite du sérac qui donne accès à la dernière pente entre les 2 sommets. La face reste bien
soutenue sur la partie droite (50-55°) et plutôt 45-50° sur la partie gauche.

Descente: par le même itinéraire.
Accès routier / transports publics :
Départ de Chamonix par le téléphérique de l'Aiguille du Midi ou le Courmayer par Helbronner
Matériel spécifique :
Matériel de glacier, crampons, piolet, corde.

Date de la sortie : vendredi, 13 juillet 2007

Auteur de la sortie : Christophe Marteau

Météo lors de la sortie :
Grand ciel bleu
Nivologie :
Regel nocturne correct jusqu'au pied de la face, après
30 de poudre tassée jusqu'au couloir et le couloir au
sommet 10 à 15 de poudre tassée sur de la glace.
État du glacier : Bouché (passage sans problème)



que la face était blanche, mais la météo était jamais
nickel nickel pour s’envoyer la dedans !! C’est vraiment
long, donc on voulait être sur de la météo ! Le créneau
était là et on était chaud, on est monté au bivouac
avec l’espoir de pouvoir faire une tentative le
lendemain, mais on avait un peu peur que se soit
encore trop platré. Depuis le bivouac, on voyait bien la
face et c’était blanc, le manteau neigeux avait bien
stabilisé, on la sentait bien !!!!!
Maintenant je comprends mieux pourquoi personne ne
va là-bas, c’est long, 3h pour accéder à la face et t’as
juste perdu 400m. de déniv. dons 200 en pointes
avant, tirer un rappel, passé un col, traversé tout le
glacier de Brenva avec ces chutes de séracs et de
cailloux, mais ça vaut l’os ! Bien entamé quand on a
attaqué la face, heureusement, Stéphane le mutant
nous a fait une bonne partie la trace,
malheureusement il a perdu un crampon au milieu de
la face et là, c’était vraiment sport pour lui, j’ai essayé
de faire de bonnes marches pour lui et on a continué à
monter notre face. Sur le haut pas trop de neige sur la
partie droite et c’est devenu un peu galère pour
Stéphane, on a vu que sur la gauche il y avait plus de
neige, mais c’était un peu tard !!!!!! 
La descente, plus personne au portillon de départ,
Sylvain restait avec Arnaud et Stéphane n’a pas voulu
s’engager dans la face sans ces crampons, donc la
face était pour moi! Un grand moment de bonheur
dans cette face, les conditions était trop top.
A l’heure que je fais mon compte rendu, j’ai une grosse
pensée pour mes 2 potes qui passent une superbe
nuit à la fourche pour prendre une belle revanche sur
cette face demain!!!!!

Remontées mécaniques : Ouvertes


