
Court, Roche des Nants / Dry tooling 
  
  Juste en amont d’Anasazi et de l’Ajoulotte (topo jura, Steulet 1995 ou Girardin 2007) 

se trouvent quelques itinéraires d’un genre particulier. Ils sont dédiés, à titre d’expérience, au 
« dry tooling » et équipées de spits, les relais conviennent à la moulinette. L’équipement a 
débuté en février 2006 et se poursuit encore un peu en 2010. Les voies sont dédiées aux grands 
alpinistes qui prouvent que rien n’a rien inventé depuis. Merci de ne pas faire de dry dans les 
voies d’escalade… 

 Certaines voies, surtout celles de la partie gauche, nécessitent l’emploi de 2-3 vis courtes. Et si 
la glace est mauvaise, il y a des voies totalement équipées dans la partie droite. 

 
1. Heckmair  M6+  20m  La classique, le départ est difficile si il n’y 

       a pas de glace. 
2.  Comici  M7  15m  Ligne esthétique, même relais que 1. 
3.  Cassin   M7+  15m  Départ comme 2, beau et raide, spits FIXE 

       dans le haut. 
4.  Bonatti  M8 ?  15m  Départ comme 2 et 3, ensuite traversée et 

       sortie très physique dans le gros toit. 
5. Messner  M ?  20m  La plus raide, pas encore essayée. Spits 

       MAMMUT carrés des années 80. 
6.  Buhl   M8/9 ?  15m  Départ dans un toit acrobatique. 
7. Desmaison  M?  15m  4 spits FIXE puis relais comme 6, raide. 
8. Welzenbach (gauche) M7+  15m  Dièdre avec peu de glace, technique. 
9. Welzenbach (droite) M7 ?  25m  5 spits de l’option « gauche » puis sortie à 
       droite jusqu’au rappel utilisé en été, peu 
       de glace aussi. 
10.Terray   M6  8m  Deux courtes couennes très intéressantes. 
11 Lachenal  M6  8m  Prévoir 1 petite vis pour le rétablissement. 
 
 Puis encore 2 couennes (bientôt 4) de 10 mètres en dévers de pur dry tooling plus à droite. 

L’une de ces voies existait déjà. 
 

 


