
AIGUILLE ORIENTALE DU SOREILLER 
 
 
Nouvelle voie en face SW, « Les Mystères de l'Est ». 
 
Départ à droite du Dièdre Candau sur le bord droit d'une dalle lisse (spit au ras de la neige en 
septembre). 
 
Voie typée "traditionnelle", 27 goujons de 10 mm et 2 pitons en place, emporter 2 jeux de BD du 
0,5 au 3 + les 0,2, 0,3, 0,4 ainsi qu'un jeu de câblés dont 1 micro. Relais équipés la plupart du 
temps de goujons. Crampons ou piolet pour le névé de départ (pour l'instant)! 
 
Après deux jolies longueurs, elle remonte au mieux la zone de vires et terrasses de la partie 
médiane pour rejoindre après une longueur délicate un relais du Dièdre Candau situé juste sous le 
gros triangle noir bien visible du refuge. 
 
Elle remonte ensuite la facette très raide jaune/orangée au-dessus du grand dièdre de la voie 
Candau par 3 longueurs incroyables! 
 
L1 : plutôt tranquille en dalle avec une section fine au-dessus d'un micro-câblé. 5c. 
 
L2 : varié et pas trop dure pour passer la barrière de toit. 6a. 
 
L3 et L4 : au mieux dans la zone médiane couchée. 3 à 5.  
 
L5 : tentative droit au-dessus dans les dièdres constitués d'énormes blocs posés qui ne nous ont 
pas inspirés. Donc passage à droite d'une série de petits toits sombres, longueur un peu 
croustillante. 6a+.  
 
L6 : très dure mais assez bien équipée (8 points). Cotation à confirmer... Pour cette longueur, il est 
conseillé de clipper avec le brin de gauche tous les points jusqu'au 2 ème spit. Ensuite tous les 
suivants avec le brin de droite jusqu'au 4 ème spit au minimum pour cause de tirage. 7b+? 
 
L7 : fissure à main incroyable sur 25 m, une tuerie!! 6b+. 
 
L8 : génial dans un mur légèrement déversant et sur un rocher très travaillé. 6b+ puis 6a+. 
 
Descente en rappels. Pour le premier, clipper le dernier point de la voie sous peine de ne pas 
attraper le relais suivant.  
Second rappel (R7) directement au R5, 45 m dont 30 en fil d'araignée!  
Ensuite par les relais de la montée (grande cordelette pour R4). 
 
Voir en pièce jointe les 2 topos joints. 
 


