
Grand Dru – Pilier du Trident – Voie Collangette Frachon 
TD+ 700m 
 
Approche 
Remonter le rognon de la Charpoua, puis traverser le glacier en naviguant au mieux entre de grosses crevasses. Rejoindre une large 
vire horizontale, et la suivre jusqu'à atteindre la face Sud du Grand Dru entre deux grands couloirs. Repérer assez haut un dièdre barré 
d'un fort surplomb triangulaire : la voie commence à son aplomb. 
Itinéraire 

L1  Remonter un système de dièdres et de dalles d'abord tout droit, puis en légère oblique à droite pour rejoindre le fil du 
pilier. 

L2  Idem 

L3  Idem 

L4  Terminer par une cheminée raide (lames coincées) débouchant sur une bonne terrasse sur le fil. 

Ensemble de IV et de V en rocher parfois sableux 

L5  Gravir un dièdre à droite du fil jusqu'à une nouvelle terrasse. 

L6 55m Franchir le fil pour remonter une fissure située immédiatement à sa gauche (et juste à droite du dièdre barré du fort 
surplomb triangulaire repéré précédemment). Poursuivre jusqu'à un surplomb (1 piton) : traverser à droite à l'aide 
d'un râteau de chèvre OU passer légèrement à droite du fil, puis redescendre et faire relais au pied d'une cheminée. 
Tirage. 

L7 25m Remonter la cheminée en passant sous les blocs coincés (très étroit, retirer le sac). Passer un surplomb et faire relais 
sur une terrasse. 

L8 15m Traverser à gauche jusqu'à l'extrémité de la terrasse. Gravir la dalle en ascendance à gauche jusqu'à une nouvelle 
terrasse (grand dièdre caractéristique à son extrémité droite). 

L9  Remonter le dièdre (V) puis sortir à gauche sous le surplomb. Relais sur une terrasse au pied d'une dalle. 

L10 80m Prendre le dièdre à gauche de la terrasse qui se transforme en fissure bordant la dalle. Franchir un petit surplomb, 
puis un large dièdre couché. Rocher très sableux, gravillons et petites pierres en équilibre… provenant sans doute d'un 
éboulement récent : le dièdre (qui s'achève en vire) conduit à un ensemble de grosses lames empilées, plus ou moins 
stables, et sablonneuses. Remonter ces lames pour gagner le bord de la rive gauche d'un profond couloir issu du fil du 
pilier. 

Attention tout glisse ici. Bien faire attention pour ne pas parpinner l'assureur 

L11 35m Gravir ce dièdre jusqu'au fil du pilier, et le suivre sur quelques mètres afin trouver un bon emplacement de relais. 

L12  Suivre le fil horizontal du pilier (râteau de chèvre, petite brèche, dalle) jusqu'au pied du Trident. Ne pas descendre sur 
la bonne terrasse à sa droite, mais désescalader de volumineux blocs à gauche, pour atteindre le pied d'une profonde 
cheminée. 

Peut s'enchainer avec la longueur précédente. 50m. 

L13 25m Remonter cette cheminée au fond tapissé de glace, jusqu'à déboucher sur l'autre flanc du pilier. 

L14  Par des gradins faciles, rejoindre le fil du pilier derrière le sommet du Trident, puis une brèche au pied du ressaut 
terminal du Grand Dru. 

L15  Repérer un énorme bloc au milieu de ce ressaut, nettement à droite du fil du pilier : par une désescalade facile, ou un 
rappel, gagner une bonne terrasse en contrebas de la brèche et à l'aplomb de ce bloc. 

Il est possible d'économiser une longueur en traversant horizontalement depuis la sortie de la cheminée. On traverse dans une veine de 
quartz horizontale. 

L16  Gravir un dièdre (départ raide) puis des gradins en ascendance à droite jusqu'au pied de l'énorme bloc. 

L17  Gravir le dièdre fermant la terrasse à droite sur une dizaine de mètres, jusqu'à un surplomb. De là, traverser à droite 
en descendant légèrement pour gagner une dalle / vire déversée : la suivre en passant sous un éperon, puis se rétablir 
sur une terrasse. 

L18  Remonter un dièdre fissuré puis traverser à gauche à mi hauteur (pas délicat) 

L19  Remonter en direction du fil du pilier, par un système de dièdres raides et de vires dalleuses (1 piton). Rejoindre le fil 
au pied d'un ultime ressaut, et faire relais sur une bonne terrasse. 

L20 45m Repérer au-dessus deux fissures parallèles, obliques à droite. Attaquer dans la fissure de gauche en franchissant un 
petit surplomb, puis rejoindre la fissure de droite. La remonter sur quelques mètres puis repasser alors dans la fissure 
de gauche, et la suivre jusqu'à rejoindre la cheminée (un stopper coincé). Lorsque celle-ci se redresse, rejoindre son 
autre rive par un pas de dalle, et poursuivre jusqu'à une terrasse encaissée au pied d'un surplomb. 

Cette longueur est extrêmement soutenue ; sa cotation à V+ dans le Vallot / Labande n'a aucun sens, sinon le refus d'utiliser le VI. Elle 
mérite sans doute 6b. Elle passe aussi en A1 mais nécessite des friends de toutes les tailles (camalot 2-3 en bas, 1 au milieu, 0,4-0,5 en 
haut). 

L21 45m Gravir la cheminée à droite en franchissant plusieurs surplombs toujours tout droit (étroit, glace possible). Faire relais 
sur des terrasses au pied des monolithes sommitaux. 

L22  Gagner le sommet. 

 


