
1ERE ASCENSION 
CONNUE (1)
DIFFICULTE III/D - TOTALE 1250m
HORAIRE 3h30lors de la 

première ascension 
en conditions 
excellentes

COULOIR 650m

PERIODE janvier à avril ORIENTATION ouest
MATERIEL
ACCES

APPROCHE

ITINERAIRE

DESCENTE

(1) Compte-tenu des habitudes de discrétion des grimpeurs locaux, il est possible qu'il y ait eu des 
prédécesseurs . 

Idem couloir ouest

Remonter la partie inférieure du couloir, peu inclinée (environ 40° en moyenne), qui conduit au 
pied de la cascade (2035m). Gravir la cascade sur 2 longueurs (80m; 60° et ressauts à 65/70°). 
Relais sur broches et ancre à neige. On débouche sur une large pente (45°) qui va buter sur un 
court ressaut plus raide (70°). Ensuite, on arrive dans un large couloir (45°) avec un petit 
ressaut en glace ou mixte (50°). Monter en direction d'un fronton rocheux triangulaire (45° puis 
50 à 60 vers la fin). On le contourne par la gauche (pente à 60°) et on débouche dans un autre 
grand couloir. Le remonter jusqu'à la crête. On rejoint alors l'antécime du pic de Cornave 
(2684m) par une arête de neige.
Descendre au nord des pentes raides (45°, sorte d'arête intermédiaire) puis unn couloir qui 
mène aux étangs de la Montagnette. Traverser alors en descendant d'abord puis en remontant 
pour rejoindre le port de Cornave. Descendre la cheminée de Cornave qui ramène à la cabane 
du Hounta (2h à 2h30)

Idem couloir ouest

PIC DE CORNAVE (2756m)

Du neuf sur Cornave
Le versant ouest du Barlonguère ou plus exactement du pic de Cornave est suffisamment vaste pour accueillir 

plusieurs itinéraires. Celui qui est décrit ici offre une très belle alternative au couloir ouest car s'il est un peu moins 
évident que ce dernier, il est plus difficile. De toute façon le départ étant commun on pourra attendre le dernier 

moment pour se décider en fonction de la forme et des conditions.
I.Chasseuil/ A.Milhau 16 mars 2003

DENIVELLATION

piolets, crampons, 4 ou 5 broches, sangles, ancre à neige utile.
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