
SORTIE TIS / FROUZINS MONTAGNE 
ESCALADE DENT D’ORLU 

Voie LES DALLES BLANCHES AD + 
30 septembre 2007 

 
ORGANISATEUR : Francis  

C’est lui 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Éléments de décor : 
 
Le temps : grand beau. Francis avait pris la 
précaution préalable de commander du soleil, de 
la douceur et un zeste d’air frais pour ne pas que 
nous ayons trop chaud. C’est réussi 
 
La voie : 
Initiation grande voie 
Dénivelé total 750m environ dont 300m 
d’escalade.  

Le Groupe :  
 
TIS 
Corinne  
Alain  
Isabelle  
 
Frouzins Montagne 
Chris  
 
Francis TIS/Frouzins



Nous avons rendez-vous au parking Thales à 5h45 pour un départ à 6h00. La journée se présente bien. 
En chemin, à la demande d’Alain sur un éventuel arrêt café/croissants, nous avons une réponse laconique 
de Francis « je gère ». Aucun commentaire dans le groupe. Arrivés au parking, Francis nous offre café et 
croissants !!! Sympa 
 
Nous partons rapidement. Au bout de 1h15 nous arrivons au pied de la face sud est, nous avons quelques 
plaques de neige. La dent d’Orlu est impressionnante vue de loin. 
 
Au pied de la voie, nous formons les cordées 
La première, Francis en tête, avec Corinne et Chris  
La deuxième, Alain en tête, moi en second. Nous formerons la cordé autonome ce qui nous permettra 
d’alterner certaines longueurs pour moi la  9 et la 10. 
 
Nous écoutons les instructions et conseils de Francis avec attention et nous partons. Ce type d’escalade 
est une première pour la plupart d’entre nous. Nous sommes donc concentrés sur ce que nous faisons.  
Attention à ne pas emmêler les cordes , ne pas perdre les dégaines,  bien placer les relais, vérifier si on a 
la longe, les mousquetons à vis, se vacher ……….. En clair, nous mettons en pratique tout ce que Francis 
nous a appris  lors d’une séance « école » à la digue. Séance indispensable pour des débutants. 
 
Nous commençons à grimper 
 
Chris et Corinne, très pro. Bonne coordination, 
élèves appliquées et performantes 

 

 
les  2 cordées 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
L’escalade est assez facile sur le plan technique. Pas de pas difficile. 4et 4+ tout au plus  Par contre, nous 
rencontrons beaucoup d’humidité, voire de l’eau qui court et de l’herbe glissante et piquante. Les points 
sont assez éloignes  Les relais sont faciles à trouver à part un ou deux. Les longueurs sont bien équipées 
mais à deux reprises Francis a dû faire appel à un ami à lui fort opportunément dénommé « FRIEND ». 
Nous grimperons 4h30 alors que la voie est donnée pour 3h00. Pourtant, je n’ai pas l’impression que nous 
ayons traîné.  
Enfin, nous arrivons au sommet. Paysage magnifique sous le soleil, vue panoramique sur la chaîne.  
Nous cassons la croûte, satisfaits de la journée et nous en profitons pour remercier Francis qui nous a fait 
faire un joli « truc ». 
 

De la part de tout le groupe 
Un grand MERCI FRANCIS  

 



 
 

LE GROUPE 
 

 
 

LAVOIE

 
 

APPEL URGENT 
 

Nous avons trouvé 2 grimpeurs qui erraient dans les dalles blanches .Nous les avons attendus et 
photographiés. À première vue il semble que se soient des grimpeurs du futur (voir pantalon pour l’un et 
baudrier pour l’autre, ainsi que la façon de positionner le casque) ; Après les premières vérification, il 
s’agirait de grimpeurs du TIS que nous attendrons pour partager  la bière 
Si vous les reconnaissez, écrivez à Francis 
 

 
 

ISABELLE 


