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Tour de Trango - Pakistan

Auteur: Denis Burdet Date: jeu 28 aoû 2003 10:48:00 CEST

La cordée de choc composée de Denis Burdet et Nicolas Zambetti, auteur de la première à vue de
"Divine Providence" (lien article) au Grand Pilier d'Angle (Massif du Mont Blanc) a encore frappé
très fort !

Accompagnés cette fois-ci par le grimpeur espagnol Tony Arbones,
ils viennent de libérer la voie à "Eternal Flame" à la Tour deTrango
* au Pakistan après près de 20 jours en paroi pour cause de
mauvais temps. 

Il ne reste qu'une longueur en artif qui ne passe pour l'instant pas
(mur complètement lisse, tire-clous). D'après le mail de Denis, les
difficultés vont jusqu'au 7c, 7c+ ! Le tout à 6000m !!! 

"The Eternal Flame" a été ouverte en 1989 par une équipe de très
fort grimpeurs Allemands : Kurt Albert, Wolfgang Güllich et Christof
Stiegler. 

Expedition '03 mi-juillet, mi-août - Denis Burdet,
Suisse ; Nicolas Zambetti, Suisse ; Toni Arbones,
Espagne

Témoignage de Denis Burdet

« En résumé ça c'est bien passé, et question grimpe c'est vraiment

"Eternal Flame", 22
longueurs, ~700m, 7c/7c+
max, 7a soutenu sur 16
longueurs. (les 2 longueurs
clé sont à plus de 6000 m)
Accès à l'épaule, 5400m,
par les 9 premières
longueurs de la voie
Yougoslave, 7a+ max. 31
longueurs, au total 1100 m.
Camp de base sur le
glacier de Trango à 4000
m.
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une suite de cerises sur le gâteau, la grimpe est magnifique. En
tout cas j'ai pris mon pied à grimper dans ces fissures. 

C'est en majorité des fissures à doigts un peu à poings. 
Les 2 longueurs qu'on a libéré sont les 15 et 16 ème. 15eme (A
whole live so lovely) fissure à ... presque rien c'est un peu dulfer
opposition on peut pas y mettre les doigts dans le passage clef et
ensuite à bout de doigts... (7c/7c+). La 16 (Ease the pain) c'est 2
fissures parallèles bouchées que tu grimpes en dulfer ou en écart
(7c). les 2 sont en dessus de 6000 m. 

Les longueurs ont toutes un nom, c'est en gros toute la chanson
"Etrnal Flame " des Bangles qui s'y déroule, jusqu'à la dernière du
mur avant la sortie "Eternal Flame". 

Merci et à + » 
Denis Burdet 

Sponsor

Merci à "Mammut" pour leur soutient matériel. 

Nous voilà de retour au
pays après avoir réussi
le sommet après 4 jours
effectifs d'escalade.
Ensuite beaucoup
d'attente due à une
météo capricieuse, soit
17 jours au total dans la
paroi pour réussir la
première ascension en
libre de cette voie. Il
reste une longueur de
tire-clou sur une dalle
lisse pour les intéressés.
L'escalade dans cette
voie offre une escalade
d'une rare qualité. Bravo
les ouvreurs!

[Version imprimable]

Vos commentaires

Présentation par sujet de discussion -> Nouveau
sujet

Ni l'auteur, ni  camptocamp.com ne pourront être tenus responsables en cas de mauvaise utilisation d'information contenue sur ce site. 
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