
Liste	  de	  Courses	  	  

Alpinisme	  Classique	  

Massif	  du	  Mont	  Blanc	  

-‐	  Aiguille	  du	  Moine	  :	  Arrête	  sud	  
-‐	  Aiguille	  d’argentière	  :	  Arrête	  de	  Flèche	  rousse	  
-‐	  Aiguille	  de	  la	  République	  :	  Voie	  normale	  
-‐	  Aiguille	  du	  Midi	  :	  Arrête	  des	  cosmiques,	  arrête	  à	  Laurence,	  traversée	  Plan-‐Midi,	  éperon	  des	  
cosmiques	  
-‐	  Aiguille	  du	  Plan	  :	  Traversée	  Midi-‐Plan	  
-‐	  Aiguille	  du	  Tour	  :	  Arrête	  de	  la	  table,	  voie	  normale	  
-‐	  Aiguille	  dorées	  :	  Traversée	  (2	  fois)	  
-‐	  Aiguille	  d’Entrêves	  :	  Traversée	  
-‐	  Aiguille	  Verte	  :	  Couloir	  Whymper	  
-‐	  Dent	  du	  crocodile	  :	  Arrête	  Sud	  voie	  Pierre	  Alain	  
-‐	  Mont	  Blanc	  :	  Voie	  normale	  par	  le	  Goûter,	  Traversée	  des	  3	  monts	  blancs,	  mont	  blanc-‐bionassay-‐
miage	  (descente),	  Innominata,	  Peuterey	  
-‐	  Mont	  Blanc	  du	  Tacul	  :	  Voie	  normale,	  triangle	  du	  Tacul	  voie	  Contamine	  Mazeaud,	  goulotte	  chéré,	  
couloir	  Jager,	  super	  Couloir	  en	  Hiver	  
-‐	  Pointes	  Lachenal	  :	  Traversée	  des	  3	  pointes	  
-‐	  Petite	  Aiguille	  Verte	  :	  Voie	  normale,	  goulotte	  «	  la	  pépite	  »,	  
-‐	  Tour	  Ronde	  :	  Voie	  normale,	  face	  nord,	  freshfield	  
-‐	  Tête	  Blanche	  :	  Voie	  normale	  
	  
Massif	  de	  l’Oisans	  
	  
-‐	  Agneaux	  :	  Couloir	  Piaget,	  calotte	  des	  Agneaux	  
-‐	  Aiguille	  de	  Sialouze	  :	  Traversée	  (2	  fois)	  
-‐	  Ailefroide	  Centrale	  :	  Arrête	  de	  coste	  rouge	  (2fois)	  
-‐	  Barre	  des	  Ecrins	  :	  Voie	  normale,	  couloir	  de	  Barre	  noire,	  pilier	  sud	  (2	  fois)	  
-‐	  Barre	  Noire	  :	  Pilier	  sud,	  couloir	  nord	  
-‐	  Coup	  de	  Sabre	  :	  Couloir	  nord	  
-‐	  Davin	  :	  Couloir	  Davin	  
-‐	  Dôme	  de	  neige	  des	  Ecrins	  :	  Voie	  normale	  
-‐	  Meije	  :	  Arrête	  du	  promontoire	  et	  traversée	  des	  arrêtes,	  Pierre-‐Alain	  et	  traversée	  des	  arrêtes	  
-‐	  Neige	  Cordier	  :	  Voie	  normale	  
-‐	  Pelvoux	  :	  Voie	  normale,	  Traversée	  du	  Pelvoux,	  Couloir	  Chaud,	  Couloir	  nord	  enchainé	  avec	  couloir	  
Mettrier,	  couloir	  nord	  à	  la	  descente	  
-‐	  Pic	  sans	  nom	  :	  Couloir	  NW	  (descente)	  
-‐	  Pic	  Coolidge	  :	  Couloir	  dérobé	  
-‐	  Pic	  Gaspard	  :	  Arrête	  Sud	  
-‐	  Pic	  du	  glacier	  blanc	  :	  Arrête	  Sud	  
-‐	  Râteau	  :	  Arrête	  ouest	  en	  hiver	  
-‐	  Roche	  Faurio	  :	  Voie	  normale	  
-‐	  Roche	  Emile	  Pic	  :	  Traversée	  roche	  paillon-‐neige	  cordier	  (2fois)	  
-‐	  Roche	  Paillon	  :	  Couloir	  Sud	  et	  traversée	  roche	  Emile	  pic-‐Neige	  cordier	  
-‐	  Sirac	  :	  Arrête	  nord	  
-‐	  Tête	  nord	  du	  replat	  :	  Arrête	  Sud	  
	  
Mercantour	  



	  
-‐	  Cayre	  Archas	  :	  Arrête	  nord	  (ouverture)	  
-‐	  Cayre	  nègre	  du	  pélago	  :	  Ben	  novice	  
-‐	  Cime	  de	  Tavels	  :	  Au-‐delà	  du	  rêve	  
-‐	  Gélas	  :	  Collet	  Saint	  Robert	  
-‐	  Petite	  Ecosse	  :	  No	  fiesta	  (ouverture)	  
	  
Massif	  Italie	  
	  
-‐	  Traversée	  Petit	  et	  Grand	  paradis	  
	  
Voies	  Rocheuses	  en	  montagne	  
	  	  
Massif	  du	  Mont	  Blanc	  
	  
-‐	  Aiguille	  de	  Blaitière	  :	  Fidel	  Fiasco,	  Voie	  Brown	  
-‐	  Aiguille	  de	  Roc	  :	  Despérados,	  la	  dolce	  vita	  
-‐	  Aiguille	  de	  la	  persévérance	  :	  Arrête	  sud	  
-‐	  Aiguille	  de	  l’Index	  :	  Arrête	  sud,	  voie	  piola	  
-‐	  Brévent	  :	  Fidel	  Fiasco,	  Premier	  de	  corvée,	  Voie	  Renaud,	  
-‐	  Crochues	  :	  Face	  Est,	  Traversée	  
-‐	  Clochet	  du	  Portalet	  :	  Le	  chic	  le	  chèque	  le	  choc	  
-‐	  Chapelle	  de	  la	  Glière	  :	  Arrête	  sud	  
-‐	  1er	  pointe	  des	  Nantillons	  :	  Bienvenue	  à	  George-‐V,	  Au	  nom	  de	  la	  rose	  
-‐	  3e	  pointe	  des	  Nantillons	  :	  L’homme	  du	  rio	  grande	  
	  
Massif	  de	  l’Oisans	  
	  
-‐	  Aiguille	  de	  Sialouze	  :	  Attaque	  à	  main	  armée	  
-‐	  Aiguille	  Dibona	  :	  Les	  Savoyards	  
-‐	  Le	  Rouget	  :	  Le	  trésor	  de	  Rackam	  le	  rouget	  	  
-‐	  Meije	  :	  Mitchka	  
-‐	  Pic	  sans	  nom	  :	  Aurore	  Nucléaire	  
	  
Mercantour	  
	  
-‐	  Aiguille	  de	  portettes	  :	  Le	  ciel	  pour	  témoin	  
-‐	  Aiguille	  du	  lac	  nègre	  :	  Traversée	  
-‐	  Cougourde	  :	  Paroi	  Jaune,	  Eperon	  Demenge,	  Arrêtez	  les	  ministres	  
-‐	  Cayre	  des	  Erps	  :	  Voie	  des	  barbus	  en	  hiver	  
-‐	  Grand	  Cayre	  de	  la	  Madone	  :	  Arrête	  ouest,	  Pilpil,	  Eperon	  sud	  en	  hiver	  
-‐	  Petit	  Cayre	  de	  la	  Madone	  :	  Dufour,	  Dièdre	  des	  parisiens	  
-‐	  Ponset	  :	  Arrête	  ouest,	  Dufour	  Morisset	  
-‐	  Tavels	  :	  Eperon	  de	  gauche	  
	  
	  
Dévoluy	  
	  
-‐	  Pic	  de	  Bure	  :	  Voie	  Desmaison	  (2	  fois)	  
	  
Italie	  
	  



-‐	  Ancesieu	  
-‐	  Becco	  di	  Valsoera	  :	  Nel	  corso	  del	  tempo	  
-‐	  Dalmazzi	  :	  Bérézina	  
-‐	  Val	  d’Orco	  :	  Cannabis	  
	  
Grandes	  Courses	  alpinisme	  
	  
Massif	  du	  Mont	  Blanc	  
	  
-‐	  Aiguille	  des	  Pèlerins	  :	  Beyond	  the	  good	  and	  the	  evil	  
-‐	  Droites	  :	  Voie	  Ginat	  4h30	  
-‐	  Grandes	  Jorasses	  :	  Walker,	  Polonaise	  70,	  Bonatti-‐Vaucher,	  No	  Siesta	  
-‐	  Grand	  pilier	  d’Angle	  :	  Voie	  Boivin	  Vallençant	  
-‐	  Mont	  Blanc	  :	  Directissime	  du	  Pilier	  du	  Freney	  
-‐	  Mont	  Blanc	  du	  Tacul	  :	  Supercouloir	  en	  hiver	  
	  
Massif	  de	  l’Oisans	  
	  
-‐	  Ailefroide	  Occidentale	  :	  Devies-‐Gervasutti,	  Pilier	  des	  temps	  maudits	  
-‐	  Ailefroide	  Centrale	  :	  Voie	  Fourastier,	  Pilier	  des	  séracs	  Cambon-‐Francou	  (enchainement	  3	  jours	  
Cambon-‐Francou	  Pelvoux,	  Pic	  sans	  nom,	  Ailefroide)	  
-‐	  Pic	  Sans	  nom	  :	  Raie	  des	  fesses,	  Directe	  Cambon-‐Francou	  
-‐	  Pelvoux	  :	  Ginel-‐Pinard,	  Directe	  Cambon	  Francou	  
	  
Suisse	  
	  
-‐	  Cervin	  :	  Face	  nord	  
	  
Expédition	  
	  
-‐	  Mars-‐Avril	  2012	  :	  Alaska	  :	  Moose’s	  Tooth	  :	  Ouverture	  de	  Magic	  Mushroom	  en	  7	  jours.	  1700m	  –	  A3-‐	  
M5+	  -‐	  90°	  
	  
-‐	  Décembre	  2012	  :	  Argentine	  :	  Aconcagua	  face	  sud	  voie	  des	  Français	  en	  3	  jours.	  
	  
-‐	  Avril-‐Mai	  2014	  :	  Siula	  Chico	  face	  Ouest	  :	  Ouverture	  de	  «	  looking	  for	  the	  void	  »	  en	  style	  alpin	  en	  5	  
jours.	  1000m	  –	  M7	  –	  WI6	  –	  R	  -‐	  X	  
	  
Cascades	  de	  glace	  
	  
Alpes	  Maritimes	  
	  
Gialorgues	  cascade	  de	  gauche	  et	  de	  droite	  
	  
Hautes	  Alpes	  
	  
-‐	  Ailefroide	  :	  Clapouse	  de	  droite	  
	  
-‐	  Cervières	  :	  L’tube,	  changement	  de	  slip,	  cascade	  du	  bourget	  
	  



-‐	  Fournel	  :	  Davidoff,	  cigare	  Damilano,	  ben	  des	  vis,	  bisounours,	  le	  monde	  des	  glaces,	  sourire	  kabyle,	  
capitaine	  courageux,	  le	  retour	  des	  anciens,	  délicados	  
	  
-‐	  Freissinières	  :	  Fracastorus,	  cascade	  des	  violins,	  aux	  trois	  gnomes,	  blanche	  glace	  et	  les	  trois	  gnomes	  
(ouverture),	  cousin	  Hubert,	  les	  visiteurs,	  arc	  de	  cercle,	  Esméralda,	  happy	  together,	  au-‐delà	  des	  
ombres,	  l’ensemble	  de	  mandelbrot	  
	  
-‐	  Ceillac	  :	  Easy	  rider,	  les	  formes	  du	  chaos,	  sombre	  héros,	  sodomice,	  Y	  de	  gauche	  +	  variante,	  	  
	  
-‐	  La	  Grave	  :	  Phantasme,	  orgasme,	  ectoplasme,	  la	  colère	  du	  ciel,	  diabolobite,	  mini	  moulins	  
	  
-‐Les	  Orres	  :	  Dancing	  fall	  
	  
-‐	  Vallée	  du	  Couleau	  :	  Rappelle-‐toi	  que	  tu	  es	  un	  homme	  
	  
-‐	  Champsaur	  :	  Cascade	  du	  bois	  vert	  
	  
Vercors	  
	  
-‐	  Mister	  Freeze	  
	  
Italie	  
	  
-‐	  Cogne	  :	  Patri	  de	  droite,	  Lillaz	  gully,	  e	  tutto	  relativo,	  repentance,	  cold	  couloir	  
	  
Savoie	  
	  
-‐	  Havane,	  Double	  cigare	  
	  
Vanoise	  
-‐	  Glacenost	  
	  
Suisse	  
	  
-‐	  Kandersteg	  :	  Métro,	  Crack	  baby,	  Mach	  3	  	  
	  
Voyage	  
	  
Ecosse	  
	  
-‐	  Ben	  Nevis	  :	  Indicator	  wall,	  point	  five,	  central	  gully,	  glovers’	  chimney,	  orion	  sortie	  astral	  highway,	  
rubicon,	  gémini	  
-‐	  Bidean	  Nam	  Bian	  :	  West	  chimney,	  un	  poco	  loco	  
-‐	  Stob	  Coire	  Nan	  Lochan	  :	  Tilt,	  unicorn,	  East	  face	  direct	  direct	  
	  
Escalade	  en	  paroi	  	  
France	  
	  
Aiglun	  
-‐	  L’artisan	  du	  huitième	  jour,	  croquignol,	  la	  cerise	  sur	  le	  gâteau,	  déjà	  vu,	  trouthérapie,	  combinaison	  
saga-‐dissipation	  



	  
Baou	  des	  4	  ouros	  
-‐	  Les	  E.T,	  le	  jardin	  suspendu,	  sousex,	  la	  jany,	  la	  gambille,	  trémolo,	  la	  gambille,	  la	  boulmich,	  	  capouéra,	  
un	  aigle	  noir,	  le	  genévrier,	  le	  pilier	  de	  la	  face	  est,	  les	  3	  fadas	  de	  droite	  et	  de	  gauche,	  cristal	  qui	  songe,	  
la	  walkyrie,	  Gti	  (ouverture),	  la	  kippour,	  	  	  
	  
Briançonnais	  	  
-‐	  Ailefroide	  :	  Palavar	  les	  flots,	  la	  snoopy,	  la	  fissure	  d’Ailefroide	  (2	  fois),	  premier	  de	  corvée,	  vadé	  rétros	  
cambonas,	  là	  où	  vit	  Merlin,	  l’écroulement	  de	  la	  baliverna,	  la	  voie	  des	  maîtres,	  j’irais	  cracher	  sur	  vos	  
tongues	  
-‐	  Le	  ponteil	  :	  la	  fuite	  enchantée	  
-‐	  Tenailles	  de	  Montbrison	  :	  éperon	  Renaud	  en	  hiver	  
-‐	  Tête	  d’aval	  de	  Montbrison	  :	  Pilier	  rouge	  hebdo,	  Ranxerox,	  Un	  polichinelle	  dans	  le	  tiroir	  
	  
Cap	  Canaille	  
-‐	  Ciao	  bella,	  le	  baudrier	  d’Orion,	  Mathusalem,	  sentier	  Philémon,	  Galet-‐Jade,	  Bienvenue	  chez	  
Damoclès,	  2	  vauriens	  3	  canailles,	  voie	  du	  pendule,	  	  
	  
	  
Calanques	  	  
-‐	  Voie	  de	  libre	  :	  Combinaison	  civa	  et	  centrale,	  combinaison	  Bettembourg	  et	  cheminée	  buisson,	  les	  
hommes	  volants,	  au-‐delà	  de	  la	  verticale	  (2	  fois),	  état	  d’urgence,	  l’enfant	  des	  étoiles,	  armatta	  
calanqua,	  l’éperon	  des	  américains	  
	  
-‐	  Mixte	  libre/artif/TA	  :	  Les	  futurs	  croulants,	  la	  coryphène	  (2	  fois),	  le	  cac,	  le	  bidule,	  le	  toit	  branlant	  
	  
-‐	  Artif	  :	  Directissime	  de	  la	  concave,	  t’as	  le	  bonjour	  du	  grec,	  ne	  te	  penche	  pas	  trop	  laisse	  un	  peu	  
mesurer	  les	  autres	  
	  
Cimai	  
La	  grande	  traversée	  du	  cimai	  (3	  fois),	  	  
	  
Chartreuse	  
-‐	  Rocher	  du	  midi	  :	  Bille	  de	  clown,	  Voie	  coupé	  
	  
Faron	  
-‐	  Face	  ouest	  :	  pilier	  du	  genévrier	  (3	  fois),	  arrête	  centrale	  (3	  fois),	  arrête	  de	  l’arc	  de	  cercle,	  voie	  du	  
triangle,	  directe	  sud	  
-‐	  Face	  nord	  :	  le	  grand	  dièdre,	  la	  voie	  de	  l’écaille,	  little	  Big	  wall,	  la	  tongua	  ou	  la	  mort,	  bouboulina	  
(ouverture	  du	  bas),	  fuite	  en	  oisans	  (ouverture	  en	  solo	  voie	  d’artif),	  papy	  jean	  (ouverture	  en	  solo)	  
	  
Gorge	  du	  Verdon	  
-‐	  Voie	  de	  libre	  :	  Les	  dalles	  grises,	  la	  demande,	  arrête	  du	  belvédère,	  arrête	  du	  Mougué,	  afin	  que	  nul	  ne	  
meure,	  36-‐15,	  l’arabe	  dément,	  massacre	  à	  la	  tronçonneuse,	  la	  dérobée,	  la	  fête	  des	  nerfs,	  surveiller	  et	  
punir,	  a	  tout	  cœur,	  pichenibule,	  les	  rideaux	  de	  gwendal,	  kalistée,	  Alix	  punk	  de	  vergons,	  caca	  boudin	  
ou	  les	  grands	  navires,	  série	  limitée,	  mingus,	  une	  valse	  pour	  Manon,	  les	  marches	  du	  temps,	  l’ange	  en	  
décomposition,	  dame	  cookie,	  hellfest,	  il	  giochi	  di	  prestigio,	  les	  naufragés,	  	  t’as	  fait	  le	  tapoul,	  frimes	  et	  
châtiment,	  les	  frères	  caramel	  mou,	  mangoustine	  scatophage,	  dingomaniaque,	  tout	  ça	  pour	  une	  
médaille,	  
	  
-‐	  Mixte	  libre/artif/TA	  :	  Virilimitée,	  mescalito,	  naziaque,	  les	  enragés,	  pilier	  Gousseault	  (solo),	  la	  Guy	  
Héran,	  	  Armoiraprods,	  	  



	  
-‐	  Artif	  :	  Nagasaki,	  le	  voyage	  de	  la	  mandarine,	  la	  mélodie	  secrète,	  colis	  piégé	  
	  
Haute	  Savoie	  
-‐	  Balme	  :	  Le	  vieux	  de	  la	  montagne	  
-‐	  Val	  de	  fier	  :	  vol	  en	  piqué	  
-‐	  Rocher	  inf.	  de	  Leschaux	  :	  Roc	  d’enfer	  
-‐	  Fiz	  :	  Bételgeuse,	  les	  yeux	  dans	  le	  bleu	  
-‐	  Tour	  d’Areu	  :	  Aguirre	  
	  
Presles	  
-‐Ecole	  buissonnières,	  Et	  on	  tuera	  tous	  les	  babas	  
	  
Sainte	  Victoire	  
-‐	  La	  commande,	  	  
	  
Le	  Teillon	  
-‐	  Voie	  Berhault,	  l’Y+Z	  
	  
Vercors	  
	  
-‐	  Archiane	  :	  Voie	  Livanos	  
	  
	  
Italie	  
	  
-‐	  Machaby	  :	  Banane	  
	  
Dolomite	  	  
	  
-‐	  Cima	  Grande	  :	  Brandhler	  Hasse	  
-‐	  Cima	  Ovest	  :	  Spigolo	  Scoiatoli	  
-‐	  Marmolada	  :	  Les	  temps	  modernes	  
-‐	  Toffane	  di	  Roses	  :	  Constantino	  Appolino	  	  
-‐	  
-‐	  Torre	  di	  Venezia	  
-‐	  Torre	  di	  babel	  :	  Voie	  solda	  
-‐	  
	  
Falaise	  	  
	  
8b	  après	  travail	  /	  7c+	  à	  vue	  
	  
Equipement	  en	  falaise	  
	  
Une	  vingtaine	  de	  voies	  


