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Accès : 1h30 env.
Au départ du Col du Coq, emprunter le sentier menant à la Dent de Crolles par l’itinéraire du Trou
du Glaz ( où il sera possible de laisser des affaires pour la sortie). Une fois arrivé sur le plateau
sommital, continuer le sentier sur 500m et viser une entrée désobstruée en plein dans la pente à 50m
sur la gauche du sentier dans le sens de la montée lorsque vous êtes sur une zone de lapiaz. 
Coordonnées GPS :  Lat° Lon° :45,31404 N 5,85575 E ; UTM : 31T 723843 5021805 ; Alt. 1878M

Equipement :
Toutes les verticales se descendent en rappel, les relais sont chainés et brochés, des mains courantes
en fixe protègent les accès.
Les remontées jusqu’au Trou du Glaz sont équipées en fixe (itinéraire Pl4, puits de l’ogive).

TPST : 5h env. à 4 participants.  Corde : 2 x 85m minimum (+corde de secours)

Descriptif :

P12 – chatière – P15 – P4 – laminoir et étroiture Tortue Ninja – méandre – P5 – Salle du Dôme des
Ecrins – P10 – P20 – P5 – P5 – Salle + remontée sur corde 10m  - MC dans méandre – Puits du
Lac : P 85 – P 30 – P60. Pour le Glaz : Fosse aux Ours, PL4, puits de l’Ogive, galeries du Glaz.

L’entrée s’apparente à un terrier d’une grosse marmotte, creusé dans la pente.
L’entonnoir de desobstruction est plutôt instable, il faudra faire attention au chutes de pierres dans
le premier puit.
Ce puit est assez étroit, comblé de cailloux au fond. Prendre le passage dans une chatière à 1 m du
fond.
On aperçoit la main courante du P 15 qui fait suite. La main courante du P4 qui suit est évidente.
Dans ce petit puits, ne pas descendre au fond mais s’arrêter sur la première margelle 3 m sous le
relais et rejoindre le laminoir (scotch lite et balisage « glaz »). Celui ci mène à l’étroiture Tortue
Ninja et son méandre étroit qui lui fait suite. Après une courte verticale, nous atteignons la main
courante de la salle du Dôme des Ecrins. Nous atteignons un joli P30 que nous descendons en 2 jet
(P 10 / P20) , les mains courantes sont en fixe. 2 ressauts de 5 m font suite avant d’arriver dans une
belle salle. Avant qu’elle ne se transforme en méandre, une verticale se remonte sur 10m. En haut
on suit la mc en fixe dans le méandre ce qui nous mène à la tête des puits du lac ! Le premier jet fait
85m, avec une dèv à clipper 10m en dessous du relais (le dernier à descendre ne doit pas clipper la
dèv au risque de coincer le rappel!) la suite est plein gaz ! On arrive sur un palier équipé d’une MC,
souvent arrosé. Il est possible de se mettre au sec sur la margelle en dessus. Le 2 ème jet est un P30,
le 3ème jet est un P60, qui peut être bien arrosé, on prendra soin de caler un kit pour éviter un
frottement sur la corde juste sous le relais. On arrive sur une main courante qui ramène, à gauche à
la fosse aux ours, à droite au P60. 
Pour le Glaz, prendre sur la gauche, la fosse aux ours puis la remontée du PL4, du puits de l’ogive
et les galeries du Glaz.

Remarques :
Comme dans tous les itinéraires de la Dent, il est plus qu’intéressant d’avoir une topo complète des
galeries lors de la sortie. 
Il est préférable de reprendre la corde de descente avec un mousqueton clippé dans la ganse du
nœud d’arrêt de rappel (les anneaux de rappels sont larges)


