Monter à l’abri Yal Sakht
Au bout de l'approche en traversée un mur de 20 m en 3 (corde) relai (un vieux spit)
Rejoindre le couloir que l'on remonte
Au milieu du couloir prendre le petit couloir de gauche
3 h pour le haut du couloir (brèche) début de la traversée
Ne pas prendre à droite la vire (cairn)
Mais monter pour rejoindre pied de la falaise
Longer la falaise jusqu'a une épaule (arbustes)
Une longueur de 40 m en 4c équipée 6 goujons, pour aller à la vire supérieure
Longer la falaise
On arrive au rappel de 12 m équipé de chaine
10 mn pour l'abri Yal Sakht
Horaire : 3 h 30 à 4 h
Rappels sous l'abri Yal Sakht :
11 rappels directs dans le couloir sous l'abri Yal Sakht
Corde de 50 m obligatoire (1 rappel en bout de corde)
Descendre le couloir sur 100 m en rive droite
rappels 50 m - 30 m
Descendre dans le couloir en rive gauche sur 100 m
rappels 30 m - 30 m - 50 m - 40 m - 50 m - 35 m
Descendre dans le couloir encombré de pierres sur 100 m
rappels 50 m bout de corde - 50 m - 30 m
Horaire : 2 h de l'abri Yal Sakht
Retour par la voie de montée de l'abri Yal Sakht
De l'abri Yal Sakht, retourner au sommet de la longueur de 40 m
Le rappel est à 10 m sous un arbuste
Rappel de 35 m ( peut passer avec 30 m désescalade )
Puis descendre le couloir de montée
Horaire : 2 h ½

Traversée de l’abri Yal Sakht à l’abri Kam e Jdeha

De l'abri Yal Sakht, marche 200 m. Aprés le pilier traversée en IV expo à équiper (6 pts à mettre)
Descendre dans le couloir remonter en face en escalade
Marche sur 500 m environ, puis désescalade avec un petit rappel (à rééquiper)
Désescalade, puis rappel de 35m (à rééquiper)
Marche 2 km
Désescalade au plus facile entrecoupée de 3 rappels (à rééquiper) pour atteindre le couloir de Noghre Darre
De là: soit continuer vers Harri Ross, soit rejoindre Kam e Ejdha par un "rappel traversée" de 30m vers l'abri
Traversée Kam e Jdeha à Hari
De l'abri Kam e Jdeha descendre

Rost :
à la brèche, le pilier au dessus de la brèche 30 m en 4+, on rejoint le couloir
Remonter de 40 m la rive gauche du couloir en direction d'une arrête horizontale.
De là, derrière la brèche trouver un rappel de 40m évident.
Marche sur 400 m environ sur une large vire pour rejoindre la traversée en 3 + (4 goujons).
Sur 300m descendre sur une autre large vire, et remonter un peu en face pour atteindre une brèche kairnée.
Trouver un premier rappel de 50 m,
Puis à peu près dans l"axe trouver un deuxième rappel de 50m
Traversée la vallée à hauteur du bas des rappels.
Remonter légèrement des gradins faciles pour trouver sur une vire une (goujons)
De là traversée descendante en escalade facile
(à protéger par quelques coinceurs si nécessaire). On aperçoit l'abri.
Ne pas descendre directement sur l'abri (plus difficile et exposé), mais remonter légèrement pour contourner un petit pilier
(une lunule avec anneau de corde)
Puis désescalade dans un dièdre en 3 juste au dessus de l’abri Hari Rost.

